RANDONNÉES
EN PAYS GRENADOIS

à pied ou à vélo

Location Vélos
DE JUIN À SEPTEMBRE
Forfait 1/2 journée
Juin et Septembre : 9h - 12h ou 14h - 17h
Juillet et Août : 9h - 12h30 ou 14h - 17h30

Forfait journée
Juin et Septembre : 9h - 17h
Juillet et Août : 9h - 17h30

Vélo adulte

5€

Vélo adulte

10 €

Vélo enfant

4€

Vélo enfant

8€

Porte bébé

2€

Porte bébé

2€

CONSEILS & BONNES PRATIQUES
Observez le code de la route en tous lieux et en
toutes circonstances. Si vous êtes à vélo, portez
toujours un casque (obligatoire jusqu’à 12 ans)
En respectant le tracé des chemins, vous limitez
le piétinement de la végétation et participez à la
préservation de la nature, n’utilisez donc pas de
raccourcis.
Ne laissez pas de traces de votre passage.
N’abandonnez pas vos déchets, emportez-les
jusqu’à la prochaine poubelle.
Pensez à vous renseigner en période de chasse
auprès des communes. Certains itinéraires
peuvent être dangereux.
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9.2 :CIRCUIT GRENADE SUR L'ADOUR

Grenade sur l'Adour (Place de la mairie)
17,3 km
Niveau FACILE
53m

81m

Vous partirez pour un parcours
entre des routes secondaires et des
chemins

forestiers.

Une

boucle

idéale pour découvrir des paysages
de plaine agricole et remplie de
jolis tronçons boisés. Vers la fin du
parcours, vous longerez un plan
d’eau, le lac de Peyrot. Un lieu
privilégié pour la promenade et
l’observation
diverse.

d’une

faune

très

LES PETITS
Lac de Peyrot

+

Table de pique-nique
Petit musée de l'Histoire Landaise
Avant ou après la randonnée, vous pouvez passer au musée pour découvrir
une mine d'or d'objets landais d'antan.
Il se trouve à côté du point de départ.

1.1 : LARRIVIÈRE - CIRCUIT DE LA CHAPELLE NOTREDAME-DU-RUGBY
Larrivière-saint-savin (A côté des arènes, en face de la mairie)
10,8 km
Niveau moyen
54m

122m

Venez tester vos mollets dans un
environnement dépaysant. Ici, rien
n’est impossible, tout est question de
motivation. Au cours de cette boucle
sur

les

pourrez

coteaux
apprécier

landais,
un

vous

de

nos

monuments phares, la chapelle de
Notre Dame du Rugby ainsi que les
paysages

agricoles

qui

charme de notre territoire.

font

le

LES PETITS

+

Point de vue à ne pas rater :
La cascade

La Chapelle du Rugby et son musée
La Fontaine Saint-Savin

Comment y accéder ?

Avant l'entrée du parking de la chapelle, un petit sentier descend vers
Laburthe, à la fontaine en brique rouge.

9.1 : BASCONS - CIRCUIT À LA DÉCOUVERTE DE BOSTENS

bascons (Parking place de la salle des fêtes)
13,8 km
Niveau FACILE
107m

77m

Cette randonnée vous offrira un
concentré des Landes : pinède, sous
bois

et

tradition

coursayre.

Bascons étant la seule commune de
France à posséder deux arènes
bâties et en activité, lors de cette
balade, vous ne manquerez pas de
les observer.

LES PETITS

+

Pinède Vous la retrouvez à plusieurs endroits, tout
au long du circuit

Arènes de Bascons et de Bostens
La Chapelle Notre Dame de la Course Landaise
TABLE DE PIQUE-NIQUE

9.3.1 ET 9.3.2 : CAZÈRES-SUR-L'ADOUR

CIRCUIT DE CANTE COUCUT ET LE CIRCUIT DU CAP DE LA HARGUE
cazères-sur-l'adour (Place du village)
10,1 km et 11,7 km
Niveau FACILE
93m

Parcours

sportif

à

72m

travers

la

campagne agricole, venez profitez
de la nature environnante : petits
courts d'eau, sous bois, chemins
ruraux ...Une réelle déconnexion
durant la balade.

BIFURCATION ENTRE
LES 2 CIRCUITS

LES PETITS

+

La bastide de Cazères avec la brasserie
du Cazérien*
Terra aventura

nouveauté

*le bar est ouvert le matin et jusqu'à la fin du service du midi

9.3.3 : CAZÈRES-SUR-L'ADOUR - CIRCUIT DE LAMENSANS

BORDères -et-lamensans (54 Route de la chapelle)
13,6 km
Niveau FACILE
93m

Parcours

sportif

à

72m

travers

la

campagne agricole, venez profitez
de la nature environnante : petits
courts d'eau, sous bois, chemins
ruraux ...Une réelle déconnexion
durant la balade.
Par temps clair, vous observez un
joli panorama sur les Pyrénées.

LES PETITS

+

Chapelle Lamensans

La bastide de Cazères avec la brasserie du
Cazérien
Terra aventura

nouveauté

*le bar est ouvert le matin et jusqu'à la fin du service du midi

SENTIER DE L'ADOUR
SAINT-MAURICE / GRENADE-SUR-L'ADOUR
saint-maurice-sur-adour (36 Allée Principale)
3,8 km
Niveau FACILE

indications :
Suivre le chemin en herbe qui se faufile au milieu des habitations pour rejoindre les bords du
canal en direction du stade. Laisser le terrain de sport sur votre gauche et poursuivre le long
du canal, une passerelle permettra de franchir un fossé qui se jette dans le canal. Continuer
le long du canal jusqu'à sa prise d'eau qui se situe au niveau de la centrale hydroélectrique.
Au niveau de la centrale, longer le champ et tourner tout de suite à droite pour récupérer le
bord de l'Adour jusqu'à la station d'irrigation. Pénétrer dans le bosquet face à vous, une
passerelle vous permettra de franchir le ruisseau de l'Argenté. Pénétrer dans l'espace pâturé
à la chicane en bois et cheminer le long de l'Adour sur 1,5km jusqu'aux alignements de
platanes situés derrière la piscine de Grenade-sur-l'Adour.

https://rando.landes.fr
www.adourmidouze.fr

GRENADE-SUR-L'ADOUR

DÉTENTE ET FRAICHEUR
Vos endroits préférés pour se prélasser en terrasse !
À proximité des circuits :
Bar Le Fair Play, Grenade-sur-l'Adour
Aux trois petits cochons*, Grenade-sur-l'Adour
Le Cazérien*, Cazères-sur-l'Adour
Des tables, un endroit calme... idéal pour casser la
croûte !
*le matin et jusqu'à le fin du service du midi

LES BOUCLES DU
- BASCONS

PAYS GRENADOIS
- LARRIVIÈRE-SAINT-SAVIN
CAZÈRES-SUR-L'ADOUR
X3

LES PETITS

+

Pause patrimoine et point de vue
Chapelle Lamensans, Chapelle Notre-Dame du
Rugby, Chapelle Notre Dame de la Course Landaise,
Eglise Saint-Amand
Arènes Jean de la Hourtique, Arènes de Bostens,
Arènes Jean Durrieu
Fontaine Saint-Savin et cascade

Lac de Peyrot

La pinède

Pause jeux et découverte
Terra Aventura - Géocaching
Chasse au trésor Bubulle la Libellule*
*livret gratuit à récupérer à l'Office de Tourisme

LES BOUCLES CYCLOTOURISTIQUES
Boucle cyclo 13 : En territoire grenadois
3 avenue de hesingue - Grenade-sur-l'Adour France
68 km
98m

Niveau facile
0m

25m

0m

Boucle cyclo 13 : En territoire grenadois
3 avenue de hesingue - Grenade-sur-l'Adour France
26,6 km
118m

Niveau facile
0m

46m

0m

Boucle cyclo 24 : Du Tursan à l'Adour
59 place du gal de gaulle - Aire-sur-l'Adour
67,8 km
219m

Niveau moyen
0m

54m

0m

Boucle cyclo 14 : Circuit de l'Armagnac
départ Villeneuve de Marsan - place de la boiterie
63,4 km
131m

Niveau facile
0m

60m

0m

AUTOUR DE PLANS D'EAU

lac de la gioule à cazères sur l'adour
Ce lac entouré de forêt accueille plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs que vous
pourrez observer depuis les berges. Excepté durant les périodes de reproduction
signalées, où les berges sont inaccessibles pour préserver le site de nidification.
4 sentiers balisés :
Avec des passages au bord de l'eau et d'autres en pleine forêt, les sentiers vous
offrirons des paysages variés.

*

5 km

12 km

8 km

15 km

*Sentier fermé du 01.11 au 30.03

lac peyrot à maurrin
Au coeur d'une forêt communale de 13 hectares, ce plan d'eau est un lieu privilégié
pour la promenade, la pêche et l'observation d'une avifaune très diverse (canard,
échassiers,...)
Lac privé pour la pratique de la pêche : il est obligatoire de se rendre à la Mairie de
Maurrin afin d'obtenir une autorisation de pêche en complément de votre permis.

AUTOUR DE PLANS D'EAU

les berges de l'adour
à Grenade-sur-l'Adour

et

à Cazères-sur-l'Adour

On l'aperçoit aux ponts de Cazères et de Grenade ; on le découvre dans les Saligues de
Bordères et Lamensans et Cazères, vaste zone ou l'Adour divague engendrant une faune
et une flore spécifique, et on peut en suivre le cours sur les berges aménagées à Grenade
et Cazères ainsi que sur certains sentier de randonnée.

Parcours de promenade le long des berges de l'Adour
Possibilité de descendre l'Adour en canoë kayak ou en paddle
Infos Association La Grange au 07 55 64 19 46

A Cazères-sur-l'Adour, vous trouverez une aire de jeux pour les enfants et des
banc pour un moment de détente.

les saligues de l'adour à cazères-sur-ladour et
bordères-lamensans
Le site des Saligues de l'Adour est un site naturel d'intérêt régional reconnu pour sa
flore et sa faune caractéristique des milieux humides.
Les divagations de l'Adour y ont engendré une végétation particulière liée à l'instabilité
des milieux : herbiers immergés, nombreuses espèces arbustives notamment des
saules dont les Saligues tirent leur nom.
La diversité des milieux abrite une faune d'une grande richesse préservée dans une
zone de quiétude : avifaune (nombreux oiseaux migrateurs et sédentaires), faune
terrestre (ragondins, putois...ou espèces plus rares comme loutres) et faune aquatique
(tortues cistudes, crapauds calamites...)
Un cheminement, permet au public de longer la zone de quiétude jusqu'au lac de
Cazères-sur-l'Adour.
Aire de pique-nique
Accès et parking :

7 KM

Chemin de l'Adour - 40270 Bordères et Lamensans
Impasse Jouanlane - 40270 Cazères sur l'Adour

aller - retour

A TOI DE JOUER !
Amuse toi à redonner de la
couleur à cette page.

nous avons tester les randonnées !

célia
Le parcours de Cazères-sur-l'Adour
pour les petits et grands sportifs !
Sentiers forestiers, pistes entre les
champs agricoles, un peu de routes
sinueuses... Il faut mériter le
panorama sur la vallée de l'Adour et
les Pyrénées !

cloé
Personnellement,
le
circuit
de
Larrivière-Saint-Savin m'a beaucoup
plu. Même si on commence avec une
grosse côte pour arriver à la Chapelle
du Rugby... si vous n'êtes pas très
sportif, je vous conseille les vélos
électriques !

pauline
Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le
circuit de Bascons. Un parfait
véritable mélange entre parcours
nature et visite patrimoine. J'ai adoré
la partie dans la pinède et les arènes
de Bostens. Je vous conseille vivement
cette balade !

n'oubliez pas :
Une casquette

De la crème solaire

Une bouteille d'eau

Des lunettes de soleil
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