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Biscarrosse-plage / Parentis-en-Born
La Vélodyssée

Départ
Biscarrosse-plage

Durée
1 h 42 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Parentis-en-Born

Distance
25,56 Km

Thématique
Forêts et landes, Le littoral,
Nature et patrimoine

Quittez à présent l’océan pour découvrir le territoire des
Grands Lacs, une promesse de quiétude qui ravira les
amoureux de la nature. Attention sur cette étape de La
Vélodyssée, fort dénivelé et sinuosité pour s’éloigner des
dunes et rejoindre Biscarrosse, capitale de l’hydraviation, où
son musée unique en Europe vous dévoilera la légende des
grandes traversées transatlantiques.

L'itinéraire à vélo de Biscarrosse-
plage à Parentis-en-Born

Site propre sauf pour la traversée de Biscarrosse. Piste
déformée entre Biscarrosse-plage et l'étang de Cazaux et
Sanguinet.

Dénivelé

Attention sur cette étape de La Vélodyssée, fort dénivelé et
sinuosité pour rallier Biscarrosse plage et Biscarrosse bourg.

Bus + Vélo

Ligne de bus XL'R 11: Biscarrosse - Parentis - Gare SNCF
Ychoux. Tarif unique : 2 €. Les vélos sont autorisés en soute
et leur transport est gratuit (sauf juillet et août). www.rdtl.fr

Train + Vélo

Gare d'Ychoux : TER en direction de Bordeaux ou
Dax/Hendaye Certains TER acceptent les vélos. Attention le
nombre de place est limité et est soumis à condition.
Renseignez-vous sur www.ter.sncf.com/aquitaine.

Les coups de cœur du parcours

Côté découverte : Situé sur le lieu mythique de
l'ancienne base Latécoère, le Musée de l'Hydravation
de Biscarrosse vous racontera toute son histoire, ainsi
que celle de l'hydraviation mondiale. Embarquez pour
un fantastique voyage grâce à une collection unique de
maquettes, pièces mécaniques, films et documents
d'époque, et n'oubliez pas d'admirer les hydravions de
différentes époques. Et si vous tentiez le baptême de
l'air en hydravion pour un final inoubliable ?

Pourquoi ne pas profiter de votre passage à Biscarrosse
pour découvrir la richesse de ses 3 lacs ? Quittez le
temps d'une échappée l'itinéraire officiel de La
Vélodyssée et partez sur vos petites reines faire le tour
des lacs de Biscarrosse (le plan des pistes cyclables est
en vente à l'Office de Tourisme) et testez l'une de ses
plages de sable blond aux noms exotiques : Maguide,
Ispe, Navarrosse…

Côté aventure : Grimpez aux arbres et élancez-vous
de branche en branche sur l'un des parcours
accrobranche de Bisc'Aventure. Profitez d'une vue
panoramique sur l'océan depuis l'un des tyroliennes du
parc. Des activités exclusives dans la région telles que
le free jump ou encore la catapulte géante sont
également proposées.

Côté familles : Des tables de pique-nique vous
attendent au bord du lac de Biscarrosse. À proximité de
la plage du lac Maguide et de ses nombreuses activités,
profitez d'un déjeuner à l'abri sous les pins avant de

http://www.rdtl.fr/index.php?niveau=2&niveau_id=80
https://m.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/services-contacts/voyager-avec-velo/voyager-avec-velo-ter
http://www.hydravions-biscarrosse.com/
https://www.biscagrandslacs.com/activites/a-pied-a-velo-a-cheval/les-pistes-cyclables
http://biscaventure.fr/
https://www.biscagrandslacs.com/activites/sur-les-lacs/plage-de-maguide


rejoindre la plage de sable et ses eaux douces.

Autres étapes de la véloroute

Étape précédente : Arcachon/Biscarosse-plage (25 km
avec voie verte)
Étape suivante : Parentis-en-Born/Mimizan-Plage (31
km avec voie verte)

Découvrez les pistes cyclables dans les Landes

https://www.lavelodyssee.com/itineraire/arcachon-biscarrosse-plage
https://www.lavelodyssee.com/itineraire/parentis-en-born-mimizan-plage
http://www.lavelodyssee.com/parcours/inspirations/landes


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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