Le Moulin du Nord Arnaudin

Facile

À pied

2h 23mn

11km 936m

Départ
40600, Biscarrosse

Arrivée
40600, Biscarrosse

Description
Ce circuit de promenade au départ de la ville de
Biscarrosse vous emmènera jusqu'au lieu-dit
Moulin du Nord, pour traverser ensuite plusieurs
quartiers de la ville : le quartier en Hill, le
quartier Arnaudin. La forêt de Biscarrosse fait
également partie de votre itinéraire.
Etape 1
Au départ D7, derrière la Mairie, prendre en face
rue Jules Ferry (rue longeant le cinéma), puis au
rond-point tout droit en direction de la piscine (1).
Etape 2
En (1) suivre à gauche la rue des Muletiers, puis
au stop, en face l'allée des Gravières qui rentre
dans la forêt jusqu'à la route d'en Hill. Prendre à
droite, longer la route sur 200 m puis à gauche.
Suivre la petite route puis le chemin engravé et
tourner à gauche pour longer la craste d'En Hill
jusqu'au passage en béton où vous tournez à
droite jusqu'en (2).

Etape 3
Tourner à droite et continuer le sentier jusqu'au
lieu-dit Moulin du Nord. (3)
Etape 4
Prendre à droite le long de la route pour rejoindre
le quartier En Hill, passer sur le pont qui enjambe
la « craste » du même nom. (4)
Etape 5
Continuer à gauche sur le bord de la route vers le
quartier Arnaudin, le traverser. Au fond du
quartier à droite par le sentier jusqu'à la piste
intercommunale n°17 engravée.(5)
Etape 6
Tourner à droite et rester sur le chemin jusqu'à la
rue Forestière (6) (Attention, chemin très boueux
jusqu'aux maison),
Prendre le sentier en face, jusqu'aux habitations.
Prendre la rue Jules Massenet, et retour jusqu'au
point de départ en suivant le balisage.
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Informations pratiques
Felix Arnaudin est connu pour avoir étudier les
traditions populaires des Landes de Gascogne
entre la fin du 19ème et le début du 20ème
siècle.
Connu pour ses nombreuses photographies des
paysages, habitats et bergers landais, mais aussi
pour le recueil de proverbes, contes et chants, il
a contribué à sauvegarder cet héritage.
A sa naissance en 1844, Les Landes étaient
constituées de marais. En1857, la Loi relative à
l'assainissement des Landes de Gascogne

l'incite à réaliser des photographies du paysage
landais avant qu'il ne soit transformé par les
plantations de pin maritime.
Coordonnées GPS
D7 : 44.395496, -1.167469
1 : 44.392716, -1.152181
2 : 44.405199, -1.148013
3 : 44.405851, -1.137864
4 : 44.398461, -1.127832
5 : 44.386570, -1.127616
6 : 44.388725, -1.142917

Office de Tourisme des Grands Lacs
55 Place Georges Dufau
40600, BISCARROSSE

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile
Loopi - balades & GPS
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