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L'Itiné'Rêve

Facile À vélo 1h 0mn 8km 0m

Départ
Allée de la Voile
40140, Soustons

Arrivée

40140, Soustons

Description
UN PARCOURS ARTISTIQUE ENTRE SOUSTONS VILLE
ET SOUSTONS PLAGE
La concrétisation d'un projet un peu fou ! C'est un
projet incroyable qui voit le jour le long des 8
kilomètres de la voie douce qui relient le lac de
Soustons à la plage océane ! DES SCULPTURES
IMAGINEES PAR DES ENFANTS ET FACONNEES PAR
DES ETUDIANTS
Tout est parti de la volonté communale de développer
un projet de territoire pédagogique, environnemental
et culturel, concrétisé grâce à l'imagination de
l'enseignante et des élèves de CM2 de l'école de L'Isle
Verte et à la rencontre avec un éco-interprète avec qui
ils ont travaillé sur l'interprétation artistique de la
faune et de la flore rencontrées sur ces 8 kilomètres
de voie verte.

DEPART
Depuis le parking du centre sportif de l'Isle Verte,
prendre la piste cyclable et traverser la passerelle sur
le lac.

TRAVERSEE DE LA D652 
Depuis le lac, vous croisez l'avenue du Maréchal
Leclerc (D652) puis suivez la piste cyclable le long du
supermarché jusqu'au rond-point avenue de 

Quina.

ROND POINT DE QUINA
Traverser la route sur le passage dédiée en suivant la
piste (attention : la priorité est aux voitures !), longez
l'avenue sur 50m puis suivez la piste cyclable jusqu'à
la Route de Philip, prendre en droite en continuant sur
la piste (vous laissez à gauche la route vers la
déchetterie).

TRAVERSEE AVANT ROND POINT
Vous suivez la piste qui vous fait traverser 2 routes
aux abord d'un rond-point avant de vous engager
définitivement sur l'ITINE'REVE à la découverte des
?uvres. 

EN FORET, AU FIL DES OEUVRES
Vous suivez la piste cyclable sur 6km au coeur de la
Forêt, d'?uvres en ?uvres. Soyez vigilant, elles sont bien
intégrées dans leur environnement !

TRAVERSEE D79 - ROUTE DES LACS
Vous continuez sur la piste cyclable en traversant la
Route des Lacs (D79) au niveau de la Station d'eau.
Attention : la priorité reste aux voitures !
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VERS LE LAC MARIN
Aux abords du rond-point de la D652, vous suivez
l'Avenue de la Pêtre sur votre gauche. La piste
cyclable vous amène jusqu'au Golf de Pinsolle, où
vous continuez tout droit en direction du parking.
Attention : fin de piste cyclable et chemin partagé
avec les voitures pour ces derniers mètres de
l'itiné'rêve.

PASSERELLE VERS LA PLAGE
Vous entrez dans l'aire de camping-car avant de
traverser le courant de Soustons par la passerelle en
bois qui vous donne accès à la montée de la plage où
se trouve la dernière ?uvre. 

DEMI-TOUR RETOUR
Pour retourner au point de départ, vous suivez les
petits cailloux semés à l'aller ...


