Aureilhan, circuit de l'étang

Facile

À pied

3h 2mn

13km 839m

Départ
Route Du Bourg
40200, Aureilhan

Arrivée
Route Du Bourg
40200, Aureilhan

Description
Au sud de la chaine des lacs côtiers du nord des
Landes, le lac d'Aureilhan Mimizan s'inscrit
comme l'un des sites naturels les plus agréables
de la façade Atlantique. Il est également le seul
étang du nord à déverser ses eaux dans l'océan,
par le splendide et capricieux Courant de
Mimizan.
Chargé d'histoire le paysage de cet étang est
varié.
Les zones humides qui le caractérisent, offrent à
la faune sauvage des habitats diversifiés
participant à la richesse biologique du site.
L'environnement y est paisible, on y pratique des
activités de loisirs douces, Coco Chanel et
Winston Churchill ne s'y étaient pas trompés. En
effet quelques célébrités ont séjourné au
château de Woolsack, un magnifique domaine

de chasse qui surplombe le lac.
Deux possibilités pour se balader autour du Lac
d'Aureilhan Mimizan
1) Arpentez le site en promenade libre à pied.
Avec le topo-guide des sentiers de randonnées
que l'Office Intercommunal de Tourisme de
Mimizan tient à votre disposition avec quelques
conseils avisés pour une promenade des plus
agréables. Suivez le balisage bleu, ou
téléchargez l'application loopi.
2) Accompagné d'un guide, découvrez le lac au
travers de ses particularités naturalistes et
d'anecdotes
historiques.
Pour
participer
rapprochez-vous de l'Office Intercommunal de
Tourisme de Mimizan.
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Informations pratiques
Durée de la balade : jusqu'à 3h45
Découvrez quelques richesses patrimoniales
naturelles ou bâties autour de l'étang

d'Aureilhan.
- La promenade fleurie de Mimizan
- Le Château de Woolsack
- Des vaches et des chevaux en liberté

Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, avenue Maurice Martin - BP 11
40202, MIMIZAN PLAGE
05 58 09 11 20
https://www.mimizan-tourisme.com/

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