À la découverte de

l’ÉTANG
ÉTANG D’AUREILHAN
>

Samedi 23 octobre 2021

Le Département des Landes vient d’aménager pour les amoureux de la
randonnée un nouvel itinéraire de randonnée pédestre d’une longueur
de 13,5 km tout autour de l’étang d’Aureilhan. Ce parcours balisé
et entretenu par le Département chemine dans un espace naturel
préservé avec vue sur l’étang. Afin de découvrir cet itinéraire, une
journée de sports de pleine nature est proposée à tous !

14 h >

Départ AUREILHAN > POINT A

RANDONNÉE COMMENTÉE (histoire,
gestion ensablement, milieux naturels) de
13,5 km autour de l’étang, encadrée par
le Département.
Réservation obligatoire au 05 58 05 40 08 ou
environnement@landes.fr

14 h >

14 h >

Départ SAINT-PAUL-EN-BORN
Port, Canoë Aventure
> POINT B

DESCENTE EN CANOË pour découvrir
le courant des Forges qui se jette dans
l’étang.
Durée : 2 h à 2 h 30 (acheminement en bus au
point de départ et balade sur l’eau).
Réservation obligatoire à l’office intercommunal de
tourisme de Mimizan au 05 58 09 11 20

Départs MIMIZAN – Promenade Fleurie > POINT C

14 h RANDONNÉE PÉDESTRE le long de la rive ouest de l’étang d’Aureilhan - Mimizan puis en

forêt ; randonnée encadrée par la section marche de l’Association socio-éducative de Mimizan ;
boucle de 6/8 km.

DÉPART Promenade Fleurie, avenue du Lac à Mimizan-Bourg.
Réservation obligatoire à l’office intercommunal de tourisme de Mimizan au 05 58 09 11 20

14 h > 17 h

PARCOURS D’ORIENTATION
ÉCO-CITOYEN
Equipé d’une carte, trouvez les balises
situées autour de l’étang et répondez
aux questions sur la pollution, la
gestion de l’eau, la faune, la flore.
Durée : 45 min. à 1 h environ ; animation familiale
(à partir de 12 ans)

CHASSE AU TRÉSOR
Mille sabords ! Barbe-Rousse, le pirate
a égaré son trésor ! Suivez les indices
au bord de l’eau et dans la forêt et
trouvez le coffre caché !

14 h - 14 h 45 - 15 h 30 - 16 h 15

BALADE NATURE sur le lac en pirogue
traditionnelle du Pacifique avec un moniteur
d’All Water : partez à la rencontre des plantes et
oiseaux qui peuplent le lac.
Durée : 30 min. ; savoir nager ; 13 personnes max.

DÉPARTS Cabane du club de sports

nautiques All Water, Entrée de la Promenade
Fleurie, avenue du Lac à Mimizan-Bourg.

Réservation obligatoire au 06 66 14 98 44

Durée : 45 min. à 1 h environ ; animation
familiale (de 4 à 12 ans) ; 8 équipes de
2 à 6 pers max

Les animations nécessitent la
présentation du pass sanitaire.
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GRATUIT et sur RÉSERVATION

