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Hostens / Langon
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ

Arrivée

Hostens

Langon

Durée

Distance

3 h 00 min

45,28 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Canaux & rivières

Après un repos oxygéné à Hostens, La Scandibérique
file plein est sur une conséquente section de voie
verte aménagée jusqu’ à Bazas et prolongée depuis
peu jusqu’à Langon. Cette voie verte de bonne qualité
permet dans son intégralité de relier le bassin
d'Arcachon au canal de Garonne (Langon et Castetsen-Dorthe). Le cycliste évolue sur un parcours très
agréable, au milieu de la quiétude de la forêt de pins.
À mesure qu’il roule, il perçoit l’alternance de
parcelles à différents stades de pousse et
d'exploitation. À la manière impressionniste, bruyères
et genêts en fleur colorent de jaune, blanc, rose,
fushia et de pourpre ce paysage à dominante verte.
Au petit matin, les cyclo-randonneurs les plus
silencieux pourront croiser une biche ou peut-être un
chevreuil...

L’itinéraire
Sur voie verte. Prudence pour la traversée de la RD 3 à
St-Symphorien. Jalonnement EV3.
Revêtement lisse : bitume.

ITINERAIRE PROVISOIRE PAR BAZAS > CASTILLON DE
CASTETS
L’itinéraire par Langon n’est pas encore aménagé,
entre Bazas et Castillon de Castets on emprunte des
petites routes avant de retrouver la partie commune
avec le Canal, des 2 mers à vélo.
Liaison
À Hostens, liaison cyclable vers Mios, le bassin
d’Arcachon et La Vélodyssée.
À 9 km de Bazas, au lieu-dit La Gare, poursuivre sur la
voie verte pour rejoindre Bazas.

Trains
Gare de Langon : TER pour Bordeaux, Agen, Sète

À ne pas manquer
Hostens : chapelle gothique Ste-Catherine (XVeXVIe s.), église St-Pierre (XIXe s.), maison
Pirinski, parc à moutons, base de loisirs avec ses
5 lacs
St-Symphorien : métairies et bergeries
typiques, chalet Mauriac, église (XVIe-XIXe s.)
Villandraut : palais fortifié (XIVe s.), maison
Braneyre
Uzeste : collégiale gothique N.-D. (XVIe s.),
festivals de musique
Bazas : cathédrale gothique St-Jean-Baptiste
(XIIIe s.), tour episcopal, remparts, maisons à
pans de bois, ancien palais du présidial (XVIIIe s.)
, jardin du Chapitre, roseraie du jardin du sultan,
Musée
Langon : église St-Gervais avec sa peinte de
l’Immaculée Conception, les rives de Garonne
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