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Léon / Capbreton
La Vélodyssée

Départ
Léon

Durée
2 h 13 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Capbreton

Distance
33,30 Km

Thématique
Bords de mer

Tandis que l'étape précédente cheminait à quelques
encablures de la Côte d’Argent, La Vélodyssée s’en rapproche
maintenant progressivement. Laissez-vous prendre au jeu sur
les links du golf de Moliets offrant un panorama unique sur
l’océan ! Celui-ci se profilera à nouveau devant vos yeux dès
votre arrivée à Vieux-Boucau, au charme authentique.
! Vigilance particulière lors de la traversée de Léon. Après
avoir traversé la forêt de Soustons, La Vélodyssée surfe à
présent sur les emblématiques stations balnéaires de la piste
littorale. Distinguez ainsi : Seignosse la sauvage, Hossegor la
bourgeoise et enfin Capbreton la cité familiale et vivante où
vous aurez également l’occasion de découvrir l’unique port de
pêche des Landes.

Itinéraire

Vigilance particulière lors de la traversée de Léon : la
circulation se fait sur la route.
Puis sur piste cyclable en forêt. Pas de difficultés.
Entre Vieux-Boucau et Capbreton, l'itinéraire est légèrement
vallonné, la voie verte est continue, très bien signalée et dotée
d'un enrobé parfait. Attention à la cohabitation avec les
piétons sur l'antenne d'Hossegor.

Liaisons

Plage de Léon : 3 km A/R

Moliets-plage à partir de Moliets-et-Maa : 3 km par bande
cyclable sur la D 117, très fréquentée l’été

Accès à la plage de Messanges par la D 82 : 2,7 km

Plages du Vieux-Boucau et Port d’Albret

Soustons et son étang depuis le croisement de la Vélodyssée
avec le Courant de Soustons : 8 km A/R

Vers Seignosse : sur une voie réservée aux vélos.

Vers Hossegor : sur routes partagées avec les voiture et
bande cyclable. 

Dans Capbreton : nombreuses pistes cyclables.
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