
  

  

« A la découverte des Landes » Séjour tourisme ou randonnée 

Du vendredi 30 avril au lundi 3 Mai 2021 
La fête de la mer est une journée de réjouissances collectives destinée à célébrer la relation qu'entretien 

Mimizan-Plage, dans le département français des Landes, avec l'Océan Atlantique qui la borde. 

Elle a lieu chaque année le 1er mai. 

Jour 1 : vendredi 30 avril 2021   Tourisme et Randonnée 

Départ de la gare routière de Toulouse : (heure de rendez-vous à déterminer) 

Marquèze. Arrivée à Sabres pour pique niquer puis faire la visite de l’Ecomusée de Marquè-

ze à 14h: départ en gare de Sabres à bord d’un train aux voitures classées « Monuments His-

toriques » pour le quartier de Marquèze. Nous y découvrirons le cadre de vie et de travail des 

habitants d’autrefois. Au fil de la promenade, nous nous familiariserons avec les personnages, 

les métiers anciens et les animaux animant le quartier. Route vers le village, installation.  

Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée. 

Jour 2 : samedi 1er mai 2021 Tourisme 

Découverte de la « Promenade Fleurie », sur-

prenant havre floral situé au bord du lac.  Dé-

jeuner au village. Visite des musées de Mimi-

zan : le clocher-porte de l’ancien prieuré de 

Mimizan, ensuite la Maison du Patrimoine ex-

posant l’histoire de la société rurale landaise et 

leurs interactions avec la forêt. Retour  par la 

fête de la mer le long du courant et de la plage. 

Dîner et soirée animée. 

Jour 2 : samedi 1er mai 2021  

 Randonnée (Pique nique fourni) 

 

De Cévéo à la promenade fleurie puis clo-

cher porte au village Mimizan en passant 

par le lavoir et la promenade de l’aigrette. 

Retour par la fête de la mer le long du cou-

rant et de la plage. 

Dîner et soirée animée 

Jour 3 : dimanche 2 mai 2021  Tourisme 

Visite guidée du Cordon Dunaire commentée par un 

technicien de l’ONF. Vous rejoindrez un site en forêt 

littorale d’où vous pourrez comprendre son évolution 

et sa progression jusqu’au stade de forêt naturelle, puis 

sa gestion en terme de forêt de production. 

Déjeuner au village. 

Démonstration de gemmage, à la maison forestière de 

Leslurgues, activité millénaire qui consiste à pratiquer 

des entailles dans les pins afin d’en récolter la résine. 

Dîner et soirée animée. 

Jour 3 : dimanche 2 mai 2021   Randonnée 

Randonnée à la journée. Pique niquefourni.  

          Pontenx-les-Forges :     

 

Le circuit de découverte du courant de Pontenx –Les 

Forges (6km) suivi du circuit de la Forge (12.7km) 

Dîner et soirée animée. 

Jour 4 : lundi 3 mai 2021 :    Tourisme 

Promenade en attelage. Circuit commenté dans les rues de 

Mimizan sur les thèmes de l’architecture, le littoral landais… 

Visite du phare de Contis. Repas au restaurant. 

Retour sur Toulouse. 

Jour 4 : lundi 3 mai 2021 :   Randonnée 

 

Randonnée : circuit de la Mallouhère - Mimizan-plage 

Visite du phare de Contis. Repas au restaurant. 

Retour sur Toulouse.  

Le prix comprend : le  trajet en bus– l’hébergement en Village Vacances - les repas avec boissons du dîner du 30/04/2020 au repas au restaurant du 
3/5/2020  midi – L’assurance annulation que sur la partie « hébergement » au village vacances. Pour le tourisme : les entrées des visites et l’ac-
compagnateur du village vacances.  Pour la randonnée : 1 animateur bénévole de l’association pour l’accompagnement des randonnées, les en-
trées  à Marquèze, le phare de Contis, le repas au restaurant. (Boissons personnelles non incluses- chambre seule non incluse supplément 40€). 
Annulation par l’adhérent : remboursement intégral si remplacement par une autre personne  – retenue sur les frais hors hébergement s’ils devaient 
rester à la charge d’Amitiés-Loisirs, après avis du CA. 
Annulation par  Amitiés-Loisirs : remboursement de l’intégralité des sommes perçues de chaque participant. 

  

Prix  Tourisme  430€  
  

  

Prix : Randonnée 385€ 


