
Partez avec votre propre matériel... ou bien louez un vélo ou un VAE :  
L’occasion idéale pour faire un test gradeur nature !

RV au Stand Cycles du Canal, avec Alain Juzeau.
Se présenter 20 mn avant le départ. 
Règlement sur place (caution CB) :
- 10 € le vélo / 2H
- 20 € le VAE / 2H

Avec votre monture, choisissez le parcours correspondant  
à votre rythme et vos capacités !!
Attention : circuit court = 15 km  ou Circuit long = 26 km  

Points d’intérêts (selon le parcours choisi) :
1. Pont de Testarrouman sur La Leyre
2. Carrefour des Richets : Haut Richet, Vieux Richet, Richet !
3. Au quartier de Vieux Richet, église jacquaire et cimetière
4. Quartiers de Le Brous et de Montauzey 
5. Bourg et église de Belhade
6. Château de Belhade
7. Hourc’ d’Eyre (confluence des deux Leyres)
8. Deux églises de Moustey
9. Piste cyclable ouverte en 2016 menant à la Vélodyssée !
10. Maison landaise traditionnelle à ossature bois

Pensez à gérer votre allure et votre timing  / retour sur le site.

Munissez-vous d’un téléphone portable / 112 - Pensez à boire !

Rencontres des Itinérances Nature - Édition 3
Deux jours ouverts aux amateurs de randonnées itinérantes en canoë, à vélo, à pied...  
Echanges d’expériences et de formation pour appréhender les gestes de la randonnée  
en pleine nature, du week-end au projet de voyage itinérant ! Un temps d’animation  

de territoire du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

Itinéraire balisé en liberté (21 et 22 septembre 2019)

Pissos - Richet
Belhade - Moustey

15 ou 26 km
pour adultes 

Départ : 10h 
Retour : 12h30

Arrêts libres au gré du circuit. 
Quartiers, églises, château, bourgs. 
Retour par la piste cyclable

immersion a 2 roues
samedi 21 septembre 2019

É D I T I O N  # 3

Nouveauté 2019

Tester les VAE !



Fléchage en place
tout le week-end

les 21 & 22 sept 2019

Choisissez le parcours 
correspondant à votre 

rythme et vos capacités !

PARCOURS 
vélo libre (au choix)

Departs
• Samedi 9h30
• Samedi 15h  

et 16h
• Dimanche 9h30 

et 10h30 

Ces parcours sont prévus pour 
une randonnée découverte 
à deux roues sans chrono ni 
classement.

Il est ponctué de lieux 
patrimoniaux et de paysages 
révélateurs de nos Landes de 
Gascogne. 

Ne laissez pas de trace  
de votre passage. 

Respecter le code de la route.

Arrêts libres au gré du circuit : 
dans les quartiers, aux églises, 
devant le château et/ou dans  
les bourgs. 

Retour par la piste cyclable. 

Le port du casque est conseillé. 

PISSOS
RICHET
MOUSTEY
PISSOS
= 15 km

PISSOS
BELHADE
MOUSTEY
PISSOS
 = 26 km

 Fléchage 
Flèches jaunes et noir 
PNR avec le logo des 
Rencontres Itinérances 
Nature

3/4 de route 
1/4 de Piste cyclable
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Nouveauté 2019

Tester les VAE !

Louez les vélos et VAE sur place
Testez les Vélos à Assistance Électrique

RV au stand «Les cycles du Canal» 
- 30 mn avant le départ 

- Règlement sur place
- Prévoir pièce d’identité


