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Biscarrosse plage, découverte interactive du 

phénomène érosion 
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Départ

Adresse de départ 

Code postal, ville de départ 

Informations supplémentaire de départ

Adresse d'arrivée 

Code postal, ville d'arrivée 

Informations supplémentaires d'arrivée

Arrivée

Points d'intérêts

Pour plus d'infos sur ce circuit, qui est inscrit au plan départemental, un rando guide regroupant 
l’ensemble des randonnées du pays de Born (Biscarrosse, Sanguinet, Ychoux) est en vente dans les 
bureaux d'information touristique, ou dans notre boutique en ligne. 
Le balisage réalisé par le département des Landes est signalé par des affichettes XL en bleu.
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Carte

Biscarrosse plage, découverte interactive du 

phénomène érosion
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Belle promenade. Nombreux points de vue en 
particulier sur la baie d’Ispe. Parcours en sous-bois et 
sur la rive du lac Nord (lac de Biscarrosse-Cazaux-
Sanguinet). Cabane de résiniers. Quelques passages 
dans le sable. 
 
Etape 1 
Départ du parking du port de Navarrosse. Prendre la 
route dos au lac, puis la première rue à droite le long 
du « canalot ». Traverser le canal sur la passerelle. 
Continuer jusqu’à la route des lacs et la traverser. 
Prendre à gauche le chemin qui la longe sur 100 m et 
monter le premier sentier sablonneux à droite.  
 
Etape 2 
Suivre la rue de la Pétanque. Au croisement, prendre 
à gauche le chemin engravé, puis continuer jusqu’à la 
lagune asséchée. Prendre, avant ce trou, le premier 
sentier à droite. Continuer jusqu’à la cabane Fabre 
(cabane du résinier).  
 
Etape 3 
Laisser le chemin sur votre gauche et poursuivre le 
parcours sinueux,  la suivre à droite sur 100 m. 
Tourner à gauche. Continuer le sentier tout droit (ne 
pas emprunter les petits chemins sur votre droite) 
jusqu’à la Conche d’Ispe. Circuit sinueux et ombragé. 
Magnifique point de vue sur la baie.

4/5

Descriptif

Biscarrosse plage, découverte interactive du 

phénomène érosion

Office de Tourisme des Grands Lacs 
55 Place G. Dufau 

40600, BISCARROSSE

05 58 70 20 96  
https://www.biscagrandslacs.com

Contact


