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 Départ du Parking du port de Navarrosse. 
Quitter le port en prenant la route vers 

Biscarrosse Ville. à la 1re intersection, tourner 
à gauche. Au niveau du lotissement « Les Villas 
de Navarrosse », prendre le 1er chemin à gauche 
et longer le parc résidentiel de loisirs. Tourner 
à gauche à l’angle de la barrière, passer devant 
l’entrée d’un camping et emprunter le chemin 
des Roseaux jusqu’à l’intersection de la route En 
Belliard / Goubern. 

 Tourner à droite et suivre la route sur 100 m 
puis rentrer sur le sentier à gauche et le 

suivre sur 250 m. Tourner à gauche dans le sous-
bois en remontant vers le Frézat (cote 25). 

 Traverser la route et continuer le sentier 
jusqu’à la craste neuve, la traverser, et 

continuer tout droit. à la craste suivante (craste 
commune) tourner à gauche et la suivre jusqu’au 
lac. 
Admirer la végétation au fil de l’eau. Point de vue 
superbe sur les marais, les roselières et le lac 
nord (lac de Biscarrosse / Cazaux / Sanguinet). 

 Tourner à gauche et suivre le sentier en 
bordure de lac sur 1,25 km, jusqu’au lieu-dit 

« la craste neuve ». (Quitter le circuit et suivre 
la craste pour profiter du magnifique point de vue 
sur l’ensemble du lac nord.) Faire demi-tour en 
suivant la craste sur le chemin empierré (450 m) 
et prendre la 1re route engravée sur votre droite, 
la suivre sur 500 m. 

 Tourner à droite avant les maisons sur un 
sentier forestier. 50 m après, prendre le 

sentier ombragé qui descend vers le sud sur la 
gauche. Traverser la craste Liboy. Continuer le 
sentier. à l’embranchement, laisser les sentiers 
à gauche et à droite. Continuer tout droit sur 
50 m puis prendre le premier sentier à gauche. 

 Longer le camping. Tourner à gauche à l’entrée 
du camping. Suivre le chemin en courbe. 

Traverser la route et reprendre le chemin des 
Roseaux, le suivre et emprunter l’itinéraire de 
départ en sens inverse jusqu’à la régie du port 
D5  .

En Chon et Mayotte

Intérêt du circuit

 Circuit agréable, vous traverserez les quartiers En Chon, Mayotte, le Frézat. Les sentiers 
sont ombragés, passages sablonneux en bordure du lac, jolis points de vue, sol plat sur tout 

le parcours.

Accès au départ
Pour se rendre au départ D5  : régie du port – Navarrosse

 Depuis l’hôtel de ville de Biscarrosse Ville, vous prenez l’avenue du 14 Juillet, puis l’avenue de 
la République, vers Bordeaux. Deux kilomètres après avoir quitté la mairie, au rond-point, 

continuer tout droit sur 500 m avant de tourner à gauche, en direction du lac. Après le carrefour de 
Mayotte, tourner à droite, à Navarrosse. Après avoir passé trois campings, au bras d’eau, prendre 
la 1re à droite et encore la 1re à droite. Suivre « régie du port ».

 Depuis l’office de tourisme de Biscarrosse Plage (place Dufau), prendre l’avenue de la Plage, 
vers Biscarrosse Ville. Après avoir quitté la place, tourner à la 2e rue à gauche (avenue du Pyla), 

vers Arcachon, en direction du lac. Au 3e rond-point, continuer tout droit. Au 4e rond-point, tourner 
à droite (route des lacs) en direction du lac. à Port Maguide, suivre toujours tout droit la route des 
lacs, vers Biscarrosse Ville. Après le lac, prendre deux grands virages, passer au-dessus du canal. 
Deux kilomètres plus loin, sur la gauche, tourner à Navarrosse. Après avoir laissé trois campings à 
droite, au bras d’eau, prendre la 1re à droite et encore la 1re à droite. Suivre « régie du port ».

Itinéraire

DuréE :  3 h
résErvé à : pédestre, VTT-VTC
BALIsAgE :    plaquette verte, 
   marquage blanc

DIffICuLTé :  balade

DIsTAnCE :     11,5 km

CArTE : IGN 1339 ET TOP 25

Itinéraire
Routes
Chemins

Bases de loisirs
Ports

Campings



Conseils et précautions
- Une bonne paire de chaussures avec des lacets est indispensable
-   Pensez également à prendre une gourde et des vivres : sur les circuits 
   ensoleillés, la chaleur est généralement forte en été.
-   Certains circuits sont longs, n’oubliez pas que vos enfants n’ont pas 
   forcément les mêmes capacités physiques que vous.

Environnement
- Respectez l’environnement.
- Eteignez vos cigarettes.
- N’allumez aucun feu.
- Ne mutilez pas les arbres.
- N’arrachez ni plants, ni semis.
- N’empruntez que les chemins jalonnés, sinon vous 
risquez de vous perdre.
- Traversez les dunes aux endroits aménagés à 
cet effet.

numéro d’urgence :  112

renseignements météo
Internet : www.meteofrance.fr 

Balisage

1  
: repérage des tronçons sur Biscarrosse

12 balades  
sur Biscarrosse et 

ses environs.
Un choix des 

plus beaux sites 
à découvrir 
en famille 

ou entre amis.

EN VENTE 
En librairie ou 

sur www.guidesgoursau.fr

Thierry Goursau - Sophie Anfray

Pitou
Le petit isard des Pyrénées


