La voie du Littoral étape 8A - Moliets Vieux Boucau

Distance : 10,900 km
On part de l'Ã©glise de Moliets et Mâa.
0 km - Aller jusqu'au fronton derriÃ¨re le mairie. Emprunter la rue des
PÃ¨lerins sur 30 m jusqu'au 1Ã¨r chemin - sentier de l'Ã©tang de
Moliets - Ã droite.
0 km 100 - Poursuivre sur ce chemin Ã travers bois. Passer la
passerelle en bois. Tourner Ã droite vers la station d'Ã©puration.
0 km 400 - On vient butter sur la fontaine/lavoir de Notre Dame.
Prendre Ã droite et emprunter la passerelle..
0 km 650 - Poursuivre par un petit sentier en forÃªt pour arriver Ã une
piste que l'on prendra Ã droite.
0 km 900 - On est arrivÃ© Ã une station de pompage. Prendre le
sentier Ã gauche.
1 km 300 - Avancer sur ce sentier qui borde un ruisseau sous bois pour
arriver Ã une route goudronnÃ©e en bas de dune... Couper la route et
poursuivre en face.
1 km 600 - On progresse sous bois jusqu'Ã la passerelle du Biscoudan
pour arriver Ã une piste empierrÃ©e au panneau - ForÃªt communale
de Moliets -. A cette patte d'oie, prendre Ã gauche.
1 km 800 - On avance avec l'Ã©tang de la Prade Ã sa gauche.
3 km 300 - On a rejoint une route avec un pont Ã 30 m Ã gauche.
Prendre la route blanche Ã droite (panneau - ForÃªt de Messanges -).
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3 km 500 - Quitter la route blanche et prendre la piste Ã gauche.
4 km 300 - Quitter la piste et prendre Ã droite en bas de dune.
4 km 800 - On vient butter sur une piste en T. Prendre Ã gauche.
5 km 600 - On est arrivÃ© Ã un croisement de pistes en X. Aller tout
droit.
5 km 800 - On a rejoint une route goudronnÃ©e. Prendre Ã droite.
6 km 250 - AprÃ¨s le 1er camping, prendre la piste Ã gauche. On aura
le sÃ©maphore de Messanges Ã droite aprÃ¨s 700 m de progression
puis l'Ã©tang de Moisac sur la gauche.
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