La voie du Littoral étape 4 - St Paul en Born > Mimizan Bourg

Distance : 7,300 km ou 10,400 km
0,000 km - Saint Paul en Born, dÃ©but de la piste cyclable derriÃ¨re la
mairie (ou le gîte-pÃ¨lerins).
0,800 km - Longer la D626 sur la gauche.
4,300 km - ArrivÃ©e au carrefour de la route des Artisans.
1Ã¨re solution
Continuer tout droit en suivant la piste cyclable jusqu'Ã Mimizan. On
arrive Ã la route allant vers Escource (le gîte ouvert du 1°avril au 15
octobre est Ã 100m Ã gauche). Cette route est l'avenue de la gare. La
prendre Ã droite, puis Ã gauche, rue de la MarÃ©e (7,300 km au total)
2Ã¨me solution
A Aureilhan, prendre la route des Artisans Ã droite pour rejoindre
Mimizan par les bords du lac d'Aureilhan. 10,400 km au total mais on
profite de la faune et de la flore exceptionnelles du lac d'Aureilhan.
Cette solution conduit directement au Clocher Porche de Mimizan,
monument classÃ© au Patrimoine Mondial de l'HumanitÃ© par
l'UNESCO (visite commentÃ©e possible l'aprÃ¨s-midi; s'adresser au
MusÃ©e situÃ© Ã cÃ´tÃ©).
0,100 km - Quitter la piste cyclable allant Ã Mimizan et prendre Ã
droite la route des Artisans. Traverser la D652. Prendre la rue de
Picaton en face.
0,400 km - Tourner Ã gauche, route du Bourg. La suivre jusqu'Ã la
promenade de l'Etang.
1,300 km - Face au lac, prendre Ã gauche et suivre le lac jusqu'Ã la
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passerelle de Gombaut.
3,200 km - Avant la passerelle de Gombaut on suit le chemin qui
longue le - courant - (Ã©tier de vidange du lac) que l'on aura Ã sa
droite jusqu'au pont Vignon. A la sortie du pont, prendre Ã gauche la
direction - Plages / OcÃ©an - rue des Trois Pignes.
3,600 km - On a rejoint la rue du Prat du CurÃ© que l'on prend Ã
gauche.
3,900 km - Tourner Ã droite Ã l'angle du cimetiÃ¨re.
4,200 km - Prendre Ã gauche la petite route goudronnÃ©e. Ne pas
monter sur la route de la plage
4,600 km - On est arrivÃ© au clocher Porche. Prendre Ã gauche vers
le centre ville.
5,200 km - Vous Ãªtes arrivÃ© au centre ville de Mimizan. Passer
devant l'Ã©glise. A la Poste, prendre la route d'Escource vers l'est
(gîte-pÃ¨lerins au 9 route d'Escource).
5,800 km - Prendre Ã droite la rue de la MarÃ©e.
6,100 km - Prendre Ã gauche rue de ChÃ©ou.
50 m plus loin, on rejoint l'itinÃ©raire n°1.
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