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Canal des Landes
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N250

Plaine sportive 
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Parc de la Chêneraie

1

 Si vous partez du parking de la gare, empruntez l’avenue de Lattre de Tassigny 
vers la droite, passez le canal des Landes jusqu’à la route départementale 250. 

Prendre alors le chemin qui borde le canal et ramène jusqu’au point de départ.

 Pour raccourcir le circuit, emprunter la passerelle à mi-chemin 1  , au-dessus 
d’un barrage et retour au point de départ.

Intérêt du circuit 

 Cette balade se situe le long du canal des Landes. Ce canal a été  construit en 
1836 à la suite de la concession accordée pour le canal de navigation de Mimizan 

à La Teste par la loi 297 du 1er juin 1834. Avec 10 mètres de largeur et 1,65 mètre 
de mouillage, il fut déclassé en 1893 à l’échéance de la concession puis racheté par la 
commune de Biscarrosse dans les Landes, ancien propriétaire du sol.

 Pour sa partie girondine, le canal débute au nord du lac de Cazaux au niveau 
20,94 mètres (nivellement général de France) et s’étend sur une longueur de 

9,5 km environ. Huit barrages régulent le début du courant pour arriver au port de 
la Hume  au niveau du bassin d’Arcachon.

source document FFRP - SIBA 

Itinéraire 

Accès au départ
Situation : commune de Gujan-Mestras quartier de la Hume (département de la 
Gironde).
Se rendre au parking de la gare de la Hume ou du parc de la chêneraie.

Durée :   1 h 45
réServé à : pédestre

BAlISAge :    aucun

DIffICulté :  promenade, 
terrain plat sous les arbres
DIStAnCe :      5 km

CArte : IGN 1337 ET TOP 25

  

En vente en librairie ou 
sur www.guidesgoursau.fr
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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

De la Méditerranée à l’Atlantique, plus de 4000 sommets pyrénéens en France et en Espagne 
affichés en réalité augmentée. Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.

Pyrénées
sommets

PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :


