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BALADES  DANS  LES  LANDES, 
                           ----------------------------------------------------------- 

 
Les années se suivent et ma « pratique vélocipédique » se réduit de plus en plus ! 

Quelques sorties « très relax », le plus souvent avec Moulin et puis ... « c'est tout » ! 

Ce nonobstant (celui là fallait le placer, cf : Les convoyeurs attendent – pour les fans de 

Poelvoorde-) cela ne pas m'a pas empêché de « faire l'effort » de louer un vélo pour « une paire 

de jours » afin de me promener durant mes vacances estivales début juillet à Sainte Eulalie en 

Born (France, Landes, entre Mimizan et Arcachon). 

 

Contrairement aux années précédentes, aucun col à proximité (ce qui m'aurait permis d' encore 

« faire illusion » au classement des 100 cols!). « N'empêche » : la « platitude » de l'endroit 

couplée à un réseau de pistes cyclables le plus souvent en site propre (dans les 2 sens du terme!) 

m'ont donné l'envie de « rouler un peu ». 

J'ai donc loué un VTT durant 3 jours , uniquement pour avoir à écrire quelque chose  dans « Les 

rameurs » ! 

 

Mardi 10 juillet : moyennant une vingtaine d'€, je loue (avec Romain, le fils de Laurence la 

compagne de Daniel Collard ex-clubman avec qui je passe mes vacances) le VTT pour 3 jours 

chez un garagiste du village. 

 

D'emblée nous nous lançons « à fond » pour aller jusqu'à l'étang de Biscarosse et Parentis sis à au 

moins 6 km de notre villégiature. 

 

Piste cyclable superbe, au lac, je mouille mon maillot club et nous « demi-tournons». Nous allons 

ensuite au « bout du village » afin d'essayer de rejoindre sa plage, malheureusement, étant donné 

que celle-ci se trouve dans le périmètre d'une base militaire (barrières, barbelés), l'accès nous en 

est refusé par un troufion ! Bilan du jour : 20 km, « oufti » ! 

 

Mercredi 11 juillet : Sortie « plus conséquente » ce jour, un A/R d'au moins 30 km pour l'océan à 

Mimizan – Plage ! 

Merveilleuses pistes cyclables le long d'une forêt de pin « avec un truc comique » : chaque fois 

que la piste passe devant l'entrée d'une habitation ou celle d'un sentier, des « triangles renversés » 

nous demandent de « céder le passage » ! 

 

Romain et moi comprendrons « vite » que ces panneaux sont plus là « pour le fun » qu'autre 

chose et nous en « ferons fi » la plupart du temps ! 

 

A l'entrée de Mimizan bourg la piste oblique à travers bois et ne cesse de jouer les dos d'ânes. Le 

cadre est superbe mais les « coups de reins » me « s'kettent » d'autant que je veux « faire bonne 

figure » par rapport à Romain ! 

Arrivée à la plage, «arrêt désoiffage » au Pili-Pili (notre bar / tour de France du séjour) et retour 

maison. 

 

Je ne peux m'empêcher (bière aidant!) de « marquer mon territoire » sur la piste cyclable ! 
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Jeudi 12 juillet : Suite à un BBQ « pas piqué des vers », je me « contenterai » avec Romain, 

d'aller faire trempette dans le lac, A/R de 12 km quand même ! 

  

  
 

 

 

« Bilan » de mes vacances landaises : une soixantaine de kms de pur plaisir « pépère », qui dit 

mieux ! 
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