
Hostens Balade 1 : Tour du petit lac de Bernadas
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10648/hostens-balade-1-tour-du-petit-lac-de-bernadas

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Landes de Gascogne

Type : Balade

Difficulté : 1

Informations générales

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Beaucoup de

monde en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Suivre la direction de Hostens puis aller aux lacs

Itinéraire

La première balade nous emmène autour du petit lac de Bernadas pour un parcours d'un peu plus
de 3 kilomètres.
Au départ de la randonnée, il y a un petit parking où on peut garer son véhicule. Ensuite il faut
d'abord s'éloigner de l'eau pour aller vers un plan d'eau un peu plus loin.
Le chemin est bien tracé et on ne peut pas vraiment se perdre. On voit de temps en temps les
tracés pour les VTT qui ont été aménagés. Il y en a plusieurs de longueurs différentes dont un
grand circuit de plus de 20 kilomètres.
La balade n'est pas très longue et offre de beaux points de vue sur le lac. Nous n'avons pas croisé
beaucoup de monde mais au printemps ou en été, la zone est beaucoup plus fréquentée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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