
 

 

  

 

La randonnée douce en Nouvelle-Aquitaine  
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GRP, GR6, GR655 - DE BIGANOS A LABOUHEYRE EN 

ECOMOBILITE   

au départ de BIGANOS  
 
à pied|5 jours|Très facile 

Contact : Comité Régional de la Randonnée Pédestre de Nouvelle 

Aquitaine.  

Tél :  +33 5 57 70 67 56 ou +33 5 56 88 30 11  

Web :  https://www.gironde-tourisme.fr/  
 

Type(s) d’itinéraire(s) :  Pédestre  

Type(s) de parcours :  Itinéraire empruntant un GR® - Itinéraire 

empruntant un GRP®  

Thème(s) :  Compostelle - Culturel - Historique - Nature (faune, flore)  

Distance en km :  87  

 

 

 

 
 

Randonnée en itinérance : GRP, GR6, GR655 de Biganos à Labouheyre. 

Ce parcours débute au bord du Bassin d’Arcachon et suit la vallée de la Leyre jusqu’à Belin-Beliet 

par le GR 6. Dans la capitale du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, le GR 6 croise le GR 

655, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, via Turonensis. Il passe par la gare de Labouheyre. 

Cet itinéraire permet la découverte des différents paysages du PNR des Landes de Gascogne, le val 

de L’Eyre, rivière tranquille longue d’une centaine de km, parcourue sous une voûte d’aulnes et de 

chênes et entre les touffes d’osmonde royale, peuplée de libellules, d’oiseaux et de poissons. 

Après Belin-Beliet, le parcours traverse la forêt de pins typique du secteur. Quelques souvenirs 

l’ancrent dans son passé de pèlerinage : église du vieux Lugo, obélisque croix des pèlerins, fontaine 

Saint Clar, ... 

 

Informations sur l'accès en transports en commun 

Liaison TER 45 Bordeaux Mont de Marsan - Gare de Facture-Biganos 

Les horaires des TER changent deux fois par an et il y a parfois quelques perturbations, liées à la 

météo ou des travaux de maintenance. Avant de partir comme pour revenir, renseignez-vous en 

ligne sur le site TER Nouvelle-Aquitaine pour être sûrs d'arriver à l'heure ! 

Télécharger le GPX : Télécharger le tracé GPX  
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