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Légende des pictos page 04

Les plages
Beaches / Playas / Strände
10 km de plage à perte de vue, 7 plages
surveillées dont certaines dès le mois de
mai et jusqu’à fin septembre. Autant de
plages, autant d’identité mais toutes
sont aménagées pour votre confort et
votre plaisir mais aussi pour satisfaire vos
envies de sport…
La plupart de ces plages sont accessibles
à vélo… alors pourquoi ne pas vous rendre
à la plage par l’une des pistes cyclables ?
Que ce soit depuis Pontenx les Forges,
St Paul en Born, Aureilhan et Mimizan,
il existe au moins une piste cyclable totalement sécurisée qui vous mènera vers les
plages de l’Océan et du Lac, presque
toutes équipées de parking à vélos.

10 km of beaches stretching out
as far as the eye can see, 7 supervised beaches, each unique
but each developed for your
comfort, pleasure and to satisfy
your sporting desires…
Most of these beaches can be
accessed by bike, so why not
check them out? Whether you
are coming from Pontenx les
Forges, St Paul en Born, or Aureilhan and Mimizan, there is at
least one totally secure cycling
path on each route which will
lead you to these ocean or lake
beaches, most equipped with
bicycle stow areas.

10 kilómetros de playas interminables, 7 playas con vigilancia,
cada una con su identidad pero
todas preparadas para su
confort y su placer, además de
satisfacer sus ganas de hacer
deportes.

10 km Strand soweit das Auge
reicht, 7 überwachte Strände,
alle anders, aber alle sind so
ausgestattet, damit Sie Ihren
Komfort und Ihr Vergnügen aber
auch um ihre Sportgelüste zu
befriedigen…

La mayoría de estas playas son
accesibles en bicicleta. Así que,
¿por qué no llegar pedaleando?
Ya sea desde Pontenx les
Forges, St. Paul en Born, Aureilhan y Mimizan, existe al menos
una senda para bicicletas totalmente segura que le llevará
hacia las playas del océano y del
lago, casi todas equipadas con
aparcamientos para bicicletas.

Die meisten dieser Strände sind
mit dem Fahrrad zugänglich…
warum also nicht eins leihen? Ob
von Pontenx les Forges, St Paul
en Born, Aureilhan und Mimizan
aus, es gibt mindestens einen
vollkommenen sicheren Fahrradweg, der Sie zu den Stränden des
Ozeans und des Sees führt, die
fast alle mit einem Fahrradparkplatz ausgestattet sind.

Le guide
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Les plages surveillées
Las playas con vigilancia

Supervised beaches
Die überwachten Strände

Face à l’océan - Facing the Ocean - Frente al océano - Gegenüber dem Ozean

Plage Remember

Plage située à l’extrémité nord de Mimizan plage mais à 10
minutes à pied du cœur de la station. Site apprécié des pêcheurs au surf casting. Ecole de surf, terrain de beachsoccer. Le naturisme est toléré au nord de cette plage.

Accès par - Access by - Se accede por - Zugang durch
l’av. de la Côte d’Argent à MIMIZAN Plage nord
Tél 05 58 09 06 73

This beach is situated in the north end of Mimizan beach and is
only 10 minutes on foot from the resort. A great place for surfcasting. Surf school ; beach soccer court. Swimsuit optional on
the north of the beach.

8/05 - 29/09

Playa ubicada en el extremo norte de Mimizan, pero a 10 minutos a pie del centro comercial. Lugar apreciado por los pescadores y los amantes del surf casting. Escuela de surf, cancha de
beach soccer. Nudismo permitido al norte de esta playa.
Der am Nordende von Mimizan gelegene Strand, liegt nur 10 Minuten zu Fuß vom Herzen der Station entfernt. Von den Fischern
bis zu den Surfern geschätzte Gegend. Surfschule, Beachsoccer
ballfeld. Im Norden dieses Strandes wird die Freikörperkultur
(FKK) geduldet.

WC

Face à l’océan - Facing the Ocean - Frente al océano - Gegenüber dem Ozean

Plage de la Garluche

Plage située à proximité du cœur de la station, des commerces, de la rue piétonne et très appréciée des jeunes.
Ecole de surf, terrain de beach-volley.

Accès par - Access by - Se accede por - Zugang durch
l’avenue de la Côte d’Argent
à MIMIZAN Plage nord

This beach is situated near the heart of the resort, shops and pedestrian road; it is popular with young people. Surf school, beach
volleyball court.

1/07 - 29/08

Playa ubicada cerca del centro comercial. Sus comercios y su
calle peatonal son muy apreciados por los jóvenes. Escuela de
surf, cancha de beach-volley.
Der Strand liegt in der Nähe des Herzens der Station, der Geschäfte, der Fußgängerzone und wird vor allem von den Jugendlichen sehr geschätzt. Surfschule, Beachvolleyballfeld

WC

Le guide
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Face à l’océan - Facing the Ocean - Frente al océano - Gegenüber dem Ozean

Plage Sud

Plage située à proximité du secteur résidentielle de
Mimizan Plage, à deux pas de la forêt. Site apprécié des
pêcheurs au surf casting. Ecole de surf, terrain de beachvolley et de beach soccer, tiralo. Le naturisme est toléré
au sud de cette plage.

Accès par - Access by - Se accede por - Zugang durch
l’avenue de l’Océan à MIMIZAN Plage sud
Tél 05 58 09 25 66

This beach is situated close to the residential area of Mimizan
beach, just steps from the forest. It is popular with fans of surfcasting. Surf school, beach soccer, tiralo (floating beach chair).
Swimsuit optional on the south of the beach.

12/06 - 12/09

Playa ubicada cerca del sector residencial de Mimizan Plage, a
pocos metros del bosque. Lugar apreciado por los pescadores
y los amantes del surf casting. Escuela de surf, beach soccer.
Se permite el nudismo al sur de esta playa.
Der in der Nähe des Wohnviertels von Mimizan Plage gelegene
Strand liegt in der Nähe des Waldes. Von den Fischern und Surfern geschätzte Gegend. Surfschule, Strandfußball. Die Freikörperkultur ist um südlichen Teil dieses Strandes geduldet.

R

WC

Face à l’océan - Facing the Ocean - Frente al océano - Gegenüber dem Ozean

Plage de Lespecier

Plage considérée comme la plus “sauvage” de Mimizan
mais aussi des Landes : magnifique point de vue sur la forêt
de pins, d’un côté et la dune, la plage et l’océan de l’autre.
Plage la plus proche de Bias. Surf casting, école de surf, tiralo. Naturisme toléré au sud et au nord de cette plage.

A 6 km au sud de Mimizan Plage
par la route de Lespecier
Tél 05 58 82 47 33

This beach is considered to be the most “wild” beach in Mimizan
and in Landes: a magnificent vantage point, with the pine forest on one
side and the dune, beach, and ocean on the other. The closest beach
to Bias. Surfcasting, surf school, tiralo (floating beach chair). Swimsuit
optional on the south and north of the beach.

01/07 - 29/08

Es la playa considerada como la más “salvaje” de Mimizan y también
de Landes: magnífico punto de vista sobre el bosque de pinos, por
un lado, y las dunas, la playa y el océano, por el otro. Es la playa más
cercana a Bias. Surf casting, escuela de surf, “tiralo” (vehículo anfibio
pequeño). Se permite el nudismo al sur y al norte de esta playa.
Der Strand gilt als der " wildeste" von Mimizan aber auch von
Landes: auf der einen Seite, großartige Aussicht auf den Kiefernwald
und auf der anderen Seite auf die Düne, den Strand und den Ozean.
Der an Bias am nächsten gelegene Strand. Surfen, Surfschule. FKK
ist im südlichen und nördlichen Teil dieses Strandes geduldet.

R
Le guide
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Au bord du courant - At the edge of the stream - Al borde de la corriente - Am Rande der Strömung

Plage du Courant

A deux pas du cœur de la station, plage familiale par
excellence car à l’abri des vagues. Site apprécié des
pêcheurs (à la ligne, à pied), des promeneurs. Halte
nautique à proximité.

Accès par - Access by - Se accede por - Zugang durch
la rue des Rameurs à Mimizan Plage nord
Tél 05 58 09 02 97

Just steps from the heart of the resort, this beach is sheltered
from waves making it ideal for families. Loved by fishermen (angling, hand gathering), and walkers. Mooring place in close
proximity.

1/07 - 29/08

A pocos metros del corazón de la estación balnearia se encuentra
la playa familiar por excelencia, ya que no tiene olas. Lugar apreciado por los pescadores (a la línea y de pie) y los caminantes.
Punto náutico cercano..
Im Nu im Herzens der Station, am hervorragenden Familienstrandes, der gegen die Wellen geschützt ist. Von den Fischern
und Spaziergängern geschätzte Gegend. Schiffhaltestelle in der
Nähe.

WC

Plage face au camping - Beach opposite the campsite - Playa frente al camping - Strand gegenüber dem Campingplatz

Plage face au camping Village

Au bord du Lac d’Aureilhan-Mimizan, d’une superficie de
340 ha dans un site classé, plage très appréciée des familles avec enfants en bas age.

Center Eurolac
Accès par - Access by - Se accede por - Zugang durch
la Promenade de l’Etang à Aureilhan

At the edge of Aureilhan – Mimizan Lake, with a surface area of
340 hectares set in a classified site, this is a beach particularly
well-liked by families with children of a young age.
A orillas del Lago de Aureilhan – Mimizan, con una superficie de
340 hectáreas en un lugar exclusivo, es una playa muy apreciada
por las familias con niños pequeños.

3/07 - 29/08

Am Rande des Sees von Aureilhan - Mimizan, mit einer Oberfläche von 340 ha in einem Landschaftsschutzgebiet. Ein von Familien mit kleinen Kindern sehr geschätzter Strand.

WC

Le guide
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Plage face au camping - Beach opposite the campsite - Playa frente al camping - Strand gegenüber dem Campingplatz

Plage face au camping

Au bord du Lac d’Aureilhan-Mimizan, plage au calme,
également idéale pour les familles avec enfants en bas
age. Le site du Lac est aussi très convoité par les
pêcheurs et les adeptes du canoë, de la voile, de l’aviron
et des promeneurs.

Aurilandes
Accès par - Access by - Se accede por - Zugang durch
la Promenade de l’Etang à Aureilhan

At the edge of Aureilhan - Mimizan Lake, this calm beach is also
suitable for families with young children. The Lake area is popular with fishermen along with anyone who enjoys canoeing,
sailing, rowing and walking.

3/07 - 29/08

A orillas del Lago de Aureilhan - Mimizan, una playa muy tranquila,
también ideal para las familias con niños pequeños. El sitio del
Lago también es frecuentado por los pescadores y los amantes del
canotaje, del wind-surf, del remo y de las caminatas.
Am Rande des Sees von Aureilhan - Mimizan, ein sehr ruhiger
Strand, der für Familien mit kleinen Kindern ebenfalls ideal ist.
Die Gegend ist auch bei Fischern, Kanufahrern, Segler, Ruderer
und Spaziergänger sehr begehrt.

WC

Autres plages
Other beaches

Otras playas

Andere Strände

Plage des Goélands
Plage des Cormorans
Plage des Mouettes
Plage des Ailes

Goëlands, Cormorans, Mouettes and Ailes beaches are not supervised but are situated in close proximity to a supervised beach, the
South beach, and can be reached via the Avenue de l’Océan.
Las playas de Goëlands, Cormorans, Mouettes y Ailes no están vigiladas pero están cerca de una playa vigilada, playa Sud, y son accesibles por la avenida Océan.
Die Strände von Goëland, Comorans, Mouettes und Ailes sind nicht
überwach, aber befinden sich in der Nähe eines überwachten
Strandes, Südstrand und zugänglich von der Alle des Ozeans.

Les plages des Goëlands, des Cormorans, des Mouettes
et des Ailes ne sont pas surveillées mais elles sont
situées à proximité d’une plage surveillée, plage Sud et
accessibles par l’avenue de l’Océan.

WC

Informations utiles
Sécurité des plages :
Drapeau vert : baignade surveillée et absence de
danger particulier
Drapeau orange : baignade dangereuse mais surveillée
Drapeau rouge : interdiction de se baigner
Le guide

Une baïne est une spécificité du littoral aquitain : il s’agit
d’une poche d’eau entre 2 bancs de sable. Cette poche
d’eau est recouverte progressivement lorsque la mer remonte. Il faut alors éviter de se baigner dans ces poches
d’eau durant les 3 dernières heures de la marée montante
et durant les 3 premières heures de la marée descendante
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car on risque d’être entraîné vers le large. Pour plus
d’informations, adressez vous aux Maîtres Nageurs Sauveteurs dans les postes de secours.

Qualité des eaux de baignade :
Tous les 15 jours des relevés bactériologiques sont effectués sur les plages de Mimizan et du Lac d’Aureilhan - Mimizan. Le résultat de ces relevés est mis à la disposition du
grand public à l’Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan, à la Police Municipale et aux postes de secours.

Horaires de surveillance des plages :
De mai à fin juin et en septembre : de 11h à 18h
En juillet et août : de 10h à 19h

Accès pour les personnes à mobilité réduite :
Les plages Sud et de Lespecier sont équipées de tiralo (des
sièges roulant sur le sable et permettant d’accéder à la plage
et dans l’eau. Pour en bénéficier, adressez vous au poste de
secours de ces plages. Pour la plage de Lespecier, les personnes à mobilité réduite sont autorisés à utiliser le parking
des secours situés juste à côté du poste. Pour ce faire,
contacter l’Office National des Forêts (tél 05 58 09 11 57)

Nettoyages des plages :
Depuis 1991, les 106 km de la côte landaise bénéficient
d’un programme de nettoyage complet et permanent.
Conduite par le Conseil Général des Landes, en partenariat avec les 15 communes littorales, le CEL cette opération est unique en Europe de par son ampleur et son
organisation.
Les fréquences de nettoyages et les niveaux de prestations varient selon les périodes de l’année (intensification
en période estivale) et selon les zones traitées (intensification sur les secteurs de baignades surveillées). Entre 1,5
et 1,7 millions € par an y ont été consacrés ces dernières
années par le Conseil Général pour collecter, transporter,
traiter, éliminer et / ou valoriser les 130 000 m3 de déchets
ramassés annuellement.

Les chiens :
Les chiens sont interdits sur les plages. Néanmoins, durant la
période de surveillance des baignades, il est possible de les
promener tenu en laisse, à toute heure et tous les jours en dehors des zones de baignade surveillées et des zones réglementées et sur les zones de baignade et sur les zones
réglementées, en dehors des heures de baignade surveillées..

Le travail du Conseil Général est complété en juillet et
août
- par la commune de Mimizan qui assure le ramassage
quotidien de déchets en pied de dune,
- par la communauté de communes de Mimizan qui renforce le nettoyage des plages par la mise à disposition
d’un engin supplémentaire.

Le naturisme :
Le naturisme est toléré au nord de la Plage Remember et
au sud de la plage Sud. Pour se baigner, il est demandé de
se vêtir et de rejoindre l’une ou l’autre de ces plages qui
sont surveillées.
Vous trouverez à l’Office Intercommunal de Tourisme
de Mimizan :
- la table des marées, la réglementation sur la pêche
- la météo des plages

C’est un budget annuel de 107 000 € qui est investit par
les collectivités locales.

Useful information
Swimming water quality :
Bacteriological tests are carried out every 15 days on the beaches of Mimizan and Lake Aureilhan-Mimizan. The results of these tests are available
to the public at the Intercommunal Tourist Office of Mimizan, at the Police
Station and at Lifeguard posts.

supervised swimming; no particular danger
swimming is dangerous but supervised
swimming is dangerous but supervised
A baïne is a curiosity of the Aquitaine coast: it is a pocket of water between 2 sandbanks. This pocket of water is progressively covered as
the sea rises. One must, therefore, avoid swimming in these pockets
of water in the last 3 hours of high tide and in the first three hours of
low tide as there is a risk of getting pulled out to sea. Contact lifeguards for further information.

Access for people with limited mobility :
The Sud and Lespecier beaches are equipped with tiralos (seats which
roll on the sand enabling access to the beach and water). To avail of this
service, please contact the lifeguards on duty at these beaches.
At Lespecier beach, those with limited mobility are invited to use the
emergency car park situated beside the lifeguards hut. Please contact the
Office National des Forêts (tel. 05 58 09 11 57) to organise parking.

Lifeguards on duty :
From may to june and september : 11h - 18h
July and august : 10h - 19h

Dogs :
Dogs are not permitted on the beach. Nonetheless, while lifeguards are
on duty, dogs can be walked on a leash, and any time and any day outside supervised swimming areas and regulated areas, when lifeguards are
off-duty.

Beach maintenance :
Since 1991, the 106km of the Landais coast benefits from a permanent
intense cleaning programme. Run by the Conseil Général des Landes, in
partnership with 15 coastal towns and the Missile Test Centre (CELM), this
operation is unique in Europe both in size and organisation.

Nudism :
Nudism is tolerated at the north of Plage Remember and at the south of
Plage Sud. Please wear a swim suit and use the supervised zones when
swimming.

The frequency of cleaning and level of service varies depending on the
time of the year (more intense during the summer months) and the zones
treated (more intense in areas where swimming is supervised). The work
of the Conseil Général is complemented in July and August:
- by the commune of Mimizan which manages daily rubbish collection
around the dunes,
- by the community of Mimizan communes which contributes to the cleaning of the beaches by supplying an extra machine.
An annual budget of €107,000 is invested by Local Authorities.
Le guide

Information leaflets available at the Intercommunal Tourist
Office :
- tide tables, fishing regulation
- beach weather forecast
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Información útil
Seguridad en las playas :
se permite bañarse, con vigilancia. Ausencia de peligro
particular
es peligroso bañarse, pero con vigilancia.
prohibido bañarse

Calidad del agua para bañarse :
Cada 15 días se efectúan análisis bacteriológicos en las playas de Mimizan y en el Lago de Aureilhan – Mimizan. El resultado de estas pruebas queda a disposición del público en general en la Oficina
Intercomunal de Turismo de Mimizan, en la Policía Municipal y en los
puestos de primeros auxilios.

Una “baïne” (poza de agua) es una particularidad del litoral de Aquitania:
se trata de una masa de agua entre dos bancos de arena. Esta masa de
agua se cubre progresivamente a medida que sube la marea. Por eso
hay que evitar bañarse en estas aguas durante las últimas 3 horas de la
marea alta y durante las primeras 3 horas de la marea baja, ya que se
corre el riesgo de ser arrastrado hacia el océano. Para más información,
consulte a los expertos guardavidas en nuestros puestos de auxilios.

Acceso para personas con movilidad reducida :
Las playas Sud y Lespecier están equipadas con “tiralos” (sillas de ruedas para la arena que permiten acceder a la playa y al agua). Para utilizarlas, diríjase al puesto de auxilio de estas playas.
Para la playa de Lespecier, las personas con movilidad reducida están
autorizadas a utilizar los espacios de aparcamiento especiales ubicados
justo al lado del puesto de auxilio. Para ello, consulte a la Oficina Nacional de Bosques (Tel. 0558091157)

Horarios de vigilancia en las playas :
Desde mayo hasta juño y septiembre : 11h - 18h
Julio y augusto : 10h - 19h

Los perros :
Está prohibido llevar perros a las playas. Sin embargo, durante el período de baños de mar vigilados, es posible pasearlos con correa, a
cualquier hora y todos los días, fuera de las zonas vigiladas y de las
zonas reglamentadas, y en esas zonas, fuera de los horarios de vigilancia.

Limpieza de las playas :
A partir de 1991, los 106 kilómetros de la costa de Landes gozan de un
programa de limpieza completo y permanente. Gestionado por el
Consejo General de Landes, y en conjunto con 15 comunas litorales, el
Centro de Pruebas y de Lanzamiento de Misiles, esta operación es única
en Europa en virtud de su amplitud y su organización.

El naturismo
Se permite el naturismo al norte de la playa Remember y al sur de la
playa Sur. Para meterse en el mar, se solicita que se vista y que vaya a
cualquiera de las playas con vigilancia.

La frecuencia de la limpieza y los niveles de las prestaciones varían según
los períodos del año (intensificación en el período estival) y según las
zonas tratadas (intensificación en los sectores vigilados). El trabajo del
Consejo General es realizado en julio y agosto:
- por la comuna de Mimizan, que garantiza que se recoja la basura cotidianamente de las dunas
- por la comunidad de comunas de Mimizan, que refuerza la limpieza de
las playas al poner a disposición un camión suplementario.
Presupuesto anual de 107.000 € invertido por las colectividades locales.

Folletos desplegables disponibles en la Oficina Intercomunal de
Turismo de Mimizan :
- tabla de mareas, reglamentación sobre la pesca
- informe meteorológico de las playas

Nützliche Informationen
Qualität des Badewassers :
Alle 15 Tage werden bakteriologischen Proben an den Stränden von
Mimizan und dem See von Aureilhan - Mimizan entnommen und geprüft. Das Ergebnis dieser Probeentnahme wird öffentlich am Interkommunalen Tourismusbüro, bei der Polizei- und Unfallstation
aufgehängt.

Sicherheit der Strände :
Überwachtes Baden und keine besondere Gefahr
Gefährliches, aber überwachtes Baden
Badeverbot
Ein Baïne ist eine spezifische Besonderheit des Küstengebiets: es handelt
sich um eine Wassertasche zwischen 2 Sandbänken. Diese Wassertasche
wird schrittweisebei Flut bedeckt. Man sollte also vermeiden während der
letzten 3 Stunden der Ebbe in diesen Wassertaschen zu baden, denn es
besteht die Gefahr, ins Meer hinein gezogen zu werden. Für mehr Informationen, wenden Sie sich an die Rettungsschwimmer in den Unfallstationen.

Zugang für Gehbehinderte:
An den Stränden Süd und Lespecier sind Rollstühle (auf Sand fahrbare
Stühle für Strand und Wasser) erhältlich. Bei Bedarf wenden Sie sich
bitte an die Rettungsstelle dieser Strände. Am Strand von Lespecier
können Behinderte den Rettungsparkplatz neben der Rettungsstelle
benutzen. Kontaktieren Sie dazu das staatliche Forstamt
(Tel. 05 58 09 11 57)

Überwachungszeiten der Strände :
Vom May bis Juni und September : 11h - 18h
Juli und August : 10h - 19h

Hunde:
Hunde sind an den Stränden verboten. Während Zeiten mit Badeaufsicht können sie jedoch jederzeit und an jedem Tag außerhalb der
beaufsichtigten Bereiche und der beschränkten Bereiche an der Leine
geführt werden und während der Zeiten ohne Badeaufsicht in den Badebereichen und den beschränkten Bereichen.

Reinigung der Strände :
Seit 1991 profitiert die 106kKm lange Küste der Landes von einem Reinigungsprogramm. Vom Allgemeinen Rat der Landes, in Partnerschaft
mit den 15 Küstennähen Kommunen, dem Zentrum für Raketentests und
Raketenabschuss geführt, ist diese Operation einzigartig in Europa, was
deren Umfang und Organisation anbelangt.
Die Häufigkeiten der Reinigung und die Leistungsniveaus ändern sich je
nach Jahreszeit (verstärkt in der Sommerzeit) und je nach zu behandelten
Zonen (verstärkt im Sektoren des überwachten Badens). Die Arbeit des
Allgemeinen Rats wird im Juli und August ergänzt:
- durch die Gemeinde Mimizan, die die tägliche Müllreinigung an den
Dünen sichert
- durch die Communauté de Communes von Mimizan, die die Reinigung
der Strände verstärkt, anhand von zusätzlichen Geräten. Jährliches Budget von 107 000 €, dass von den lokalen Gemeinschaften investiert wird.
Le guide

FKK :
Freikörperkultur ist im nördlichen Bereich des Plage Remember und
im südlichen Bereich des Plage-Sud gestattet. Zum Baden ist es erforderlich, Badebekleidung anzuziehen und sich an einen der beaufsichtigten Strandabschnitte zu begeben.
En all : Faltblatt verfügbar im Interkommunalen Tourismusbüro von
Mimizan :
- Zeiten der Gezeiten, Fischvorschrift
- Wetterlage der Strände
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Les activités
nautiques
Water activities
Actividades náuticas
Wassersportarten

Que l’on soit amateur de sensations
fortes ou au contraire d’activités douces,
que l’on soit un sportif averti ou occasionnel, les activités nautiques sont multiples. Si l’océan est le site de
prédilection pour la glisse et le surf casting, le Lac d’Aureilhan est fréquenté par
des activités utilisant le vent et les rivières galeries sont appréciées pour le
canoë et la pêche.

Whether you’re a fan of extreme
sports or easy-going activities,
whether you’re an avid or occasional participant in sporting activities, there are multiple water
activities for you. If the ocean is
perfect for surf sports and surfcasting, Lake Aureilhan is a
great location for wind sports
and the rivers ideal for canoeing
and fishing

Tanto para los amantes de las
sensaciones fuertes o para
quienes prefieren las actividades
suaves, tanto para deportistas expertos como ocasionales, las actividades náuticas son múltiples.
Si bien el océano es el lugar preferido para el windsurf y el surf
casting, el Lago de Aureilhan es
especial para las actividades que
necesitan viento, y los ríos en galería son apreciados para el canotaje y la pesca.

Le guide
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Egal ob Anhänger einer nicht so
Gefühlswollen oder sehr Gefühlvollen Aktivität, oder fanatischer
oder gelegentlicher Sportler, die
Wassersportaktivitäten sind vielfältig. Wenn Sie den Ozean lieben, empfehlen wir das Surfen,
der See von Aureilhan wird vor
allem für Aktivitäten wofür man
Wind braucht benutzt und die
Flüsse sind sehr geeignet für Kanufahren und Fischen.
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w Bodyboard / Surf - Bodyboardsurfing - Bodyboard / Surf - Bodyboardsurfen

Ecole de surf Silver Coast
Plage nord de Remember - 40200 MIMIZAN Plage - Tél 06 63 08 67 78
silvercoast40@yahoo.fr - www.silvercoast-surf.com
7 jours/7 d’avril à octobre
SURF - BODYBOARD - BODYSURF - Initiation, perfectionnement, entrainement
Cours collectifs ou individuels - Vente et location de materiel - Stages avec hébergement
SURF-BODYBOARD-BODYSURF Introduction, improvement, training - group or individual lessons
equipment for sale or rent - training course including accommodation
SURF - BODYBOARD - BODYSURF - Iniciación, perfeccionamiento, entrenamiento. Clases colectivas
o individuales. Venta y alquiler de equipos. Cursillos con alojamiento.
SURF - BODYBOARD - BODYSURF - Einführung, Fortbildung, Training
Gruppen oder Einzelkurse - Materialverkauf und -verleih - Kurse mit Unterkunft

Tarif : Leçon 1h30 : 25 € - Stage à partir de 70€ - Jardin des vagues à partir de 6 ans

Mimizan Surf Academy
35, avenue de l’océan - 40200 MIMIZAN Plage - Tél / Fax 05 58 09 51 26
06 20 52 57 40 - www.mimizan-surf-academy.com - ncap2@aol.com
toute l’année - Du 1er novembre au 30 mars le mercredi et WE
Venez partager les joies et plaisirs de la glisse en toute sécurité.
Magasin de sport de glisse. Cours collectifs et individuels. Vente et location de matériel
Come and experience the joys of surfing in full safety - Water sports shop - Group or individual
lessons - Equipment for sale or rent
Venga a compartir las alegrías y placeres del surf con total seguridad - Tienda de deportes náuticos
Clases colectivas o individuales - Venta y alquiler de equipos
Für ein unvergessliches und sicheres Surferlebnis! - Verkauf von Wassersportartikeln
Gruppen oder Einzelkurse - Materialverkauf und -verleih

OR

Chèques + cartes
bancaires

w Natation - Swimming Pool - Piscina - Schwimmbad

Piscine intercommunale de Mimizan
Piscine de Mimizan - Allée des résineux - 40 200 MIMIZAN - Tél 05 58 82 46 96
Fax 05 58 09 49 42 - piscine@cc-mimizan.fr
01/01 - 31/12 sauf jours fériés et 29/06 - 03/07 et 19/12 - 03/10
Leçons pour adultes et enfants, jardin aquatique, bébés nageurs, aquagym.
Créneau horaire le lundi et le jeudi pour les retraités pendant la période scolaire.
Éducateurs brevetés d'État. Un tiralo est mis à la disposition des personnes
handicapées pour accéder au bassin.
Lessons for adults and children, water garden, baby swimmers, aquagym.
Clases para adultos y niños, jardín acuático, natación para bebés, aquagym.
Unterricht für Erwachsene und Kinder, Wasserpark, Säuglingsschwimmen, Wassergymnastik.

Tarifs entrée : Adulte 2,49 à 3,75 € • Enfant 2,10 à 2,75 €
Tarifs 10 leçons : 65,50 à 90 €
Le guide
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w Nautisme - Nautical - Nautica - Wassersport

Cercle nautique de Mimizan
Quartier Woolsack (Bord du lac) - 40200 MIMIZAN - Tél. 05 58 82 41 82
Fax 05 58 09 46 57 - www.nautic-sejour.org - cerclenautique.mimizan@wanadoo.fr
Accessible toute l’année sauf novembre, décembre et janvier
Groupes ou particuliers, au cœur d’un site naturel protégé : Bateaux électriques,
Journée Descente de rivière, Location Canoë-Kayak, Aviron, Course
d’Orientation, Raid, Voile… Sur réservation au 05/58/82/41/82
Located at the heart of a protected natural area : electric boats, full day descent down the
river, rental of canoes-kayaks, rowing boats, Sailing. Reservations necessary
En el corazón de un sitio natural protegido : barcos eléctricos, descenso por el río, alquiler
de canoas y kayaks, remo, Vela. Reservar
Im Herzen eines Naturschutzgebietes : Motorbooten, Tagesausflug Flussabfahrt, Verleih von
Kanus, Kajaks, Rudern, Segeln. Reservierung

OR =

Tarif : A partir de 9 € / location 1h kayak

Chèques
bancaires

w Pêche en eau douce et mer - Fishing - Pesca - Angeln

OCEAN.COM
20, rue des Lacs - 40200 MIMIZAN Plage Sud - Tél 05 58 09 20 61
ocean.com@laposte.net - www.mimizan-ocean.com
TOUTE L’ANNÉE
- Articles de pêche
- Appâts vivants
Océan - Courant
Eau douce - Rivière
- Location de canne à pêche
- Point Internet
- Articles de Plage/Souvenirs
Cadeaux

- Fishing items
- Live bait
- Ocean
current
- Fresh
water-river
- Fishing rod
rental
- Internet access
- Beach
items/Souvenirs
- Gifts

- Artículos de
pesca
- Cebos vivos
- Océano - río
- Agua dulce - río
- Alquiler de
cañas de pescar
- Conexión a
Internet
- Artículos de
playa / recuerdos
- Regalos

- Fischereiartikel
- Lebendige Köder
Ozean - Courant
Ruhiges Wasser
Fluss
- Angelverleih
- Internet
- Strandartikel
Souvenirs
Geschenke

Toutes les activités nautiques
Water activities

Actividades náuticas

Wassersportarten

w Bateau électrique

Ecole Mimizan Surf Academy
31, av. de l’Océan - 40200 MIMIZAN Plage
Tél / Fax 05 58 09 51 26 - 06 20 52 57 40
Ncap2@aol.com - www.mimizan-surf-academy.com
01/04 k 1/11
Ecole de Surf de Lespecier
5, rue du Maine - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 06 82 10 53 57 - 04/04 k 04/11
Ecole de Surf Silver Coast
Plage Nord de Remember - 40200 MIMIZAN
Plage - Tél 05 58 09 01 37 / 06 63 08 67 78
silvercoast40@yahoo.fr - www.silvercoast-surf.com
01/04 k 04/11

Electric boat - Barco eléctrico
Elektrisches Schiff
Cercle nautique de Mimizan
Allée du Raz - 7 route de Carquebin
40200 MIMIZAN - Tél 05 58 82 41 82
basenautique.mimizan@yahoo.fr
www.nautic.sejour.org
01/01 k 31/12

w Bodyboard / Surf
Bodyboardsurfing - Bodyboard / Surf
Bodyboardsurfen
Le guide
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w Pêche en eau douce

Maeva Surf Club
1, av. de la Côte d’Argent - 40200 MIMIZAN
Plage - Tél 05 58 82 44 42 / 06 81 94 90 46
maevasurfclub@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/ecolesurfmimizan/
01/01 k 31/12

Fishing (lake, river, pond) - Pesca (lago, rió,
estanque) - Angeln (See, Fluss, Weiher)
Association A.A.P.P.M.A.
Quartier Robichon - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 82 44 06 / 06 23 60 35 66
aappma.mimizan@free.fr
http://aappma.mimizan.free.fr - 21/04 k 11/08

w Canoë
Canoeing - Canoa - Kanu

Action Pêche
Bord du Lac (derrière le camping municipal
du Lac) - 40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 35 29
06 72 89 39 92 - apmimizan@free.fr
http://apmimizan.free.fr - 02/05 k 31/08

Canoë Les 7 rives
Le Tuc de Hong (au bord du Lac)
40200 SAINT-PAUL-EN-BORN
Tél 06 07 02 21 92 - Fax 01 46 87 09 85
berneau@wanadoo.fr - 01/07 k 131 /08

w Pêche au surf casting

Cercle Nautique de Mimizan
Allée du Raz - 7, route de Carquebin
40200 MIMIZAN - Tél 05 58 82 41 82
06 81 63 16 /96 - Fax 05 58 09 31 01
basenautique.mimizan@yahoo.fr
www.nautic.sejour.org
01/01 k 31/12

Seaside fishing - Pesca al borde del mar
Angeln am strand
Surf Casting club mimizanais
40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 26 67
01/01 k 31/12
Surf Casting
40170 BIAS - Tél 05 58 82 43 56 - 01/01 k 31/12

w Jet ski - Jet ski - Jet ski - Jet ski

w Pédal’eau / Barque

ASPTT Jet Ski
Boulevard des Pêcheurs - Port de Mimizan
40200 MIMIZAN - Tél 06 81 50 48 40
06 15 90 73 33
www.brive.asptt.com - brive@asptt.com
Tous les week-end à partir de Pâques et du
15/09 au 1/11 ; tous les jours du 15/06 au 15/09

Pedal boats / Barges - Pedalo / Barca
Tretboot / Ruderboot
Aqua Fun
Derrière le camping municipal du Lac
40200 MIMIZAN - Tél 06 14 61 94 95
sicardth@wanadoo.fr - 20/06 k 10/09
Nautic Plaisirs
Face au camping Parc Saint James Eurolac
Lac d’Aureilhan - 40200 AUREILHAN
Tél 05 58 42 62 78 ou 06 87 55 48 82
catherine.duport@wanadoo.fr - 07/07 k 31/08

w Natation
Swimming Pool - Piscina
Schwimmbad
Piscine Intercommunale de Mimizan
Allée des résineux - 40 200 MIMIZAN
Tél 05 58 82 46 96 - Fax 05 58 09 49 42
piscine@cc-mimizan.fr - http://cc-mimizan.fr
01/01 k 31/12

w Sauvetage cotier
Coastal rescue - Salvamento costero
Küstenrettung
Mimizan Sauvetage et secourisme
Entre les plages des ailes et de la Garluche
40200 MIMIZAN Plage
Tél 06 38 76 35 70 (de juin à août)
06 88 59 16 27 ou 06 24 94 44 39 (en dehors
de ces périodes) - mimizansauvetage@gmail.com

w Nautisme - Nautical - Nautica
Wassersport

Navigation sur le lac d’Aureilhan - Mimizan
Mairie de Mimizan - 40 200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 44 47 - Fax 05 58 09 44 51
sylvain.delevaque@mimizan.com
01/01 k 31/12

w Voile / Planche à voile
Sailing / Windsurfing - Vela / Plancha a vela
Segeln / Windsurfen

Cer Pyramides
Bateau école, moniteurs de jet ski
37, av. de la Pyramide - 40200 MIMIZAN
Tél / Fax 05 58 09 21 29 / 06 13 32 94 41
bernard.boutaud@club-internet.fr
http://bateauecolecer.com
01/01 k 31/12
Le guide

Cercle Nautique de Mimizan
Allée du Raz - 7, route de Carquebin
40200 MIMIZAN - Tél 05 58 82 41 82
basenautique.mimizan@yahoo.fr
www.nautic.sejour.org - 01/01 k 31/12
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Les activités
de plein air
Outdoor activities
Actividades en la naturaleza
Aktivitäten in freier Natur

Théâtre de rencontres inattendues, de découvertes, la forêt des Landes se décline
aussi en une multitude d’activités pour
tous : à vélo, à pied, à cheval, d’arbres en
arbres, en version sportive ou ludique, la
forêt s’offre à vous. Au-delà de la forêt, de
nombreuses autres activités de pleine nature vous sont proposées tout au long de
l’année.

A wondrous place of unexpected encounters and discoveries,
the Landes forest reveals a multitude of activities for all: on
bike, foot, horseback, from tree
to tree, sports or fun versions,
the forest awaits you. Beyond
the forest, a number of other
outdoor activities are organised
throughout the year.

Como un teatro de encuentros
inesperados y de descubrimientos, el bosque de Landes ofrece
una multitud de actividades para
todos los gustos: en bicicleta, a
pie, a caballo, de árbol en árbol,
en versión deportiva o lúdica, el
bosque se destaca en todo su
esplendor. Además del bosque,
le proponemos muchas otras actividades en medio de la naturaleza, a lo largo de todo el año

Le guide
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Theater unerwarteter Begegnungen, Entdeckungen, der Waldes
von Landes ist für eine Vielfalt
von Aktivitäten für alle geeignet:
mit dem Fahrrad, zu Fuß, zu
Pferd, von Baum zu Baum, in
spielerischer oder sportlicher Version, der Wald steh Ihnen zur Verfügung. Abseits des Waldes
werden Ihnen im ganzen Jahr
über viele andere Aktivitäten in
freier Natur angeboten.
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w Accro-branche / Parc aventure - Adventure parks - Parque aventura - Abenteuerpark

Landes Aventure
Route de Ste EULALIE en BORN (à côté du Golf) - 40200 MIMIZAN - Tél : 06 03 53 74 75
Horaires avant saison de 13h à 18h les WE et jours fériés.
De 13h à 18h tous les jours du 19/06 au 4/07 et du 30 /08 au 5/09.
Du 5/07 au 29 /08 tous les jours de 10h à 19h (fermeture de la caisse 1h avant)
Dans un parc forestier préservé, 90 ateliers vous attendent pour petits et grands
La plus grande tyrolienne du sud-ouest et des surprises pour amateurs de sensations,
Opérateurs diplômés, expérimentés présents sur tous les parcours. Tarif groupe, nous contacter.
The Landes adventure park is situated in an exceptional forest setting, 7 different courses to suit people of all ages - from 2 to 92 ! The largest
Tyrolean in the South West and hours of excitement and fun guaranteed. Professional qualified supervisors. Special rates for groups contact us
El Parque “Aventure des Landes” se encuentra en medio de un bosque excepcional, donde le esperan 7 recorridos adaptados para personas de 2 a
95 años. La tirolesa más grande del sudoeste y horas de emociones y sensaciones inolvidables. Los coordinadores son profesionales diplomados.
Consúltenos por grupos.

=

Der Erlebnispark Aventure des Landes erwartet Sie in einer außergewöhnlichen Umgebung im Wald mit sieben Parcours für 2- bis 95-Jährige. Die
größte Seilrutsche im Süd-Westen. Kommen Sie und verbringen Sie hier unvergessliche Stunden voller Spaß und Aufregung. Betreuung durch
diplomiertes Personal. Für Gruppen kontaktieren Sie uns bitte.

w Equitation - Horse riding - Equitación - Reiten

Centre d’équitation de Loisir et Poney Club Le Marina
Plage sud - Derrière l’héliport - 40200 MIMIZAN Plage - Tél / Fax 05 58 09 34 25
cequestremarina@aol.com - www.centre-equestre-marina.com
toute l’année - Matin de 8h30 à 13h et soir de 16h à 22h.
Fermeture hebdomadaire le mardi (sauf vacances scolaires)
École française d’équitation et Centre de tourisme équestre labellisés
Centre de formation CQP ASA - Activités sur réservation :
- Mini-Stage (3 jours x 2h à cheval) et Stages d'initiation à l'équitation de pleine nature (6 jours x 4h à cheval)
- Promenades en Forêt et sur la plage (2h00 - matinée - Journée )
- Randonnée Journée - 2 jours et 6 jours toutes les semaines (Repas, Hébergement compris)
French riding school and certified Tourist Equestrian Centre - Mini-courses and Initiation courses in cross-country
riding - Walks on the beach and through the forest - Day Treks 2 days and 6 days
Escuela francesa de equitación y Centro de turismo con label - Minicurso y Cursos de iniciación a la equitación
en plena naturaleza - Paseos por el bosque y por la playa - Excursiones Día 2 días y 6 días
Französische Reitschule und anerkanntes Reittourismuszenturm - Mini-Praktika und Reiteinführungspraktika in Freier
Natur - Ausflüge in den Wald und am Strand - Tageswanderungen 2 Tage und 6 Tage

Centre équestre “Lous Chivaus”
321, allée de Darricau - 40200 AUREILHAN - Tél 05 58 78 30 20
www.centre-equestre-lous-chivaus.com - jacky.desvigne@wanadoo.fr
du 1er février au 30 novembre.
Tous les jours pendant les vacances scolaires
Juillet et août de 8h à 13h et de 15h30 à 21h
NOUVEAU : promenade de 3h (forêt et plage)
Organisation de promenades de 1h à 1h30 ou demi-journée (baignade avec les chevaux)
NEW : 3hr walks (forest and beach). Organised rides for 1 to 1.5 hours or half a day
(swimming with the horses).
NUEVO : paseo de 3 horas (bosque y playa). Organización de paseos de 1 hora a 1 hora y media,
o de medio día (nos internamos en el agua con los caballos)
NEU : 3-stündiger Spaziergang (Wald und Strand). Organisation von Spaziergängen von 1h bis 1h30
oder einen halben Tag (Baden mit Pferden)

Le guide
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w Randonnée et promenade à pied - Footpaths - Senderos pedestres - Wanderwege

Sentiers de découverte “L’Etang de la Mailloueyre”
Départ : maison forestière de Leslurgues à Mimizan Plage
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année
Jalonné de bornes numérotées, ce sentier vous invite à partir aux origines du paysage landais
en chemin : arbres tortueux, étangs, cordon dunaire. (3,5 km)
On this trail marked out with numbered posts, you will set out to discover the beginnings of landais landscape; on the
trail: crooked trees, lakes, rows of dunes (3.5km)
Señalado con mojones numerados, este sendero le invita a internarse en los orígenes del paisaje de Landes. En el camino
encontrará árboles tortuosos, estanques y un cordón de dunas (3,5 km).
Dieser von nummerierten Marksteinen gesäumte Weg führt Sie in die ursprüngliche
Landschaft der Landes; unterwegs: gewundene Bäume, Teiche, Dünenstreifen.
(3,5 km)

=

Sentier de la Promenade Fleurie
Départ : allée du lac à Mimizan
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année
Fleuron du fleurissement à Mimizan, la Promenade Fleurie est ornée par plus de 300 espèces
de fleurs, arbustes, arbres.
The most beautiful flowering area of Mimizan, the Flowering Promenade is decorated with more than 300 species of flowers,shrubs and trees está adornado por más de 300 especies de flores, arbustos y árboles.
Florón del florecimiento de Mimizan, el Paseo Florido,
Blumenpracht in Mimizan, die Blumenpromenade befindet sich in einer Bucht des Sees von Aureilhan - Mimizan
und wird von über 300 Blumen-, Strauch
und Baumarten geschmückt.
WC

=

Sentiers de découverte “L’Etang du Bourg Vieux”
Départ : camping le Tatiou à Bias
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année
Le sentier de l’Etang du Bourg Vieux traverse la forêt et vous entraîne vers l’étang qui a pris
la place de l’ancien village de Bias. (3,6 à 5 km)
Etang du Bourg Vieux trail is marked with numbered posts and provides a walk along the ancient site of Bias village and
across the cultivated forest.
El sendero del Estanque de Bourg Vieux, señalado con mojones numerados, permite bordear el antiguo sitio donde se encontraba el pueblo de Bias y atravesar el bosque cultivado (3,6 a 5 km).
Auf dem mit nummerierten Marksteinen versehenen Pfad des "Etang du Bourg Vieux" kann man
entlang der alten Stätte wandeln, wo das Dorf von Bias war und den Wald durchqueren.
(3,6 bis 5 km)

=
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w Randonnée et promenade à pied - Footpaths - Senderos pedestres - Wanderwege

Sentiers de découverte “Le courant des Forges”
Départ : route du Guilleman ou pont du Pountras à Pontenx les Forges
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année
En cheminant sur le sentier du Courant des Forges, vous évoluerez au cœur de la culture du
pin maritime et longerez un sentier botanique. (1 à 6 km)
Take a walk along Courant des Forges trail with the help of the trail’s guide book and find yourself at the heart of a group
of pinasters and then following a botanical trail.
Recorriendo el sendero del Courant des Forges, y gracias a la guía topográfica de este sendero, llegará al corazón del
cultivo del pino marítimo y bordeará un sendero botánico (1 a 6 km).
Auf dem Pfad des "Courant des Forges" wandeln Sie dank seiner Führung mitten durch den Pinienhain und
entlang eines botanischen Pfads. (1 bis 6 km)

=

Sentiers pédestres du Conseil Général
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année
Un sentier a été balisé dans la forêt landaise à Pontenx les Forges (13 km), dans la forêt domaniale
de Mimizan Plage (12,3 km) au bord du lac dans le bourg de Mimizan (9,5 km) et à St Paul en
Born (9,5 km) : Nouveauté 2010.
A trail was marked out in the Landaise forest at Pontenx les Forges (13km), in the state owned forest of Mimizan Beach (12.3km)
and along the lake and in Mimizan town (9.5km) and in St Paul en Born 95 km) : new !
Se ha balizado un sendero en el bosque de Landes, en Pontenx les Forges (13 km), en el bosque de Mimizan Playa (12, 3 km) y
a orillas de lago y en el pueblo de Mimizan (9,5 km) y en el pueblo de St Paul en Born (9,5 km) : nuevo !
Es gibt einen markierten Weg im Wald der Landes bei Pontenx les Forges (13 km), im Reichswald bei Mimizan-Plage
(12,3 km) und am Rand von Mimizan-Lace und Mimizan-Bourg (9,5 km) und St paul en Born (9,5 km) : Neu !

=

La voie littorale de St Jacques de Compostelle
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année
Le chemin traverse la commune de Mimizan : après avoir longé les abords du Lac d’Aureilhan Mimizan,
du Courant de Mimizan, le chemin passe à travers la forêt domaniale à l’arrière de la dune.
The trail crosses Mimizan town: after skirting the edge of Aureilhan lake – Mimizan and Mimizan’s river “le Courant,” the
trail crosses the state owned forest behind the dune.
El camino atraviesa la comuna de Mimizan: después de haber bordeado el Lago de Aureilhan – Mimizan, el río de Mimizan,
el camino pasa por el bosque público detrás de la duna.
Der Weg führt durch die Gemeinde von Mimizan: erst entlang des Sees von Aureilhan – Mimizan und des
Courants von Mimizan und anschließend durch den Reichswald hinter der Düne

=
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w Vélos - Cycle tracks - Pista para ciclistas - Radewege

La piste cyclable Mimizan Plage - Pontenx les Forges
Départ : Maison du Pin à Pontenx les Forges ou rue des Cormorans à Mimizan Plage
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année - Plan des pistes cyclables : 1€
Forêt des Landes, rives du Courant de Mimizan, quartiers résidentiels… tels sont les sites
que vous traverserez en empruntant cette piste cyclable aménagée en site propre (18,4 km).
You will see by taking this cycle trail Landes forest, the banks of Mimizan’s river “le Courant,” residential areas (18.4km).
El bosque de Landes, las orillas del río de Mimizan, barrios residenciales…. éstos son los lugares que atravesará recorriendo
esta senda para bicicletas de 18,4 km de extensión.
Der Wald von Landes, die Ufer des Courants von Mimizan...
all dies werden Sie bei einer Tour auf diesem Fahrradweg
durchfahren (18,4 km).

=

La piste cyclable des Dunes
Départ : rue des Piverts à Mimizan ou route du CEL à Mimizan Plage
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année - Plan des pistes cyclables : 1€
Récemment réhabilitée, cette piste, orientée Nord-Sud, permet de relier Mimizan Plage au
Lac d’Aureilhan-Mimizan par la forêt domaniale. Deux-trois côtes assez faciles marquent le
paysage de cette piste (4 km).
Recently renovated, this trail links Mimizan Beach to the lake by the forest. 2 or 3 relatively easy climbs mark the landscape
of this trail.
Recientemente reacondicionada, esta senda permite unir Mimizan Playa con el lago por el bosque. 2 o 3 pendientes
bastante fáciles marcan el paisaje de esta senda (4 km).
Dieser kürzlich sanierte Radweg verbindet Mimizan-Plage durch den Reichswald mit dem See. 2 O 3
relativ leichte Hänge prägen die Landschaft dieses Radwegs (4 km ).

=

La piste cyclable de la Côte
Départ : maison forestière de Leslurgues à Mimizan Plage ou plage de Lespecier
à Mimizan Plage - Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année - Plan des pistes cyclables : 1€
Cette piste, située à l’arrière de la dune et de la plage, traverse la forêt domaniale de
Mimizan. Cette piste fait partie du réseau de voies vertes de l’Aquitaine (4,6 km).
Located behind the dune and the beach, this trail crosses Mimizan state owned forest. This trail is part of the network of green trails in Aquitaine. (4.6km)
Esta senda, ubicada detrás de la duna y de la playa, atraviesa el bosque público de Mimizan. Esta senda para bicicletas forma parte de la red de vías verdes
de Aquitaine (4,6 km).
Dieser Radweg hinter den Dünen und dem Strand führt durch
den Reichswald von Mimizan. Dieser Weg ist Teil des Netzes
der Grünen Wege der Aquitaine (4,6 km)

=
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w Vélos - Cycle tracks - Pista para ciclistas - Radewege

La piste Mimizan – Ste Eulalie en Born
Départ : rue des Piverts à Mimizan
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année - Plan des pistes cyclables : 1€
Cette piste, qui fait partie du réseau de voies vertes de l’Aquitaine, passe à proximité du golf
de Mimizan, de la rive Ouest du Lac d’Aureilhan-Mimizan, avant de longer la forêt (7 km)
This trail, which is part of the network of green trails in Aquitaine, passes close to Mimizan golf course, to the west bank
of Aureilhan lake - Mimizan, before heading off into the forest. (7km).
Esta senda para bicicletas, que forma parte de la red de vías verdes de Aquitaine, pasa cerca del golf de Mimizan, de la
costa oeste del lago de Aureilhan – Mimizan, antes de bordear el bosque (7 km).
Dieser Radweg, der Teil des Netzes der Grünen Wege der Aquitaine ist, führt in der Nähe des Golfplatzes
von Mimizan am westlichen Ufer des Sees von Aureilhan – Mimizan vorbei und anschließend am Wald
entlang (7 km)

=

Itinéraire cyclable “Les quartiers typiques de la Lande”
Départ : route d’Escource à St Paul en Born
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année - Plan des pistes cyclables : 1€
Cet itinéraire, qui emprunte des routes secondaires, passe à travers des quartiers d’habitat
traditionnel et permet d’admirer des maisons landaises magnifiquement réhabilitées.
This route follows minor trails and passes by traditional habitats giving the opportunity to admire magnificent restored
landais houses.
Este itinerario, que pasa por rutas secundarias, atraviesa barrios tradicionales y permite admirar casas típicas de Landes
magníficamente refaccionadas.
Diese Route, die über wenig befahrene Straßen führt, geht durch traditionelle Wohngebiete und
bietet einen Blick auf wundervoll renovierte Landaiser Häuser

=

La piste de Carquebin - 4 km
Départ : rue des Piverts à Mimizan
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Accessible toute l’année - Plan des pistes cyclables : 1€
Cette piste, qui passe à travers le quartier résidentiel de Carquebin est une variante de la
piste cyclable Mimizan Plage - Pontenx les Forges : elle permet de rejoindre Mimizan Plage
Nord et de relier directement la piste des Dunes (4 km)
This path which goes through the residential neighbourhood of Carquebin is a variation on the Mimizan Plage-Pontenx les Forges cycling
path: its joins Mimizan Plage Nord and directly links up with the Piste des Dunes (4kms)
Esta pista, que pasa por el barrio residencial de Carquebin, es una variante de la pista ciclable de Mimizan Playa – Pontenx les Forges :
permite llegar a Mimizan Playa Norte y pasar directamente a la pista de las dunas (4 km)
Diese Route, die direkt durch das Wohnviertel von Carquebin führt ist eine Alternative des Radwegs Mimizan Plage
Pontenx les Forges: über diese Strecke kann man Mimizan-Plage Nord erreichen und sie geht direkt in den Dünen-Radweg (4 km) über.

=
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Toutes les activités de pleine nature
Outdoor activities

Actividades en la naturaleza

Le Ranch Amadeus
1129, route de Mimizan - 40200 SAINT-PAUL
EN-BORN - Tél 05 58 07 42 96 / 06 25 49 41 85
clos.fr@wordonline.fr
www.ranchamadeus.com

w Accro-branche / Parc aventure
Adventure parks - Parque aventura
Abenteuerpark
Landes Aventure
7, route de Sainte-Eulalie-en-Born
Quartier Woolsack - 40200 MIMIZAN
Tél 06 03 53 74 75 - mcb68@aliceadsl.fr
20/06 k 05/09
Bias Aventure
Rte de Lespecier - 40170 BIAS
Tél 06 08 63 76 46 jpcazade@free.fr
17/04 k 26/09

w Golf - Golf – Golf - Golf
Golf Club de Mimizan
Route de Sainte-Eulalie - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 47 51 - golfclubmimizan@wanadoo.fr
www.golfclubmimizan.fr

w

w Balade en attelage

Horse and cart rides - Paseo en carruaje
Spaziefahr im Pferdegespann
VTA (Vive la Traction Animale)
Tél 06 18 66 16 85 - vta@orange.fr
03/03 k 27/08

Golf miniature

Crazy golf - Golf miniatura - Minigolf
Golf Miniature
7, rue de la Chapelle - 40200 MIMIZAN Plage
Tél / Fax 05 58 09 31 77 ou 06 83 79 99 05
marie-josee.bossuet@wanadoo.fr
01/06 k 31/08

w Marche nordique

w Ball trap

Nordic walking - Marcha nórdica - Nordic-Walking
Nordique Evasion
40200 MIMIZAN Plage - Tél 06 33 57 71 92
annettelabarthe@hotmail.com
www.nordicevasion - 01/01 k 31/12

Clay pigeon shooting - Ball trap - Ball trap
La Pachera - 40200 AUREILHAN
Tél 06 18 30 59 89 - 03/03 k 27/08

w Cyclotourisme

w Moto club

Cycling - Bicicleta - Fahradverleih
Ecole primaire du bourg - Av. de la Gare
40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 23 47
01/01 k 31/12

Moto club - Moto club - Moto club
Moto Club
A côté de l’aérodrome - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 58 06 / 06 85 25 07 37
mcmimizan40@hotmail.fr - 01/01 k 31/12

w Equitation

Horse riding - Equitación - Reiten
Centre Equestre “Marina”
5, rue Marina - Parking sud
40200 MIMIZAN Plage
Tél / Fax 05 58 09 34 25 - 06 81 27 15 01
Fax 05 58 09 34 25 - cequestreMarina@aol.com
www.centre-equestre-Marina.com
01/03 k 15/12
Centre Equestre “Louis Chivaus”
321, allée Darricau - 40200 AUREILHAN
Tél 05 58 78 30 20 / 06 20 91 16 25
Fax 05 58 78 30 20 - jacky.desvigne@wanadoo.fr
www.centre-equestre-lous-chivaus.com
14/02 k 15/11
Ecuries d’Olivier Bauer
203, route de Pegulhet - Quartier Leych
40200 SAINT-PAUL-EN-BORN
Tél 05 58 09 26 30 / 06 24 43 74 64
Fax 05 58 09 07 33 - bauer.danielle@9business.fr
01/01 k 31/12
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w Orientation

Orientation circuit - Recorrido de orientación
orientierungsparcours
Boussole Mimizanaise Orientation Loisirs
4, chemin des Champs - 40200 MIMIZAN
Tél / Fax 05 58 09 14 73 / 06 80 05 33 85
b.m.o.l@wanadoo.fr - 01/01 k 31/12

w Paint Ball - Paint Ball - Paint Ball
Paint Ball
Paint Ball
Route de Lespecier - 40170 BIAS

w Parcours de santé - Fitness circuit
Recorrido de salud - Fitnessparcours
Parcours de santé - 01/01 k 31/12
Avenue du Courant - 40200 MIMIZAN Plage
Parcours de santé - 01/01 k 31/12
Route de Lespecier - 40170 BIAS
Parcours de santé - 01/01 k 31/12
Rte de Labouheyre - PONTENX-LES-FORGES
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w Pétanque - Petanque - Petanca - Petanque
MIMIZAN - Espace Roch - Av. de la Gare
(vers la piscine) - Tél 05 58 09 38 30 (après-midi).
01/01 k 31/12
MIMIZAN Plage - Union Bouliste Mimizanaise
32, rue du Vieux Marché - Tél 05 58 82 48 00
01/01 k 31/12
BIAS - Au camping le Tatiou et derrière
la cantine scolaire - 01/01 k 31/12
PONTENX-LES-FORGES - A côté de la piscine
01/01 k 31/12
ST-PAUL-EN-BORN - Près de la piste cyclable
01/01 k 31/12

w Randonnée et promenade à pied
Footpaths - Senderos pedestres - Wanderwege
Sentiers de découverte et sentiers pédestres
Rens. : Office Inter. de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 11 20 - Fax 05 58 09 40 31
contact@mimizan-tourisme.com
www.mimizan-tourisme.com - 01/01 k 31/12

w Salle de jeux

Gaming room - Sala de juegos - Spielsaal
Salle de jeux 16 avenue
16, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
01/01 k 31/12
Salle de jeux Club Marina Landes
Rue du Marina - 40200 MIMIZAN Plage
30/04 k 12/09

w Tir à l’arc

Archery - Tiro al arco - Bogenschiessen
Les Archers du Born
Complexe sportif - 40200 MIMIZAN
Tél 06 71 51 79 11 - 01/01 k 31/12
Tir à l’Arc
Route de Lespecier - 40170 BIAS
La Cie des Archers de Pontenx
97, rue Pidoux - 40200 PONTENX-LES-FORGES
Tél 05 58 04 81 54 - patpalacin@orange.fr
01/01 k 31/12

w Vélo

w Sports aériens

Air Sports - Deportes aéreos - Flugsport
Aérodrome - Rte d’Escource - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 10 00 - Fax 05 58 09 08 28
mimizan.aero@free.fr - http://mimizan.aero.free.fr
01/01 k 31/12
Aéromodélisme - Aérodrome - Rte d’Escource
40200 MIMIZAN - Tél 05 58 82 47 11
ou 05 58 09 10 00 - 01/01 k 31/12
Parachutisme - OJB para
Aérodrome - 40200 MIMIZAN
Tél / Fax 05 58 09 27 62 - 06 86 77 22 07
ojbpara@aol.com
www.ojbpara.com - 01/ 03 k 30/11
ULM 164
Aérodrome de Mimizan - 40200 MIMIZAN
Tél 06 79 87 46 76 / 09 50 33 42 48
(voire 05 58 09 10 00)
laztiria@voila.fr - 01/01 k 31/12

w Tennis - Tennis - Tenis - Tennis
Tennis Club de Mimizan
5, av. de Leslurges - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 07 67 - 06 73 97 36 51
Fax 05 58 09 07 67 - 09400030@fft.fr
www.club.fft.fr/mimizantc - 01/01 k 31/12
Le guide

Tennis Club d’Aureilhan
Rue de la Mairie - 40200 AUREILHAN
Tél 05 58 09 44 16 ou 06 64 77 28 14
www.club.fft.fr/tc-aureilhan - 01/06 k 30/08
Pour tous renseignements, s’adresser au club
house à côté du Tennis.
Tennis de Bias
A côté du camping “le Tatiou” - 40170 BIAS
Tél 05 58 09 04 76 - 01/04 k 30/09
Tennis Club de Pontenx
Place Charles de Gaulle - 40200 PONTENX
LES-FORGES - Tél 09 50 37 65 65
09400236@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.pontenxlesforges/
01/01 k 31/12
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Cycle tracks - Pista para ciclistas - Radewege
Pistes cyclables et itinéraires cyclables
Renseignements : Office Intercommunal
de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 11 20 - Fax 05 58 09 40 31
contact@mimizan-tourisme.com
www.mimizan-tourisme.com
Plan des pistes cyclables vendu 1 euro.
01/01 k 31/12

w Locations de vélos

Hiring cycles - Puntos de alquilar de bicicletas
Fahraverleih
Cyclo’land
8, rue du Casino - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 16 65 / 06 33 57 44 98
contact@cycloland.com
www.cycloland.com - 01/04 k 30/09
Raynal jean-luc
15, rue des Lacs - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 06 75 60 63 80 - 01/07 k 30/09
Vélo & Oxygen (Station Elan)
15, rue de l’Abbaye - 40200 MIMIZAN
Tél/Fax 05 58 09 11 58 - cjbertille@free.fr
www.velo-oxygen.fr
01/01 k 31/12
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Les activités
pour les enfants
Children’s activities
Actividades para los niños
Aktivitäten für Kinder

Entre château de sable et cabanes dans
la forêt, les enfants ont toujours été les
bienvenus ici ! Grâce aux efforts fournis
par les uns et les autres offrir d’inoubliables vacances aux enfants et à leur famille, Mimizan a obtenu en 2000, le label
Station KID ; un label garantissant qualité
et professionnalisme dans de nombreux
domaines dont les sports et les loisirs…

Between sandcastles and forest
huts, children have always been
welcome here! Thanks to all the
efforts made by various bodies,
children and their families are
guaranteed an unforgettable
holiday. Mimizan was awarded
the Kid Station label in 2000: a
label which guarantees quality
and professionalism in a number
of domains including sports and
leisure activities...

Entre castillos de arena y cabañas en el bosque, los niños
siempre son bienvenidos aquí.
Gracias a los esfuerzos de distintas personas para ofrecer vacaciones inolvidables a los niños y
sus familias, Mimizan ha obtenido en 2000 la clasificación Station KID: una etiqueta que
garantiza la calidad y el profesionalismo en muchos ámbitos,
entre ellos el deporte y el ocio...
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Zwischen Sandburgen und Hütten im Wald sind Kinder hier
immer willkommen! Dank von
einen und anderen gelieferten
Anstrengungen, verbringen Kinder hier unvergessliche Ferien
mit Ihrer Familie. Mimizan erhielt 2000, die Auszeichnung
Station KID; eine Auszeichnung,
die Qualität und Professionalismus auf zahlreichen Gebieten
garantiert, darunter Sport und
Freizeit …
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w Aire de jeux - Plays areas - Zonas de juegos - Spielplätze

Aire de jeux
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com

=

Accessible toute l’année

Différentes aires de jeux garantissent aux enfants de 3 à 12 ans de bons moments de rigolade
et de plaisir. Elles sont situées à : Aureilhan, au bord du Lac ; à Bias, route de Lespecier ; à
Mimizan, à côté de la Promenade Fleurie, à Mimizan Plage, place des Cormorans, sur la corniche, plage de Lespecier ; à Pontenx les Forges, à la Maison du Pin.
Different adventure playgrounds guarantee that children aged between 3 and 12 years old will have a great time. They are
located at : Aureilhan, in Mimizan and Mimizan beach and in Pontenx les Forges.
Existen diferentes espacios de juegos infantiles que garantizan a los niños de 3 a 12 años buenos momentos de diversión
y placer. Están ubicados en: Aureilhan, en Bias, en Mimizan, en Mimizan Playa, en Pontenx les Forges.
Verschiedene Spielplätze sorgen für Spaß und Vergnügen für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Sie befinden sich in: Aureilhan,
in Bias, in Mimizan, in Mimizan-Plage, in Pontenx les Forges.

w Baby sitters - Baby sitters - Cuidadores de niños - Baby sitters

Liste de baby sitters
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Liste disponible en saison estivale
Une liste de personnes ayant suivi un stage avec le Point Information Jeunesse, pouvant
garder des enfants en soirée, en journée, parlant des langues étrangères, expérimentées est
disponible sur simple demande.
A list of experienced people speaking foreign languages who are able to look after children in the evening or during the
daytime is available on request.
Existe un listado de personas experimentadas que pueden cuidar niños a la noche, durante el día, y que hablan idiomas
extranjeros, disponibles con sólo solicitarlo.
Eine Liste von erfahrenen Personen mit Fremdsprachenkenntnissen, die abends oder tagsüber Kinder
betreuen können, ist auf Anfrage erhältlich.

w Programme d’animations - Programme of events - Programa de entretenimientos - Veranstaltungsprogramm

Programme d’animations spécial vacances
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@mimizan-tourisme.com - www.mimizan-tourisme.com
Programme disponible pour toutes les vacances scolaires de l’année
En journée, du sport, des jeux, des activités manuelles, artistiques pour les 4-12 ans et à
des prix mini et en soirée, des spectacles familles ou jeune public.
During the day, sports, games, hands on activities and arts for 4-12 year olds are organised for a small price. In the
evening shows for families or young people are organised.
Durante el día, deportes, juegos, actividades manuales y artísticas para niños de 4 a 12 años, a precios reducidos. Y a la
noche, espectáculos para la familia o para el público joven.
Tagsüber gibt es Sport, Spiele, Basteln und künstlerische Aktivitäten für Kinder von 4 – 12 Jahren zu
günstigen Preisen und abends öffentliche Veranstaltungen für die ganze Familie oder Jugendliche.
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Toutes les activités enfants
Children’s activities

Actividades para los niños

w Accro-branche / Parc aventure

Aktivitäten für Kinder

w Centre de loisirs

Adventure parks - Parque aventura
Abenteuerpark
Landes Aventure
7, route de Sainte-Eulalie-en-Born
Quartier Woolsack - 40200 MIMIZAN
Tél 06 03 53 74 75 - mcb68@aliceadsl.fr
20/06 k 05/09

Leisure centre - Centro de ocio
Freizeitzentrum
Mairie de Mimizan - Service Enfance
40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 44 69
05 58 09 44 46 - 05 58 09 02 81
Enfants de 3 à 12 ans
01/01 k 31/12

w Aire de jeux

Equitation

Play areas - Zonas de juegos - Spielplätze
01/01 k 31/12

Horse riding - Equitación - Reiten
Centre Equestre “Louis Chivaus”
321, allée Darricau - 40200 AUREILHAN
Tél 05 58 78 30 20 / 06 20 91 16 25
Fax 05 58 78 30 20
jacky.desvigne@wanadoo.fr
www.centre-equestre-lous-chivaus.com
14/02 k 15/11

AUREILHAN - Promenade de l’Etang
BIAS - Route de Lespecier
MIMIZAN - Av. du Lac (Promenade Fleurie)
MIMIZAN Plage - Place des Cormorans ;
corniche ; plage de Lespecier
PONTENX-LES-FORGES
Route de Labouheyre (Maison du Pin)

Manèges

w Baby sitters

Merry-go-round - Tiovivos - Karusselle

Baby sitters - Cuidadores de niños
Baby sitters

Espace les Ecureuils
Rue des Forestiers - 40200 MIMIZAN Plage
01/07 k 31/08

Liste de baby sitters :
Renseignements : Office Intercommunal
de Tourisme de Mimizan
8, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 11 20 - Fax 05 58 09 40 31
contact@mimizan-tourisme.com
www.mimizan-tourisme.com - 01/07 k 31/08

Manège Tournicoti
Boulevard des Pêcheurs - 40200 MIMIZAN Plage
01/05 k 31/08
Recréa Park
Parking du Soleil Levant - 40200 MIMIZAN Plage
01/07 k 31/08

w Bodyboard / Surf
Bodyboardsurfing - Bodyboard / Surf
Bodyboardsurfen
Maeva Surf Club
1, av. de la Côte d’Argent - 40200 MIMIZAN
Plage - Tél 05 58 82 44 42 / 06 81 94 90 46
maevasurfclub@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/ecolesurfmimizan/
01/01 k 31/12

w Canoë
Canoeing - Canoa - Kanu
Cercle Nautique de Mimizan
Allée du Raz - 7, route de Carquebin
40200 MIMIZAN - Tél 05 58 82 41 82
06 81 63 16 /96 - Fax 05 58 09 31 01
basenautique.mimizan@yahoo.fr
www.nautic.sejour.org
01/01 k 31/12
Le guide
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w Natation

Programme d’animations
pour les enfants

Swimming Pool - Piscina - Schwimmbad
Piscine Intercommunale de Mimizan
Allée des résineux - 40 200 MIMIZAN
Tél 05 58 82 46 96 - Fax 05 58 09 49 42
piscine@cc-mimizan.fr - http://cc-mimizan.fr
01/01 k 31/12

Programme of events for kids
Programa de entretenimientos para niños
Veranstaltungsprogramm für die Kinder
Renseignements : Office Intercommunal
de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 11 20 - Fax 05 58 09 40 31
contact@mimizan-tourisme.com
www.mimizan-tourisme.com
Toutes les vacances scolaires

w Pêche en eau douce
Fishing (lake, river, pond)
Pesca (lago, rió, estanque)
Angeln (See, Fluss, Weiher)
Association A.A.P.P.M.A.
Quartier Robichon - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 82 44 06 / 06 23 60 35 66
aappma.mimizan@free.fr
http://aappma.mimizan.free.fr
21/04 k 11/08

w Tennis - Tennis - Tenis - Tennis
Tennis Club de Mimizan
5, av. de Leslurges - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 07 67 - 06 73 97 36 51
Fax 05 58 09 07 67 - 09400030@fft.fr
www.club.fft.fr/mimizantc
01/01 k 31/12
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Sites, musées,
visites guidées
et autres
découvertes
Places to visit, tours
and other attractions
Lugares turísticos, visitas
y sitios para descubrir
Besuchsorte, Besuche
und anderen Entdeckungen
Le patrimoine naturel est ici varié, riche,
préservé, connu et reconnu ; savez vous
qu’il en est de même du patrimoine bâti ?
De l’époque médiévale à l’industrialisation, en passant par la Belle Epoque, notre
destination regorge de traces d’un passé
riche mais plus discret parfois méconnu et
pourtant reconnu et apprécié des plus
grands. Prenez le temps de le découvrir…

This preserved natural heritage
is diverse, rich, famous and valued; not to mention the areas
built heritage. From the medieval ages, to the Belle Époque,
to industrialisation, our region is
overflowing with traces of a rich
past sometimes little known and
yet appreciated by all. Take the
time to discover this fascinating
heritage...

El patrimonio natural es variado,
rico, preservado, conocido y reconocido. ¿Sabía usted que también lo es el patrimonio
edificado? Desde la época medieval hasta la industrialización,
pasando por la Belle Epoque,
nuestro destino recoge los rastros
de un pasado rico pero más discreto, a veces desconocido y, sin
embargo, famoso y apreciado
por los más grandes. Tómese el
tiempo de descubrirlo…
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Das natürliche Erbe ist verschiedenartig, reich, bewahrt, bekannt
und erkannt; wissen Sie, dass es
hier auch gebautes Erbe gibt?
Vom Mittelalter bis zur Industrialisierung, vorbei an der Belle
Epoque, gelangen wir an unser
Ziel über die Spuren, einer
manchmal verkannten, aber reichen Vergangenheit, die vor
allem von den Großen geschätzt
wird. Nehmen Sie sich die Zeit,
diese Vergangenheit zu entdecken…

Loisirs, visites et vie nocturne

w Les lieux de visites - Places to visit - Lugares turísticos - Besuchsorte

La Maison du Patrimoine
Rue de l’Abbaye - 40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 00 61
asem.archeo@hotmail.fr

Boutique
Numéraires
Chèques bancaires

toute l’année sur RDV

OR =

Regard sur la forêt et son histoire : industrie du goudron, pastoralisme, gemmage.
Découverte du patrimoine local au travers d’expos - Démonstration de gemmage.
A look at the forest and its history: tar industry, pastoral farming, resin tapping. Find out about local heritage
through the exhibition – resin tapping demonstration.
Una mirada al bosque y su historia: la industria del alquitrán, la vida pastoril, trabajos con piedras preciosas. Descubrimiento del patrimonio local a través de exposiciones - Demostración de los trabajos con piedras preciosas.
Blick auf den Wald und seine Geschichte: Teerindustrie, Viehhütung, Harzgewinnung.
Entdeckung Sie mit Ausstellungsständen das lokale Erbe - Vorführung zur Harzgewinnung.

Tarifs entrée : Visite guidée 2 € - Gratuit pour les moins de 14 ans
5 € les 2 sites (Musée Prieuré + Maison du Patrimoine)

Musée de Mimizan-Prieuré
Rue de l’Abbaye - 40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 00 61
musee@mimizan.com - http://musee.mimizan.com

Salle de projection - Boutique

OR =

Numéraires
Chèques bancaires

toute l’année sur RDV

Patrimoine mondial. Portail sculpté polychrome XIIIe siècle. Peintures murales XVe siècle.
Espace muséographique : histoire du territoire.
World heritage. Multicoloured sculptured door from the XIII century. Wall paintings from the XV century.
Museum display: history of the territory
Patrimonio mundial. Pórtico esculpido en policromo en el siglo XIII. Pinturas murales del siglo XV.
Espacio museográfico: historia del territorio.
Weltkulturerbe. Mehrfarbiges gemeißeltes Portal aus dem 13. Jahrhundert. Wandmalereien aus dem 15.
Jahrhundert. Museumsplatz: Geschichte des Gebiets.

Tarifs entrée : Visite guidée 4 € - Gratuit pour les - de 14 ans
3,40 € / groupe (à partir de 10 p.) - 5 € les 2 sites (Musée Prieuré + Maison du Patrimoine)

w Les visites guidées - Tours - Visitas - Besuche

Découverte de la filière forêt - bois
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
38, av. Maurice Martin - 40 200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - contact@visites-bois.com - www.mediaforest.net
Organisées du 15/06 au 15/09
Visites en forêt, en entreprise permettant d’approcher les savoir faire de la filière forêt bois :
récolte de la résine, fabrication de maisons à ossature bois, pâte à papier… Renseignements
et inscriptions à l’Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan (05 58 09 11 20)
Visits in the forest on business covering a wide variety of topics including getting to know the many skills of the forest.
Registration compulsory (05 58 09 11 20).
Visitas al bosque, a empresas, sobre temas muy variados que permiten conocer muchas nociones sobre el proceso bosque
madera. Inscripción obligatoria (05 58 09 11 20).
Wald- und Betriebsbesuche zu verschiedenen Themen, die viel Wissen rund um Forst- und Holzwissenschaft vermitteln.
Anmeldung erforderlich (05 58 09 11 20).

Tarifs entrée : Gratuit à quelques euros selon les visites
Le guide
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w Les visites guidées - Tours - Visitas - Besuche

Rallye Mimizan Belle Epoque
Renseignements : Musée de Mimizan - Rue de l’Abbaye - 40 200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 00 61 - musee.mimizan@free.fr - http://musee.mimizan.free.fr
Le lundi et mercredi en juillet et août, le reste de l’année tous les jours
Grâce à ce jeu de piste convivial et familial, muni d’un carnet de route, sillonnez les rues
de Mimizan Plage et Bourg, et découvrez son passé caché et pourtant si riche…
Sur inscription obligatoire
Pass through the roads of Mimizan beach and town discover its hidden and rich past by taking part in this
friendly family treasure hunt
Gracias a este juego de pista sociable y familiar atraviese las carreteras de Mimizan Playa y descubra su pasado
oculto y tan rico…
Durchfahren Sie, die Straßen von Mimizan-Plage und entdecken Sie die versteckte und doch so reiche Vergangenheit bei diesem geselligen und familiären Spiel…

Tarifs entrée : Gratuit

Visite de la Promenade Fleurie
Renseignements : Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
8, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 11 20
Fax 05 58 09 40 31 - visites@mediaforest.net - www.mimizan-tourisme.com
Organisées le mardi du 08/07 au 08/09
Voici une occasion originale de redécouvrirr cette superbe Promenade : participez à la visite
guidée par le responsable des espaces verts de la ville de Mimizan. Sur inscription obligatoire
You will surely have heard about this superb Promenade…. but this gives you an original chance to get to know it. This
visit is conducted by the manager of green spaces for Mimizan. Registration compulsory.
Descubre una manera original de conocer este paseo. Visita guiada por el encargado de espacios verdes de la ciudad
de Mimizan. Inscripción obligatoria.
Sie kennen diese wundervolle Promenade… aber dies ist eine einmalige Gelegenheit, sie kennen zulernen. Diese Führung
wird von dem Zuständigen für die Grünflächen der Stadt Mimizan geleitet. Anmeldung erforderlich

Tarifs entrée : Gratuit

=

WC

w Autres découvertes - Others attractions - Sitios para descubrir - Anderen Entdeckungen

Centre multimédia Athéna
25, av. de la Gare - 40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 45 00 - Fax 05 58 09 45 06
formation@mimizan.com
du lundi au vendredi, toute la journée
Stages d'informatique, d'initiation à la photo numérique, à la création de pages Internet.
Encadrement par du personnel qualifié.
Technology courses, introduction to digital photography, web page creation. Supervised by qualified personnel.
Cursillos de informática, de iniciación a la fotografía digital, a la creación de páginas de Internet.
Dictados por personal calificado.
Informatikkurse, Einführung in die Digitalfotografie und in die Erstellung von Webseiten. Betreuung durch qualifiziertes
Personal.

WC
Le guide
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=

w Autres découvertes
Others attractions - Sitios para descubrir
Anderen Entdeckungen
Médiathèque - Media library - Mediateca
Mediathek
Place Félix Poussade - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 42 97 - mediatheque@mimizan.com
http://mediatheque.mimizan.com
01/01 k 31/12
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Excursions en autobus - Cars Jarraud
Coach excursion - Excursion en autocar
Ausflüge mit dem bus
6, allée de la Malloueyre
40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 10 89 - Fax 05 58 09 20 42
www.cars-jarraud.com
01/01 k 31/12
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5 ciudades para descubrir
5 villages of interest

Que vous soyez amateurs de sensations fortes, de
vastes paysages préservés ou de quiétude, Mimizan vous réserve des moments uniques. Avec ses
10 km de plage de sable fin, celle qu’on appelle la
« perle de la côte d’Argent » compte parmi les stations balnéaires les plus connues du littoral landais.
La ville, labellisée station Kid, est un paradis pour
les enfants qui peuvent profiter, chaque jour, de
très nombreuses activités conçues sur-mesure selon
leur âge. Et les plus grands ne sont pas en reste :
découverte d’un environnement naturel varié au
gré de balades à pied, à vélo, à cheval, en canoë
ou en bateau ; flâneries sur les marchés et dans les
rues piétonnes ; choix d’une gamme très large
d’activités culturelles et sportives ; initiation au surf
ou au golf, sur un green bientôt étendu à 9 trous ;

détente aux terrasses des cafés ; ou farniente à la
plage, tout simplement…
A Mimizan, les jours sont ensoleillés et les nuits
animées !
La ville se partage entre Mimizan-Bourg et Mimizan
Plage et s’étend jusqu’aux abords de son lac et de
ses petits étangs dont celui de la Maillouèyre, réserve naturelle riche de plus de 300 espèces observables.
Mimizan-Bourg constitue le centre historique et
administratif de la ville qui accueille des espaces
culturels, comme la médiathèque et la salle de
spectacles et de cinéma. Visitez son abbaye (monument historique depuis 1986), son clocher
porche du XIIIe siècle, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ou encore son musée, ses
mottes féodales, ses pyramides de « sauveté » et
ses lavoirs. Ne manquez pas l’occasion de faire un
tour à la promenade fleurie, petit joyau de verdure
où se concentre tout le savoir-faire des jardiniers de
Mimizan, classée 4 fleurs.
Mimizan Plage est traversée par son courant, un
cours d’eau de 7 km qui sépare Mimizan Plage «
Nord », où se déroulent l’été la plupart des animations, de Mimizan Plage « Sud », vaste espace de
villégiature. Avec sa chapelle en bois, unique en
Aquitaine et son monument « des Ailes », symbolique de la première traversée de l’Atlantique Nord
en avion, Mimizan Plage rassemble les amoureux
de la nature, les amateurs d’activités nocturnes,
les passionnés de sport de plein air tout comme
les adeptes du farniente.
Quelles que soient vos préférences, à Mimizan, vos
vacances ressemblent vraiment à des vacances…

5 villages à découvrir

Entre plages, lacs et forêt :
Mimizan, tous les goûts sont dans sa nature !

5 Dörfer zu entdecken

Mimizan

Aureilhan, 853 habitants, est entièrement orienté
vers le lac d’Aureilhan-Mimizan, d’une superficie
de 320 ha.
Site classé, cadre naturel exceptionnel, le lac est
aménagé pour les activités de détente et de loisirs, plage, pédalos, pêche…
Côté architecture, on ne manquera pas, outre
l’église XII-XIIIème, la fontaine miraculeuse Sainte
Ruffine, avec une statue en bois représentant la
sainte, réputée pour soigner les maladies de la

5 ciudades para descubrir

5 Dörfer zu entdecken

Aureilhan

peau, ainsi que la “Bergerie”, en face de l'église,
caractéristique de l’architecture landaise :
ossature bois et pierre de garluche en soubassement. Ce bâtiment, autrefois dans la lande,
permettait d'abriter le troupeau lors des
déplacements.

5 villages à découvrir

5 villages of interest

Autre témoin de l'histoire locale, le ponton
d'embarquement construit par le duc de Westminster en 1910 pour accéder à son château de
Woolsack toujours présent de l'autre côté
du lac. Un hommage est rendu au Duc de Westminster puisque la nouvelle salle des fêtes
d’Aureilhan a été baptisée “Loelia” du nom de
la troisième duchesse.
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Au bourg, on découvre un vaste airial planté de
chênes, et une belle maison landaise traditionnelle du pays de Born : lieu de visite géré par
l’Office Intercommunal de Tourisme, dédié à la
découverte du bois au travers des cinq sens.

5 ciudades para descubrir

La forêt de pins occupe près de 90 % de la superficie de ce petit village de 712 habitants.

Lors de votre prochain séjour à Bias, n’hésitez
pas à parcourir les rues du villlage à la découverte de la Fontaine St Michel (souveraine dans
les maladies de peau), du four à pain pigeonnier
du XVIIIème siècle, le lavoir du XIXème siècle et l’ancienne prison également du XVIIIème siècle.

5 Dörfer zu entdecken

Bias

L’étang de Bourg le Vieux, en référence à l’implantation au XVIIIème siècle de la paroisse de
Bias, constitue un site privilégié d’observation
des canards, vanneaux, bécassines, passereaux,
bécasses.

5 villages à découvrir

5 villages of interest

Facilement accessible depuis Bias, la plage de
Lespecier (commune de Mimizan), surveillée en
saison, se caractérise par son aspect très authentique de côte sauvage, vierge de toute construction mais néanmoins aménagée pour l’accueil
des baigneurs, des cyclistes et des piétons.
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Pontenx Les Forges

Le patrimoine architectural de ce village en
pleine expansion témoigne des années fastes
des Forges et autres industries de Pontenx aux
XVIIIème et XIXème siècles : demeures bourgeoises
nichées dans un parc, constructions habillées de
garluche ou bien encore maisons en briquette
joliment fleuries. A noter de nombreux airiaux
magnifiquement restaurés.

Autre site qui mérite un intérêt : le quartier de
Bouricos. Situé au cœur de la pinède, sur un airial, à l’écart de la route de Labouheyre, le site
de Bouricos est un véritable havre de paix avec
sa chapelle du XIIIe siècle et en contrebas, la
Fontaine St Jean, que l’on dit miraculeuse. Des
moines vivent encore sur ce site ouvert. Moyennant le respect des lieux, chacun peut venir y
goûter le calme et la tranquillité à quelques kilomètres à peine de la côte si fréquentée.

5 villages à découvrir

5 villages of interest

5 ciudades para descubrir

5 Dörfer zu entdecken

Pontenx offre de larges possibilités de loisirs, de
promenades et d’activités : site de l’Etang des
Forges, ruisseaux traversant la forêt de pins maritimes, (lieu de visite sur les différents produits
issus du pin maritime).
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Saint Paul en Born se démarque par ses paysages
outre la forêt de pins, on peut observer au bord
du lac des zones de marais, très riche en faunes
et flores caractéristiques et de splendides forêts
galeries recouvrant les principales rivières qui traversent la commune.

Village fleuri (2 fleurs), Saint Paul en Born se caractérise par son histoire et la diversité de ses
paysages.
A l’instar de Mimizan, St Paul en Born fut une
étape de la voie littorale des chemins de Saint
Jacques de Compostelle : en témoigne la maison de “l’hôpital” au chevet de l’église.

Vous pourrez découvrir ce patrimoine naturel
grâce à un nouveau sentier pédestre. Long de
9,5 km et ombragé sur la plupart de son tracé,
ce parcours traverse une aulnaie marécageuse,
borde le lac d’Aureilhan et ses bassins dessableurs, traverse le Tuc de Houns avant de rejoindre l’emplacement de l’ancienne église et des
fouilles du vieux village de St Paul le Vieux puis
la fontaine St Clair avant de terminer vers la maison de “l’Hôpital”.

5 villages à découvrir

5 villages of interest

L’église, certainement du XIVème siècle, a été entièrement rénovée et présente entre autre les vitraux de Brigitte Nougaro, artiste landaise.

5 ciudades para descubrir

Autre témoignage du passé : le Tuc de Houns,
motte féodale, ancêtre des châteaux forts.

5 Dörfer zu entdecken

Saint Paul en Born
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Communauté de Communes
Office de Tourisme

Cinéma
Théâtre

Plage

Point Information
touristique

Musée

Plage surveillée

Sens unique
Point tri

Mini-Golf

Mairie
Salle des fêtes

Médiathèque
Manège
jeux enfants

Canoë

Espace multimédia
Espace Gemmage

Aviron
Jeux enfants
Pêche

Pompiers

Airial

Poste secours

Motte féodale

Arènes

Pédalos

Parcours orientation

Halte nautique

Boulodrome

Planche à voile

Skate park

Gendarmerie

Aire Camping-car

Feu tricolore

Accrobranche

Piscine

Tennis

Clocher/Porche

Location Cycles

Wave ski

Tir à l’arc

Eglise

Aire Pique-nique

Cimetière

Piste cyclable

Football

Jet Ski

Rugby

Voile

Basket

Surf

Usine
Centre équestre
Ecole
Aménagement
pour Handicapé

Espace fleurie
Randonnée

WC public

Gymnase
Zone Hélicoptère
Ball trap
ULM

Jeux de Quilles
Rampeau

Parcours sportif

Aéroclub

Motocross

Golf

Espace jeunes

Paintball

Parking
Parking hors saison

Fronton
Parachutisme
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Restaurants, bars,
vie nocturne
Restaurant, bar, night life
Restaurantes, bares, vida nocturna
Restaurant, batr, nachtleben
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Les restaurants
Bienvenue en terroir landais, patrie de la gastronomie traditionnelle réputée pour sa variété et ses saveurs !
Les Landes, côté terre, sont bien évidemment
réputées pour les élevages de canards dont on
peut savourer les magrets, le foie gras, les
aiguillettes, les cous farcis, les manchons
confits… Les landes, côté mer, sont aussi
appréciées pour la qualité de ses produits
issues de la mar : poissons, crustacés. C’est
également dans les Landes que l’on peut
savourer dès le printemps les asperges, les
fraises, l’été, les kiwis, à l’automne, les cèpes,
les girolles, le gibier et tout au long de l’année,
le bœuf de Chalosse, le poulet jaune, mais
aussi le vins du Tursan, des Côtes de Chalosse,
l’Armagnac, le Floc de Gascogne, à consommer bien sûr avec modération.
De nombreux restaurants auront à cœur de
vous faire découvrir ses spécialités et bien
d’autres, avec chacun leur savoir faire, leur
touche personnel… laissez vous tenter !
A leurs côtés, d’autres restaurants, tout aussi
professionnel, vous proposeront un large choix
d’autres cuisines françaises et du monde.

Welcome to Landais home of
good food, a heritage of traditional gastronomy famous for its diversity and flavours! Landes is, of
course, the land of duck (magret,
fois gras etc.). In Landes savour
asparagus and strawberries in the
Spring, kiwis in the Summer,
mushrooms, chanterelle, game,
in the Autumn and Chalosse
beef, yellow-coloured chicken,
wines, and liqueurs (to be consumed in moderation), all year
round.
Numerous restaurants will be delighted to introduce you to the
specialities of the region, each
with their own savoir-faire and
personal touch... give in to temptation! A selection of equally professionally-run restaurants offers
a range of food from other parts
of France and throughout the
world.

Bienvenido a la región de
Landes, la patria de la gastronomía tradicional, famosa por su variedad y sus sabores.
Landes es evidentemente la
tierra de los patos (magrets, fois
gras…). Es allí que también se
puede saborear, en primavera,
espárragos y fresas; en verano,
kiwis; en otoño, setas, mízcalos,
presas de caza, y, a lo largo de
todo el año, la carne de Chalosse
y el pollo amarillo, sin olvidar los
vinos y aperitivos, a consumir, obviamente, con moderación.
Numerosos restaurantes estarán
complacidos de hacerle descubrir sus especialidades y muchas
otras, cada uno con su savoirfaire particular, su toque personal… ¡déjese tentar! En las
cercanías, otros restaurantes,
todos igualmente profesionales,
le propondrán una amplia variedad de cocina francesa y del
mundo.
Le guide
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Herzlich Willkommen in den
Landes, Vaterland der für ihre Vielfalt und Geschmäcke bekannten
traditionellen Gastronomie!
Die Landes ist ohne Zweifel das
Land der Enten (Magrets, Foie
Gras). In den Landes kann man
ebenfalls ab dem Frühling Spargel,
Erdbeeren), im Sommer Kiwis, im
Herbst Steinpilze, Echte Pfifferlinge, Wild und während des
Jahres Rind von Chalosse, gelbe
Huhn, aber auch Weine, Verdauungsschnäpse in mäßigen
Mengen, genießen.
Zahlreiche Restaurants haben es
sich zur Hauptaufgabe gemacht,
Ihnen seine Spezialitäten und viele
andere, anhand seines Wissens
und seines qualifizierten Personals
zu entdecken… lassen Sie sich verführen! Daneben gibt es andere
Restaurants, genauso professionell,
die Ihnen eine breite Auswahl der
anderen französischen Küchen und
der Welt anbieten.
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Restaurant A Noste
7, av. de la Côte d’Argent - 40200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 31 34 - nathkalou@hotmail.fr

A Q



Du 1er avril à mi-octobre, tous les jours, de 9h à 2h

Restaurant, bar, brasserie, tapas, cocktail, glacier. Salle et terrasse face à la
mer avec accès direct sur la plage. Banquet - Séminaire - Traiteur - Mariage
Restaurant, bar, café, tapas, cocktail bar, ice-creams. Sea-view restaurant and terrace with direct access
to the beach. Banquets Seminars - Catering - Marriage
Restaurante, bar, cervecería, tapas, tragos, heladería. Salón y terraza frente al mar con acceso directo a
la playa. Banquetes - Seminarios - Catering - Matrimonio
Restaurant, Bar, Gasthaus, tapas, Cocktailbar, Eisverkauf. Speisesaal und Terrasse am Meer mit direktem
Zugang zum Strand. Veranstaltungen - Seminare - Feinkost - Hochzeit

Oo

Tarifs : Menu enfant : 10 € - Carte

Restaurant La Table de la Ferme
31, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 27 81
Fax 05 58 09 31 27 - latabledelaferme@free.fr



à l’année

Venez découvrir la cuisine de nos grands-mères. Notre spécialité :
la tradition. 40 couverts à l’intérieur et 50 en terrasse - Salle de réunion
Come and try our grandmothers’ cuisine. Our speciality: traditional food.
Venga a descubrir la cocina de nuestras abuelas. Nuestra especialidad: la tradición.
Entdecken Sie die Küche unserer Großmütter. Unsere Spezialität: Tradition

Tarifs : De 11,45 € à 30 €
Menu enfant : 8,50 € - Carte

Tickets/chèque restaurant
Chèques et cartes bancaires

OR o

Restaurant Le Bistrot de la mer
8, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 08 56
Fax 05 58 82 49 73 - lebistrotdelamer@aol.com



à l’année, fermé du 20 octobre au 15 novembre

Une cuisine de la mer raffinée aux saveurs subtiles, à base de produits frais, laissezvous aussi tenter par les spécialités de la maison : les fameuses langoustines “royales”
grillées aux fines herbes ou le foie gras de canard grillé sauce aux framboises, ou l’incontournable plateau de fruits de mer. 120 couverts à l’intérieur et 25 en terrasse.
Refined sea food with subtle flavours, made with fresh produce. Try our house specials: our famous "royal" langoustine grilled
with herbs, or grilled duck foie gras in raspberry sauce.
Una cocina del mar refinada con sabores sutiles, a base de productos frescos. Déjese tentar por las especialidades de la casa:
los famosos langostinos "reales", grillados con hierbas finas, o el foie gras de pato grillado con salsa de frambuesas.
Spezialitäten aus dem Meer - mit frischen Zutaten geschmackvoll und fein zubereitet. Spezialitäten des Hauses: die berühmten
„Königslangusten“ mit feinen Kräutern vom Grill oder die Gänseleberpastete vom Grill mit Himbeersauce.

Tarifs : De 12,90 € à 30 €
Menu enfant : 8,50 € - Carte

Tickets/chèque restaurant
Chèques et cartes bancaires

Le guide
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Hôtel Restaurant du Centre
Bar-Hôtel-Restaurant - 2, rue de l’abbaye - 40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 37 70
Fax 05 58 09 46 33 - www.hotelducentremimizan.com



à l’année

Accueil chaleureux - Cuisine familiale - Spécialités régionales
Banquet - Séminaire
Warm welcome - Home cooking - Regional specialities - Banquets - Seminars
Cálida recepción - Cocina familiar - Especialidades regionales - Banquetes - Seminarios
Herzlicher Empfang - Familiäre Küche - Regionale Spezialitäten - Festessen - Konferenzen

Tarifs : De 10 € à 26 €
Menu enfant : 6,20 € + Carte

Tickets/chèque restaurant
Chèques et cartes bancaires

=

OR o

Restaurant Le Plaisance
10 Rue des Cormorans - 40200 MIMIZAN - Tél 05 58 09 08 06
Ouvert à l’année - Jours de fermeture : dimanche soir à lundi du 30/10 au 30/03

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE. Restaurant situé à 100m de la plage. Ambiance conviviale. Terrasses. Accueil
salon de thé sympa. Viennoiseries, petites pâtisseries.
NEW OWNER. Restaurant situated 100m from the beach. Friendly atmosphere. Terraces. Pleasant welcome at the tearoom. Buns and pastries.
NUEVO PROPIETARIO. Restaurante ubicado a 100 metros de la playa. Ambiente ameno. Terrazas. Recepción en salón de té agradable. Bollería y pequeña
pastelería.
NEUER EIGENTÜMER.100m vom Strand entferntes Restaurant. Gesellige Atmosphäre. Terrassen. Sympathische Teestube. Gebäck und Konditoreiwaren.

Tarifs : De 12,5 € à 21 €
Menu enfant : 7,5 €

Tickets/chèque restaurant
Chèques et cartes bancaires

Le guide
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Sous
réserve

Tous les restaurants
Restaurant

Restaurantes

Restaurant

A Noste
7, av. de la Côte d’Argent - 40200 MIMIZAN
Plage - Tél 05 58 09 31 34 / 06 84 76 48 50
nathkalou@hotmail.fr
Cuisine du Sud-Ouest, poissons et fruits de mer
01/04 k 31/10

L’Atlantique (Hôtel)
38, av. de la Côte d’Argent - 40200 MIMIZAN
Plage - Tél 05 58 09 09 42 - Fax 05 58 82 42 63
www.atlantique-mimizan.fr
hotel-atlantique@wanadoo.fr
Cuisine poissons-fruits de mer.
01/01 k 31/12

Auberge l’Adishatz
Camping la Lande - rte d’Escource
40200 MIMIZAN - Tél / Fax 05 58 09 01 98
01/01 k 31/12

L’Emeraude des Bois (Hôtel)
66/68, av. du Courant - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 05 28 - Fax 05 58 09 35 73
emeraudedesbois@wanadoo.fr
www.emeraudedesbois.com
Spécialité du Sud-Ouest, cuisine traditionnelle
01/05 k 15/09

Au Bout du Monde
6, av. de la Côte d’Argent - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 46 75 - Fax 05 58 82 49 26
abdm.mimizan@wanadoo.fr
Crêperie, pizzeria,cuisine traditionnelle,
fruits de mer (en été)
01/01 k 31/12

L’Entre Potes
Place du Marché - 40200 MIMIZAN Plage
L’Escale à Pizza
2, rue du Vieux Marché - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 07 89 / 06 80 42 44 10
escaleapizza@hotmail.fr
Cuisine italienne et marocaine - 01/01 k 31/12

Au Feu de Bois
Rue de la Poste - 40200 MIMIZAN Plage
Cap’tain Moules
3, rue du Casino - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 08 17 91 - Spécialités moules
01/03 k 15/11

L’Exotique - Los Chicanos
2, avenue du Courant - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 30 62 - www.lexotique.net
contact@lexotique.net
Crêperie, plats régionaux, plats créoles.
01/01 k 31/12

Cazarica
7, rue des Cormorans - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 78 27 67 - Spécialités espagnoles
(le reste de l’année sur réservation)
01/04 k 30/09

L’Ile de Malte
5, rue du Casino - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 82 48 15 - 06 78 78 16 63
Fax 05 58 09 11 01 - idemalte@free.fr
Cuisine élaborée du terroir, poisson
et fruits de mer - 01/03 k 01/01

Chez Abdou (la belle époque)
16, rue Chapelle - 40200 MIMIZAN Plage
Tél / Fax 05 58 09 43 65 - ch.abdou@orange.fr
Spécialités marocaines 01/03 k 31/01
Pizzas 01/07 k 31/08

La Cour des Saveurs
8 rue du Pont - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 82 42 97 / 06 30 45 53 93
Cuisine semi-gastronomique.
Spécialités grillades à la cheminée.
04/04 k 15/11
La Grenouille ailée
30, av. de la Côte d’Argent - 40200 MIMIZAN
Plage - Tél 05 58 09 00 58 / 06 48 55 73 68
lagrenouilleailee@hotmail.com
Cuisine traditionnelle, grill,
cuisine méditerranéenne. 01/01 k 31/12
La Palangre
30, rue de Bel Air - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 36 02 - Fax 05 58 82 40 59
lapalangre@wanadoo.fr.
Poissons, fruits de mer. Traiteur.
01/01 k 31/12

Chez Jean-Paul (Hôtel)
39, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 09 06 / 06 79 22 14 95
Fax 05 58 09 29 81 - chezjeanpaul@orange.fr
Pizza, cuisine traditionnelle, italienne
01/02 k 30/11
Halte Marine
25, rue Brémontier - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 46 07 - capucine0101@aol.com
Poissons, fruits de mer, paëlla.
28/04 k 30/09
Hocus Pocus
2 bis av. Maurice Martin - Rés. les Hauts de
la Corniche - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 48 75 / 06 18 67 44 09
Cuisine française et chinoise.
01/05 k 30/09
Le guide
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La Pergola
11, rue du Pont - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 36 66 - Pizzeria
01/05 k 15/09

Le Plaisance (Hôtel)
10, rue des Cormorans - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 08 06 - Fax 05 58 09 27 05
hotel.le.plaisance@wanadoo.fr - www.leplaisance.com
Cuisine traditionnelle, brasserie

La Pizze
23, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 09 69 - Pizzeria
01/04 k 15/09.

Le Récif
13, rue du Pont - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 36 35 - 01/01 k 31/12

La Table de la Ferme
31, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 27 81
latabledelaferme@free.fr
Cuisine du Sud Ouest - - 01/01 k 31/12
Le Barracuda
14, rue des Lacs - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 08 13.
patout.legoff.patrick@hotmail.com
Cuisine du sud-Ouest, fruits de mer,
spécialités créoles. 15/01 k 30/11

Le Snack
31, avenue de l’Océan - 40200 MIMIZAN Plage
Tél / Fax 05 58 09 51 26 - 01/04 k 30/09
Le Thermal
3, rue du Pont - 40200 MIMIZAN Plage
j.chemlel@free.fr - Tél 05 58 09 04 80
Fax 05 58 09 35 29
Poissons, grillades - 20/04 k 31/10
Le Vauclin
2, av. de l’Abbaye - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 15 09 / 06 81 19 23 29
Cuisine raffinée et traditionnelle.

Le Bistrot de la Mer
8, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 08 56 - Fax 05 58 82 49 73
lebistrotdelamer@aol.com. Cuisine
du Sud-Ouest, poissons, fruits de mer.
01/01 k 31/12

Le Wiz
12, rue Brémontier - 40200 MIMIZAN Plage
info@le-wiz.com - www.le-wiz.com
Tél 05 58 09 05 16 - Cuisine traditionnelle.
01/01 k 31/12

Le Cayok
Rue des Lacs - 40200 MIMIZAN Plage
Poissons, cuisine régionale.
01/05 k 30/09

Lopez - City
3, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 82 41 57 ou 06 71 28 37 06
oscarlopez@voila.fr
Cuisine espagnole, sud américaine et pizzas
01/06 k 15/09

Le Casino
1, rue du Casino - BP24 - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 05 02 - Fax 05 58 82 48 08
mimizan@groupecogit.com
Cuisine du Sud-Ouest, poissons.
01/01 k 31/12

Mac Donald’s
Avenue de Bordeaux - 40200 MIMIZAN
27/04 k 31/12

Le Centre (Hôtel)
2, rue de l’Abbaye - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 37 70 - Fax 05 58 09 46 33
rofica@wanadoo.fr - Cuisine
du Sud-Ouest, poissons, moules.
01/01 k 31/12

Restaurant Grec
3, rue du Casino - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 34 27 - sabripoyet@hotmail.fr
Cuisine grecque. 01/01 k 31/12
Rive Droite
27, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél / Fax 05 58 09 28 98 - Cuisine traditionnelle.
michel.serventie@wanadoo.fr - 27/01 k 15/11

Le Frisco Café
12, rue du Casino - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 05 88 / 06 50 62 84 38
lallemandsylvie@hotmail.com
Cuisine traditionnelle, du Sud-Ouest
01/01 k 15/11
Le Kfé
4, av. de la Côte d’Argent - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 83 80 63 - stephaniemaraque@msn.com
Assiettes de tapas - 01/01 k 31/12
Le Pit
11, rue du Casino - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 82 49
Le guide
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The Duke
11, avenue de Woolsack - 40200 MIMIZAN
Tél / Fax 05 58 04 55 91
Plats du Sud-Ouest et d’ailleurs
01/01 k 31/12
Villa Cisneros
Club Marina Landes - Rue du Marina
ou rue du Camp - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 37 88
Cuisine traditionnelle - 01/05 k 4/09
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La Pizzeria
997, route des Lacs - 40200 AUREILHAN
Tél 05 58 09 01 77 - lapizzeria40@orange.fr
Spécialités italiennes et “pizzas dessert”,
cuisine du Sud-Ouest.
01/04 k 15/11.

Les Forges (Hôtel)
93, av. Gustave Caliot - 40200 PONTENX
LES-FORGES - Tél 05 58 07 40 26
Fax 05 58 04 80 84 - hotel-les-forges@orange.fr
www.hotel-les-forges.eu. Cuisine
du Sud-Ouest, autres régions. 01/01 k 20/12
L’Auberge
1081 route de Mimizan - 40200 ST-PAUL
EN-BORN - Tél / Fax 05 58 07 48 02
royalprovence@aol.com
Restaurant gastronomique, traditionnel
Traiteur. Poissons/fruits de mer
15/02 k 15/10
L’Ecureuil (Hôtel)
30, route de Pontenx - 40200 ST-PAUL-EN-BORN
Tél 05 58 07 41 16 - Fax 05 58 07 45 81
hotel.lecureuil@orange.fr
www.hotel-lecureuil.com.
Cuisine créative. Formule buffet à volonté.
01/01 k 31/12

Le Calicoba
Promenade de l’Etang - 40200 AUREILHAN
eurolac@camping-parcsaintjames.com
www.camping-parcsaintjames.com
Cuisine du Sud-Ouest ; restaurant à thème
01/07 k 31/08
Le Tilleul (Hôtel)
Route de Mimizan - Au bourg - 40170 BIAS
Tél / Fax 05 58 09 25 94
www.hotelrestaurantletilleul.com.
Cuisine traditionnelle - 01/01 k 31/12
La Bergerie
267, av. Gustave Caliot
40200 PONTENX-LES-FORGES
Tél 05 58 07 44 84 / 06 87 17 17 43
isapat57@aol.com. Gastronomie traditionnelle
et cuisine exotique
01/01 k 31/12
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Le Régal (Hôtel)
Bourg - 40200 ST-PAUL-EN-BORN
Tél 05 58 07 41 12 - Fax 05 58 07 42 84
le.regal@wanadoo.fr - Cuisine du Sud-Ouest
01/12 k 31/11
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Légende des pictos page 04

Les bars,
vie nocturne
Bar, night life
Bares, vida nocturna
Batr, nachtleben
Quoi de plus agréable, que d’être en vacances et de prendre le temps de boire
son café et de lire le journal, assis à la terrasse d’un café, le matin au calme ? ou
encore d’apprécier en famille, une boisson fraîche après une après midi bien
remplie ? ou encore en soirée, entre amis
de découvrir un cocktail maison ?
Le rêve devient réalité ici !!!
Faire la fête, partager une agréable soirée entre amis ou en famille ou tout
simplement à deux, c’est aussi ça les vacances, alors découvrez vite les adresses
suivantes….

There is nothing better than taking the time to enjoy a coffee
in peace and quiet in morning
or cooling off with a fresh drink
after a busy afternoon, or even
savouring a house cocktail with
friends in the evening. It’s your
holiday too!!!
Enjoy the party, spend an enjoyable evening with your partner, friends or family, why not
discover...

¿Acaso hay algo más agradable
que estar de vacaciones y tomarse el tiempo de tomar un café
con total tranquilidad? ¿O incluso
apreciar en familia una bebida
fresca después de una tarde llena
de actividades? ¿O a la noche,
entre amigos, descubrir un cóctel
casero? Aquí el sueño se puede
hacer realidad. Festejar, compartir una agradable velada entre
amigos o en familia, o simplemente en pareja, también forma
parte de las vacaciones... así que
descubra rápido las siguientes direcciones....
Le guide
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Was ist angenehmer als Urlaub zu
haben und sich Zeit zu nehmen,
sein Frühstück in Ruhe zu genießen? Oder, im Familienkreis ein
frisches Getränk nach einem voller Aktivitäten verbrachten Nachmittag einzunehmen? Oder am
Abend, mit Freunden einen
Hauscocktail zu genießen? Der
Traum wird Wirklichkeit!!!
Feiern, einen angenehmen
Abend mit Freunden oder im Familienkreis oder ganz einfach zu
zweit verbringen. Das sind auch
Ferien, also entdecken Sie
schnell die folgenden Adressen:.
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Bar Le Pili Pili
12, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage - Tél 05 58 09 47 11
Fax 05 58 82 49 62 - lepilipili@wanadoo.fr - www.pilipili-bar-mimizan.com
De mars au 31 décembre
Bar cocktails
Bar music avec DJ.
Bar and music with DJ - Bar y música con DJ - Musikbar mit DJ

Tarifs : De 11,80 € à 29 €
Menu enfant : De 6 € à 7,50 € - Carte

Cartes bancaires
Espèces

o

Bars, vie nocturne
Bar, night life

Bares, vida nocturna

Bar, nachtleben

w Bars - Bar - Bares - Bar

w Bars de nuit

Nightbar - Bares de noche - Nachtbar
Bar Américain
19, rue Brémontier - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 39 24 - info@bar-americain.com
www.bar-americain.com - 01/04 k 30/09
Pura Vida
16, rue Assolant Lefèvre et Lotti
40200 MIMIZAN Plage - Tél 06 78 78 76 63 ou
06 10 95 69 09 - puravidasurfbar@hotmail.fr
www.puravidasurf.eu - 01/06 k 30/09

Bar snack l’Agouba
6 - 8, av. de la Côte d’Argent
40200 MIMIZAN Plage
Bar l’Hippocampe - pmu
11, rue de la Poste - 40200 MIMIZAN Plage
Tél / Fax 05 58 09 14 99 - 01/01 k 31/12
hippocampemimizan@orange.fr.
Bar la Jamaique
9, rue du Casino - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 33 58 - 01/01 k 31/12
Bar le Cayok
10, rue du Pont - 40200 MIMIZAN Plage
01/01 k 31/12
Bar - Brasserie Le Congo
2 bis, av. de Bayonne - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 03 49 - bar.lecongo@orange.fr
01/01 k 31/12
Bar le Jazz Bar
12, rue Brémontier - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 29 49 / 06 75 79 19 65
jazzbar@live.fr - 01/01 k 31/12
Bar le Pili Pili
12, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 09 47 11
fredpilipili@wanadoo.fr - 01/03 k 31/12
Bar le Surf Café
28, av. Maurice Martin - 40200 MIMIZAN Plage
Tél 05 58 83 91 68 - 06 80 03 34 31
lesurfcafe@libertysurf.fr
www.surfcafe-mimizan.fr - 01/03 k 31/10
Café de la Poste - pmu rapido
8, av. de Bayonne - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 02 21 - 01/01 k 31/12
Le guide

w Casino Casino - Casino - Kasino
Casino de Mimizan
1, rue du Casino - BP24 - 40200 MIMIZAN
Tél 05 58 09 05 02 - Fax 05 58 82 48 08
casinomimizan@wanadoo.fr - 01/01 k 31/12

w Cinéma - Théâtre
Salle de spectacle
Cinema - Cinema - Kine
Le Parnasse
Av. de la Gare - 40200 MIMIZAN
0892 892 892 - Fax 05 58 09 49 36
leparnasse@mimizan.com
http://cinema.mimizan.com - 01/01 k 31/12

w Discothèque

Discotheque - Discoteca - Discothek
Dark Club
2, av. de la Jetée - 40200 MIMIZAN Plage
Le Mambo
8, rue Assolant Lefèvre et Lotti
40200 MIMIZAN Plage
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