4 km (à pied) > 1h20
Sur la route de la plage (Av.
de l’Océan) se trouve l’entrée
du circuit vert « l’étang de
Moliets ». Deux variantes
possibles : la promenade
tranquille au bord de l’étang
ou le parcours sportif en
pleine forêt. Les 12 ateliers
de ce parcours comprennent
des difficultés tant au niveau
du terrain (sable, montées,
racines..)
qu’au
niveau
des ateliers eux-mêmes. 4
panneaux
d’échauffement,
1 double espalier, 1 bascule
d’équilibre, 2 tables à
abdominaux, 1 table dorsaux
lombaires, 1 mur de varappe,
2 barres parallèles, 1 lever de
poutre, 1 échelle horizontale,
1 saut de haies, 1 poutre
d’équilibre, des barres fixes et

1 slalom.

Pour sortir du parcours sportif, suivre le chemin à gauche qui vous ramènera sur le circuit
balisé en vert. L’étang s’offre au regard. Enchâssé dans un écrin de verdure, brillant et
glauque, il est couvert de nénuphars. C’est un étang de faible étendue dont la bordure Ouest
accroche le regard par la symétrie sans égale que lui oppose la barrière de pins. Paradis
des pêcheurs et des promeneurs, son environnement calme s’oppose à l’agitation de la
plage. On y pêche des brochets, sandres, perches, black-bass, gardons, carpes et tanches. Ce
chemin conduit à une clairière occupée par un lavoir, une source et une croix. On venait ici
pour soigner les maladies de peau et d’une façon très spécifique, les ulcères variqueux. En
poursuivant le balisage vert, on arrive sur le fronton municipal dans ce bourg qui reste un
des lieux privilégiés du village pour la détente. C’est en s’installant sous les platanes que
l’on apprécie le mieux cet esprit de village. Les maisons Landaises dont certaines datent de
l’occupation anglaise, donnent un aspect original. L’église vouée à la Vierge Marie (fête le
15 août), naquît au XVIème siècle, mais son clocher est plus récent. En son chœur, trône un
autel de pierre du XIIème siècle, qui se trouvait à l’origine dans la chapelle de Maâ. Le retable
en bois date du XVIIème siècle et charme le regard avec ses colonnades finement ciselées et
dorées à la feuille, la peinture centrale : « l’assomption de la Vierge » fut réalisée par Tayan ;
peintre Parisien du début du siècle, il réalisa également le tableau du milieu de l’autel. Sur les
murs de l’église deux fresques : le tryptique de gauche (classé au titre des objets classés des
monuments historiques) montre Jean-Baptiste qui baptise Jésus, la fresque de droite montre
Jésus gravissant le calvaire (signée du peintre landais Cacassamo, c’est une peinture plus
récente). Les trois vitraux ont été réalisés par Mme Labèque M. dans les années 2000.
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Conseillé
en
vélo
uniquement - 8 km > 1h.
Départ devant l’Office de Tourisme,
on longe la route des lacs (D652) en
direction de Léon pour arriver au
rond-point de la plage. Juste en face
de la boulangerie, se trouve l’entrée
du chemin de Boussouayre.
Suivre le balisage mauve qui
vous conduira, tout en découvrant
la beauté et la tranquillité de la
forêt landaise, à une vieille ferme
typique nichée en pleine forêt sur
un airial centenaire dont les chênes
lièges
démasclés
témoignent
encore de la pratique de la récolte
du liège. En continuant sur cette
voie, vous arriverez aux abords
du quartier de Maâ. A noter ici, le
mélange harmonieux de ces vieilles
fermes landaises magnifiquement
restaurées et de ces constructions
récentes et très modernes. Au bout
du chemin, prendre sur la droite en
direction de la Chapelle de Maâ.
“Maâ” (la mer en Gascon) se trouve
sur la voie littorale du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. Il y
avait ici, une commanderie des Templiers, située sur le “Tuc de la Citadelle” (petite colline derrière la
Chapelle). Au XIIe siècle, ces moines soldats construisirent cette chapelle qui offrait une halte apaisante
et sécurisée. Aujourd’hui la chapelle est fermée car elle a été pillée de 1940 à 1989. Toutefois des visites
guidées gratuites sont organisées en été (renseignements à l’Office de Tourisme). Revenir sur ses pas,
pour emprunter la Rue des Templiers, qui traverse un des quartiers les plus recherchés de Moliets, pour
découvrir ce havre de calme rempli de charme.
Au premier carrefour, prendre la direction du bourg de Moliets. A 500 m se trouve la Fontaine SaintOrens autrement appelée “Le Pourrut de Maâ” (en gascon : à l’odeur nauséabonde de pourri). Ces sources
auxquelles les Romains attribuaient déjà des valeurs curatives ont été renommées à l’époque Chrétienne et
se sont vues attribuer des noms de Saints. Leur eau sulfureuse soulage les ennuis de peau, au XIXe siècle
on y menait les enfants atteints de tremblements et de crises d’épilepsie. En face de la source se trouve le
lavoir où les femmes aimaient à se retrouver.
En continuant en direction du bourg de Moliets, on arrive au rond-point du cimetière. Vers la droite une
bande cyclable ramène vers la plage principale ou en face, la Rue d’Huchet vous ramène dans le petit
bourg typique de Moliets.

C

Origine du Nom

ontrairement à ce que l’on pourrait croire
aujourd’hui en connaissant la station
balnéaire, ce toponyme relève des origines
terriennes. L’origine du terme Moliets peut
avoir plusieurs significations : En effet Moliets
pourrait signifier « petits moulins ». Le terme
se compose d’une racine Gasconne « Moulî »
signifiant « moulin » assorti du diminutif « et »
et le tout au pluriel. Du reste l’origine de ce nom
est étrange puisqu’il n’est fait mention dans
aucun écrit d’archive de la présence de moulin
sur la commune.

Moliets e t Maâ
Mais « Moliets » peut aussi désigner des endroits
mous, inondables, des mouillères. Par chance
l’explication du second terme est beaucoup plus
limpide. Ainsi, il est avéré que « Maâ » renvoi
à l’univers maritime. Ce nom est l’héritier de
la formule idiomatique gasconne « a mar », qui
désigne systématiquement l’Ouest, soit l’océan,
la mer.
Ainsi « Moliets et Maâ » pourrait se traduire par
« petits moulins et mer » ou par « mouillères et
mer ».

Circuit long : 6,5 km (à
pied) > 1h45 - ou Circuit
court : 3 Km (à pied ou
en vélo) > 30 mn
En prenant la direction
de la plage des Chênes
Lièges, tourner à droite
pour se diriger vers
le sentier thématique
des Chênes Lièges qui
conduit à l’observatoire.
Cet observatoire offre un
point de vue surprenant et
insoupçonné sur le golf, la
plage, le Courant d’Huchet
et l’océan. Au retour de
l’observatoire, poursuivre
sur la gauche en suivant
le
sentier thématique
pour découvrir le milieu
Littoral et ses spécificités:
la dune, la forêt bouclier
(ou de protection) puis la
forêt Landaise avec ses
genêts, ajoncs, arbousiers
et autres végétaux.

A l’aire de pique-nique, deux variantes possibles :
Le circuit long (à faire uniquement à pied) : prendre la direction de la Plage. Cette
plage surprend par son immensité. Ceci est dû au Courant d’Huchet qui se jette ici dans
l’océan. Il faut ensuite traverser la plage pour arriver à l’embouchure et découvrir ce paysage
changeant formé par les méandres du Courant. Le Courant d’Huchet est le dévidoir du Lac de
Léon. Ce site a été classé réserve naturelle en 1981, mais il ravissait déjà un public d’initiés
depuis le début des années 1900. La forêt en bordure du courant donne l’impression d’une
forêt vierge: on y trouve des hibiscus roses, des cyprès chauves dont les racines ressortent de
terre pour oxygéner l’arbre en hiver quand il a perdu ses feuilles, les roseaux, les baccaris et
le myriophile du Brésil complètent le tableau. (pour le découvrir 16 km de sentiers ont été
aménagés le long de la rivière – carte en vente à l‘Office de Tourisme).
Il faut ensuite revenir par la Rue de l’embouchure et au premier carrefour suivre la Rue
Chambrelent pour rejoindre le Golf et ses pistes cyclables qui vous permettront de découvrir
les larges fairways vallonnés. La particularité de ce golf est d’avoir été construit sur le sable,
ce qui le rend jouable toute l’année. Son architecte Robert Trent Jones Senior a su harmoniser
le patrimoine naturel et les exigences de la pratique du golf. Ainsi, le complexe s’étend sur
350 ha entre forêt et océan : un parcours sauvage et dépaysant dont la physionomie change
complètement en fonction des conditions atmosphériques.
Le circuit court (en vélo ou avec des enfants) : à l’aire de pique-nique prendre à
droite pour traverser la Place de la Bastide et rejoindre les pistes du golf en empruntant le petit
pont de bois situé derrière la Place de la Bastide.

