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La Scandibérique (Eurovélo 3) relie Trondheim en Norvège à Saint Jacques de Compostelle en Espagne
en passant par Paris. Le village d’Escalans est sa porte d’entrée dans les Landes. De là, elle rejoint la
Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac. Cette ancienne voie ferrée a été aménagée pour les amoureux
de la randonnée, qu’ils soient Vététistes, marcheurs ou cavaliers. De Gabarret à Villeneuve de Marsan,
elle n’est pas goudronnée. 5 points d’accès aménagés en aires d’accueil équipées pour le pique-nique
jalonnent le parcours dans les Landes d’Armagnac : Gabarret, Mauvezin, Labastide d’Armagnac, Le
Frêche, Villeneuve de Marsan.

Combien de pays traverse la Scandibérique ?
5

7

10

6000

10 000

Quelle est sa longueur totale ?
5000

Combien de km sont à parcourir dans les Landes ?
100

200

2

400

La Scandibérique entre dans les Landes à Escalans. Sur la route,
une petite halte s’impose à l’ombre du clocher-mur de l’Eglise ou à la
terrasse du restaurant les Tilleuls. Tout près, le château de Caumale
dresse sa fière silhouette (voir bonnes adresses).
A Gabarret, la Maison du Gabardan, bureau d’accueil de l’Office de
Tourisme est la vitrine de l’artisanat et des productions locales. Les
arènes mauresques centenaires en fer à cheval valent le détour.
2 circuits pédestres et VTT sont au départ de la ville :
- Circuit de Parleboscq 15,2km
- Circuit d’Escalans (11,2 km)
1 Circuit vélo : la balade gabardanne C11 de 68km Gabarret,
Mauvezin, Labastide, Vielle Soubiran, Losse, Lubbon, Baudignan,
Rimbez, Escalans.
A Barbotan les Thermes (rhumatologie et phlébologie), à découvrir :
le Lac de l’Uby et sa base nautique, les thermes, l’église Saint-Pierre,
le Parc des Lotus.



Quelle forme ont les arènes de Gabarret ?
ovales



octogonales

Quelle fleur trouve-t-on dans les eaux du Parc Thermal de Barbotan?
canna



rondes
lotus

bec de perroquet

Que signifie le nom du village Mauvezin?
pré aux violettes

Mauvais voisin
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le pic dans la brume

A l’aire de Mauvezin d’Armagnac, n’hésitez pas à aller au village. La petite bastide fondée en 1280 conserve
une très jolie rue médiévale. Son église est une des plus anciennes des Landes d’Armagnac(1026). A proximité
le Domaine viticole d’Espérance.
2 circuits pédestres et VTT (rando guide 8) passent par le village :
l’escapade médiévale de 16,7 km et le circuit du Château de Briat de
9,3km ainsi que la boucle vélo n°11.
Chemin faisant, vous passez à proximité de la Chapelle des
Cyclistes, le sanctuaire national dédié aux amoureux de la petite
reine. (voir bonnes adresses)
A Labastide d’Armagnac, un parcours du patrimoine vous permet de
découvrir la cité fondée en 1292 : église forteresse, place à arcades,
pittoresques venelles, sans oublier l’un des plus anciens cafés de
France. A découvrir : les boutiques de producteurs d’Armagnac, le
château du Prada et son chai.
Au départ du village, les circuits pédestres et VTT (rando guide n°8):
l’escapade médiévale vers Mauvezin, la ronde des châteaux (Juliac,
Paguy, Laroqué et Fondat) de 12,9km et la boucle de la chapelle des
Cyclistes de 7,8km. La boucle cyclo 11 traverse Labastide pour se
diriger ensuite vers Vielle Soubiran.



Quel roi a fondé Labastide d’Armagnac ?
Henri IV



Charlemagne

En quelle année a été inaugurée la Chapelle des Cyclistes ?
1928



Edouard 1er
1948

1958

Combien de maillots y sont exposées?
100

600

1000
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De Labastide à Le Frêche, le parcours bien arboré est très agréable. Le village se situe au cœur du BasArmagnac et aux alentours se succèdent de nombreux domaines viticoles (Domaine d’Augeron –
Domaine de Jouatmaou – Domaine de Boingnères…) Au départ de Le Frêche, la boucle pédestre et
VTT de Lumné (Guide rando n°8) passe près d’un lavoir restauré équipé d’un métier à ferrer les
chevaux. Forêts et cultures se succèdent, ponctuant la balade. A mi-chemin de la boucle, il est possible
de faire un aller-retour sur une piste forestière pour se rendre au Château de Lacquy, un des plus
anciens chais de la région.



Quel roi de France s’est marié à Le Frêche?
Philippe le Bel



François 1er

le frêne

le nouveau

Que signifie le nom du village ?
la fontaine



Louis IX

Gilles Bartholomo est le seul à pratiquer ce métier dans les Landes. Quel est-il ?
tonnelier

lattier

charbonnier

5

De Le Frêche à Villeneuve de Marsan, sur le parcours, vous
pouvez rejoindre le Domaine Départemental d’Ognoas ( plus vieil
alambic de Gascogne) en passant par le Manoir de Tampouy..
A Villeneuve de Marsan, un plan de découverte du patrimoine
vous mène vers les principaux monuments de la ville : église
Saint Hyppolite, tour Lignac, théâtre de verdure, lavoir, arènes
Camille Couralet…). Les randonneurs VTTistes et pédestres
peuvent emprunter le circuit des Lavoirs ou le circuit du Midou
(guide rando n°8) pour une balade rafraîchissante.
Au départ de Villeneuve, les boucles cyclo n°12 (« Des pins à
l’Armagnac ») et 14 (Circuit de l’Armagnac) amènent le
cyclotouriste vers nos sites incontournables : lac de la Gaube et
son moulin restauré, Château de Ravignan à Perquie.



Les fresques de l’église de Villeneuve de Marsan rendent hommage à une Sainte. Laquelle ?
Sainte Quitterie



Sainte Catherine

En quelle année ont été construites les arènes Camille Couralet?
1891



Sainte Marie
1911

1951

Quelle star de la cuisine est originaire de Villeneuve de Marsan ?
 Philippe Etchebest

 Michel Sarran
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 Hélène Darroze

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité
auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. Avec Accueil Vélo, soyez bien reçus
chez les prestataires de services partenaires de France Vélo Tourisme
Un établissement Accueil Vélo c’est la garantie pour le touriste à vélo de :
 Se trouver à moins de 5km d'un itinéraire cyclable
 De disposer d'équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de réparation
 De bénéficier d'un accueil attentionné : informations et conseils utiles (circuits, météo, ...)
 De disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages, lavage et séchage du linge, location de
vélos et accessoires, lavage des vélos,...
Nos bureaux d’accueil des Landes d’Armagnac sont labellisés ainsi que les prestataires suivants :

CHATEAU DE BUROS à Escalans (40310)
+33 (0)5 58 44 34 30
chateau.de.buros@wanadoo.fr
www.chateaudeburos.com
Hôtel-restaurant ***

L’ETABLE DES AMIS à Escalans (40310)
+33 (0)6 21 17 02 36
lentradieu@orange.fr
www.lentradieu.com
Chambres références

MAISON JEANNE D’ALBRET à Gabarret (40310)
+33 (0)7 83 09 60 89 etrillard.bruno@gmail.com
www.landesdarmagnac-tourisme.fr
Chambres référencées

DOMAINE DE PAGUY à Betbezer d’Armagnac (40240)
+33 (0)7 86 48 00 03
domaine-de-paguy@orange.fr www.domainedepaguy.com
Gîtes de France - 3 et 4 épis

CHATEAU DE CAUMALE
à Escalans (40310)
+33 (0)7 71 14 11 59
chateaudecaumale@hotmail.fr
www.chateaudecaumale.fr
Site de visite classé MH

MAISON DU GABARDAN
à Gabarret (40310)
111 Rue Armagnac
+ 33 (0)5 58 44 26 09
maisondugabardan@otgabardan.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr
Vitrine des produits du terroir et de
l’artisanat d’art

ROAD ART

17 avenue Aquitaine
40190 VILLENEUVE DE MARSAN
Tél : 09 54 53 15 42
Location de VTC, spécialisé dans la réparation et pièces
détachées de vélos vintage.
LE VÉLO LABASTIDIEN

12 Cours Maubec
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC
Tél : 06 30 12 62 10
Location de vélo, VTT, VTC, vélos électriques, vélos vintage et
suggestions de circuits.
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LA CHAPELLE DES CYCLISTES
A Labastide d’Armagnac (40240)
+ 33 (0)5 58 44 86 46
notredamedescyclistes@gmail.com
www.notredamedescyclistes.net
Sanctuaire National du Cyclisme

7

6000

200

ovales

otus

Mauvais voisin

Edouard 1er

1958

600

François 1er

Le frêne

tonnelier

Sainte Catherine

1911

Hélène Darroze

Tél. 05 58 03 40 31
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr
www.tourisme-landesdarmagnac.fr
Nos 4 bureaux d’accueil sont à votre écoute
Maison du Gabardan - 40310 GABARRET

23 Place des Tilleuls - 40120 SAINT-JUSTIN

Place Royale - 40240 LA BASTIDE D’ARMAGNAC

181, Grand’Rue - 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
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