
 
ETAPES 

 
Le tracé proposé ici reprend une partie de l’ancienne voie de chemin de fer qui 
relia Léon à Tyrosse entre 1891 et 1949. Le train servait principalement au  
transport de la résine, du bois et du liège récoltés en forêt, mais un wagon 
permettait le transport de voyageurs. Cette ligne faisait partie des 400 km de 
voies ferrées des Landes qui possédait alors le plus fort kilométrage par habi-
tant du pays. 
 
 

Ancienne gare La boucle de Soustons : la voie arrivant de Tyrosse 
traversait le carrefour en direction de la gare et 
après avoir effectué sa boucle, croisait la voie de Léon. 

Usine Agglolux Agglolux : L’usine recycle le liège des bouchons et les transforme en pan-
neaux agglomérés pour l’isolation thermique et acoustique. C’est aussi LA 
fabrique internationale de balles de Baby foot ! 

Ancienne gare de 
Hardy 

Bienvenue en gare de Hardy, 2 minutes d’arrêt. 

Maison Mathiou RDV avec le 14ème siècle : la maison du Petit Mathiou. Son toit caractéristique, 
en queue de palombe, tourne le dos à l’océan et au mauvais temps. On notera 
les volets bleu céladon et les magnifiques colombages et contrefiches en épis  

Cuisine  
Traditionnelle 
régionale 

Restaurant  

La Ferme de Bathurt 
Vieille ferme landaise à 
colombage 

Tél.05 58 41 53 28 
Ouvert toute l’année 
Fermeture le mercredi 

Spécialités Landaises, 
viandes et poissons , 
grand parc pour les en-
fants 

Point de vue 
sur le lac d’Hardy 

Point haut qui offre une vue sur l’étang. Lieu d’observation de la faune la flore, 
des tonnes des chasseurs. 

       Ancien lavoir Un des nombreux lavoirs de la ville, témoins des grands et petits moments de 
nos villages. C’était un lieu incontournable qui répondait tant au besoin d’hy-
giène qu’à celui d’échanger les dernières nouvelles. 

SUGGESTIONS DE DETOURS  

     Snack location 
de bateaux 
àpédales 

Les Pieds dans l’Ô. vous propose de faire une pause bien méritée ou une 

balade sur le lac en bateau à pédales. Ouvert en juillet et août  
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���� LE CHEMIN A REMONTER LE TEMPS 
 
Départ de l’Office de Tourisme, direction le centre ville, traversez le carrefour du 
théâtre et longez la place des arènes, descendez l’avenue du Gal de Gaulle. 
Tournez à droite rue Montbrun et suivez l’indication « Comité de Pétanque », 
vous êtes face à l’ancienne gare. 
Longez les terrains de pétanque et traversez la rue de Moscou. Passez devant 
les Ets Résanoet traversez l’avenue de Cramat tout droit. 
 
Au Rond point Leclerc / Zone Artisanale, prenez tout droit dans la forêt, vous 
êtes sur l’ancienne voie de chemin de fer. En fin de ligne droite, face aux 
champs prenez le chemin à gauche puis le premier à droite dans les grands 
pins. Sur votre droite la maison de Pellegrin, longez le champ et continuez jus-
qu’à la route. Tournez à droite et passez devant l’usine Agglolux.  
Vous voyez cette maison à deux niveaux au toit court devant et long derrière 
avec les volets rouges ? C’est l’ancienne gare de Hardy. Traversez la D 652 
pour remonter la route en face, au fond du chemin à gauche : la maison du Petit 
Mathiou. Revenez sur la route goudronnée, tournez à gauche sur le chemin 
caillouteux puis empruntez la route. A droite, le restaurant la Ferme de Bathurt. 
Suivez la route et accédez au pont entre les deux lacs. Prendre à droite de la 
route le chemin dans la forêt. Au carrefour des chemins, montez la dune sur la 
droite. Joli point de vue sur le lac d’Hardy. Descendez vers le lac, après le pont 
tournez à gauche sur la route près des gallinacés, longez l’airial de la propriété. 
Admirez les vieilles fermes. A l’intersection, remontez la route de l’étang d’Har-
dy et trouvez le lavoir en contrebas. Reprenez la route, vous traversez les 
champs, la campagne, les ponts… 
 
Deux options s’offrent à vous pour le chemin du retour : 
 
Option 1 : remontez presque entièrement la route de l’Etang d’Hardy, à gauche 
prendre le chemin de Jus. Traverser l’avenue de Quina, passez devant le su-
permarché, traversez l’av du Mal Leclerc, descendez la rue de Madagascar et 
prenez le GR qui longe le lac. vous arrivez derrière les tennis proche de l’Office 
de tourisme. 
 
Option 2 : route de l’Etang d’Hardy, prenez la route de gauche, traversez le 
pont des chèvres, remontez la route de Philip, prenez à gauche la rue de Philip 
pour finir sur le chemin du même nom. Traversez la piste cyclable et prenez le 
chemin derrière le square des pins. Vous arrivez au camping l’Airial. Traversez 
le rond point d’entrée du camping et dirigez vous vers le lac. Prenez le chemin 
qui longe l’eau à droite du snack, Continuez à longer le ruisseau, passez le pont 
et poursuivez rue des Calicobas et rue des Sandres. Prenez le chemin du bord 
du lac, derrière le restaurant, vous arrivez devant les tennis proche de l’Office 
de tourisme. 


