Itinérance sur la Leyre
Organisez votre périple !
5/6jours – 84km/96km
Jour 1 - Commensacq à Pissos : 26 km
Le mieux est d’arriver
arriver la veille et passer la Nuit 1 : Commensac, l’airial
irial de Mexico Loisirs
Cette partie haute de La Leyre est très étroite et sinueuse, mais le
dépaysement est total ! Nuit 2 halte nautique Pissos testarouman
Jour 2 - Pissos à Moustey : 10km
Une
ne ½ journée avec passage par Richet et sa petite église (à
10 mn à pied). A l’escale de Moustey, prendre le temps de voir à pied
le village de Moustey (4 restaurants et 2 églises), le confluent des 2
Leyres en aval du pont, ou l’atelier du souffleur de verre.
Nuit 3 halte nautique de Moustey
Jour 3 - Moustey - Belin-Béliet : 19 kms
Avec un beau parcours isolé après Saugnac jusqu’au pont du
Passage et accès à l’aire naturelle de Belin-Béliet,
Belin
2 kms plus en aval.
Nuit 4 Aire naturelle de Belin-Beliet
Jour 4 - Belin-Béliet à Salles : 13km
Passage par Mesplet près de l’église de Vieux-Lugos,
Vieux
puis arrivée à Salles.
Nuit 5 à Salles, Camps
amps de Scouts des Eclaireurs de Gascogne.
Jour 5 - Salles au Teich : 16 Km
Descente sur la partie aval du cours d’eau, plus large et un peu plus fréquentée
Des belles plages tout le long du parcours pour arriver au lieu dit Lamothe et visiter la fontaine St
Jean. Arrivée à la base Canoë-Kayak
Kayak de Amazone en aval du pont SNCF.

-Fin du parcours rivièreJour 6 – Delta de la Leyre : 12km
Il est possible d’ajouter le
e tour du delta de la Leyre, classé site Natura 2000, en kayak de mer.
mer A
marée haute seulement, en longeant la Réserve Ornithologique,
Ornithologique, passage par l’ancien port
Ostréicole de Biganos et par le Bassin d’Arcachon.
C’est un beau final pour comprendre et voir comment se jette la rivière dans le Bassin d’Arcachon.
d’Arcachon
Sorties encadrées avec
ec nos moniteurs diplômés de la FFCK. Tarif : 38eur/pers
Nuit 6 sur notre base en bivouac ou au camping Ker Hélène du Teich

Contacts utiles
u
pour organiser son itinérance :
De l’amont vers l’aval :
Commensacq
Association Mexico Loisirs
Accès direct depuis La grande Leyre (RD)
Tél. : 05 58 07 05 15 / www.mexicoloisirs.com
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 6,5 €
Pissos
-Base nautique municipale de Testarrouman
Accès 100 m depuis La grande Leyre (RG)
(RG
05 58 04 41 40 (Mairie) /www.pissos.fr
05 58 08 91 58 (Base)
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 6 €
Moustey
-Halte nautique et attelage des
Vallées de La Leyre
Accès 300 m depuis La grande Leyre (RD)
Tél. : 05 58 07 75 60 / http://taristourisme.fr
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 8,5 €
Belin-Béliet
-Aire naturelle de camping
Accès direct depuis L’Eyre (RD)
Tél. : 05 56 88 00 06 / www.belin-beliet.fr
beliet.fr

Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 4,5 €
Salles :
-Eclaireurs
Eclaireurs de Gascogne (Association)
Accès direct depuis L’Eyre (RG)
Tél. : 05 56 88 20 07
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 10 €
Le Teich :
-Camping Ker Hélène :
Avenue de la Côte d'Argent - 33470 LE TEICH
Tél. : 05 56 66 03 79 - Fax. : 05 56 66 51 59
Email : camping.kerhelen@wanadoo.fr
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 10 €
-Amazone :
Base de Canoë et kayak de mer
Accés 50m depuis la grande Leyre (RG)
17, allée de la fontaine St Jean
33470 – Le Teich
Tel :0672763458
Email : contact@amazonecanoe.com

Le RDV se fait normalement la veille au soir du premier jour, à notre base au Teich,
puis nous vous amenons au départ de votre périple à la base de Mexico loisirs à Commensac
en minibus.
Vous pourrez y manger sur place le soir, (ils ont une cantine, le lieu est magique), et la nuitée
y très abordablee (6eur/pers environ).
environ)
Vous n'avez qu'à prévoir le déjeuner du premier jour car ensuite vous pourrez vous ravitailler
à chaque étape. Mexico peut également vous organiser un déjeuner à emporter si vous
souhaitez.
Pour Amazone, le tarif est de 18eur/jour
18eur/
et par pers
Sii vous faites l'intégral de la Leyre soit
soi 5jours, cela vous revient à 90eur
eur + 5eur
5
de navette,
soit 95eur/pers.

Ce tarif comprend : la location du matériel (gilet, pagaie, canoë ou kayak et bidon ou sac
étanche), le transport en minibus, une initiation à la pratique avant l'embarquement, un
briefing sur le parcours et les règles de sécurité, ainsi que le sourire et la bienveillance de
notre équipe ! :)
Nous vous assurons une assistance tout au long de votre périple en cas de besoins.
besoins
Vous devez réserver simplement par téléphone dans les bases où vous ferez halte pour les
prévenir de votre arrivée.
Le Camping sauvagee et les feux sont interdits par le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne par arrêté préfectoral.
Le fait de faire halte dans les aires prévu à cet effet vous permet de profiter d’un peu de
confort… : sanitaires, douches chaudes et WC (bien agréable), des barbecues et autres
commodités par exemple les grandes
grande tentes "marabout" en cas de pluie... c'est pratique !
Ces bases sont très sympa et en bord de rivière.
Nous vous rappelons que tous participants doivent savoir nager 25m et s’immerger.
Au plaisir de vous faire naviguer...
L'équipe Amazone.
Plan de la Leyre

