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Le Sentier de l’Adour 
landais est créé par 
le Syndicat du moyen 
Adour Landais en 
étroite collaboration 
avec le Département 
des Landes. Il s’agit 
d’un itinéraire dédié 
aux mobilités douces 
sur environ 130km. 
En plus de proposer 
un nouvel espace 
dédié aux sports 
et loisirs, il a pour 
vocation à valoriser 
le patrimoine lié au 
fleuve. Cheminant 
de Dax à Aire-sur-
l’Adour, il s’inscrit 
dans la continuité de 
l’itinéraire existant de 
Barcelonne-du-Gers  
à Tarbes.
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Chasse
Battues : attention 
aux chasses 
collectives,
ne pas s’engager 
sur le sentier si 
des panneaux 
indiquent une 
chasse en cours.

Chasse à la palombe : en 
octobre et en novembre, 
veiller à ne pas perturber 
les chasses traditionnelles 
et respecter les palombières 
en suivant les consignes 
indiquées sur place.

Feu interdit Travaux forestiers
Etre vigilant

Respecter les cultures 
et les animaux

Ne pas s’engager si 
l’itinéraire est inondé

Emporter vos détritus Tenir les chiens en laisseRester sur les sentiers balisés
Respecter les clôtures
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Changement de direction Rappel
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Facile Moyen Difficile

En cas de 
différence
entre la 
carte et le
balisage,
suivre le 
balisage.

Sentier de l’Adour landais

Sentier de l’Adour gersois
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Le sentier del’Adour croise d’autes itinéraires, bien suivre les balises aux 3 logos : 
Landes Randonnée®

Mauvaise direction
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