De Saint-Sever à Mugron
À bord de votre embarcation, laissez vous guider par l'Adour qui se faufile au pied des collines chalossaises.
À Mugron, profitez du lac de pêche de la Saucille, de la base de loisirs, de l'arboretum ou encore du Sentier de l'Adour.
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L’Adour est un fleuve important pour Hauriet
les
poissons migrateurs ainsi que pour le vison
d’Europe. Son lit mineur ainsi que ses berges
sont classés Site Natura 2000.
Sous cette dénomination se cachent des
habitats naturels riches abritant une flore et
une faune d’exception.

Ce site est inscrit au plan départemental
de développement maîtrisé des sports de
pleine nature. Retrouvez les autres sites
inscrits sur : landes.fr/les-sports-nature
Ce site est géré par le SIMAL : syndicatmoyenadour@gmail.com

Distance du parcours : 18,5 km
Durée estimée : 4 h

Recommandations :

La présence de 3 seuils
Banosimplique
2 contournements
et 1 franchissement.
1er contournement : 180 m
2e contournement : 200 m

•
•
•
•

Le bivouac et les feux sauvages sont interdits.
Le débarquement sur des lieux non signalés est strictement interdit.
Veillez au respect du site en récupérant vos déchets.
Les points d'embarquement et de débarquement autorisés sont signalés depuis la voie d'eau.
Le débarquement sur des lieux non signalés est à proscrire.
• Il est fortement recommandé de savoir nager avant de partir naviguer en canoë.
• La pratique individuelle est fortement déconseillée et réservée aux pratiquants expérimentés.
Privilégiez une navigation encadrée par une structure FFCK.
• Le port du gilet de sauvetage, du casque et de chaussures fermées est vivement recommandé.

Le débit de l’Adour est fluctuant, le retour à un
niveau acceptable pour naviguer en canoë est
variable suivant les années.
Sachez que, généralement, la période la plus
favorable s'étale du 15 juin au 15 septembre. Avant
d’embarquer, prenez connaissance des niveaux
d'eau via vigicrues.gouv.fr
• Section Canoë Kayak et Activités Nautiques de
Saint-Sever : 06 87 13 75 73 / sckan.net
• Office de tourisme Saint-Sever 05 64 22 10 01
• Office de tourisme Mugron 05 58 98 58 50

Numéro d’urgence
pour contacter les secours : 112
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