
 

A Mios, la grande boucle du Val de l’Eyre Ouest  

MIOS 

à pied 10 km 2h30 Facile 

 

Découvrez au cœur de la forêt Miossaise, La Leyre une rivière à la faune et à la flore exceptionnelles ! Plus 
communément appelée « La petite amazone », de par sa couleur ambrée due à l’alios ; cette rivière de 
près de 116 kms prend sa source dans le département des Landes pour se jeter dans le Bassin 
d’Arcachon. 

 
 

 
 
Etape 1 | Départ : place Birabeille 
Avancez-vous en direction de la halte nautique située en face du camping, passez le pont puis traversez 
les bâtiments et dirigez- vous vers le chemin sur votre droite. 
 
Etape 2 | Vers la zone libellule 
Rejoignez le chemin à gauche de la piste cyclable, puis allez en direction de la "Zone libellule" d’une 
surface de 5,5 hectares. Découvrez au travers des différents panneaux explicatifs, 
le fonctionnement de cette zone aux procédés naturels, qui vise à améliorer l’épuration des polluants dans 
l’eau. 
 

Etape 3 | Carrefour des deux boucles 
Continuez votre chemin, jusqu’à atteindre l’autoroute A660; longez- la, puis dirigez-vous vers la gauche en 
direction du Pas d’Arneyre. Un panneau vous indiquera la direction. 
 
Etape 4 | La station de pompage 
Au point n°4, vous découvrirez une station de pompage. La présence d'un ancien forage pétrolier 
réhabilité pour un usage géothermique et d'une ressource en eau de bonne qualité, venant de la Leyre ont 
permis de créer le projet de ferme aquacole, une esturgeonnière. 
 

Etape 5 | Le ruisseau de Bretagne 
Le ruisseau de Bretagne est l’un des nombreux affluents de la rivière de la Leyre. 
 

Etape 6 | Le débarquement des canoës 
La halte nautique propose tout au long de la saison estivale, des balades en canoës et en kayaks, à la 
journée ou à la demi-journée. Les réservations se font auprès de l’office de tourisme de Mios 
 au 05-56-26-63-00 
 

Etape 7 | Le pont de Mios 
Le pont de Mios surplombant la rivière relie la ville de Mios avec la ville de Sanguinet. Vous pouvez 
observer tout au long de la saison les canoës et kayaks en provenance de Salles.  



 
 

 

 
La place Birabeille 
La zone libellule 
Les bords de Leyre 
La Leyre une ressource  
Le ruisseau de Bretagne 
Le débarquement en canoë 
Longez la rivière après le pont  

 
Evitez de partir seul et sans provision d’eau.  
N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramassez soigneusement vos déchets après vos pauses pique-nique. 
Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo. 
Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.  
Respectez les interdictions de bivouac et de feux en forêt et sur les berges des rivières. 
Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route. 

 



Parc naturel régional des Landes de Gascogne 05 58 08 31 37 
www.rando-landes-de-gascogne.com  
 


