
 

Le circuit de Mimizan 
en pratique 

 
La Charte éthique du cavalier 
et meneur de pleine nature 

… en quelques mots 

Circuit équestre 

en forêt domaniale 
de Mimizan 

 

 

20 Kms à la découverte 
de la dune littorale 

avec accès à l’Océan 

 

Réalisation : 

Office National des Forêts 
Ville de Mimizan 

Comité départemental de tourisme 
équestre des Landes 

  

Un circuit varié, agréable et un peu 
sportif qui emprunte des pare-feux en 
sable profond, mais également des petits 
sentiers tracés à flanc de coteau, à 
l’ombre des pins ou des feuillus, ou 
encore à travers des espaces plus ras 
résultant des coupes de bois.  

La forêt domaniale est exploitée par 
l’ONF : une parcelle de pins a environ 60 
années de vie au terme desquelles elle 
est intégralement coupée.  
 
Au-delà d’un simple accès à l’Océan, ce 
circuit doit permettre à son utilisateur de 
découvrir et mieux comprendre 
l’écosystème de la forêt et de la dune. 
 

ATTENTION : il n’existe pas de point 
d’eau, ni au départ, ni en cours de route. 
A mi-circuit, on longe une lagune dans 
laquelle il ne faut pas descendre, mais 
où vous pourrez puiser de l’eau dès lors 
que vous aurez  emporté un seau pliant. 
  
Vous pourrez également vous y faire 
rejoindre par un véhicule apportant sur 
place ravitaillement en eau des chevaux 
et pique-nique des cavaliers. 
 
 
BONNE DECOUVERTE ! 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 

et suggestions en écrivant à : 
 

cdte40@ffe.com  

    

De la promenade de quelques heures à la longue De la promenade de quelques heures à la longue De la promenade de quelques heures à la longue De la promenade de quelques heures à la longue 

ranranranrandonnée en selle ou en attelage, pour que donnée en selle ou en attelage, pour que donnée en selle ou en attelage, pour que donnée en selle ou en attelage, pour que 

l’aventure soit belle et se déroule en toute sécurité, l’aventure soit belle et se déroule en toute sécurité, l’aventure soit belle et se déroule en toute sécurité, l’aventure soit belle et se déroule en toute sécurité, 

gardons tous à l’esprit quelques règles simples :gardons tous à l’esprit quelques règles simples :gardons tous à l’esprit quelques règles simples :gardons tous à l’esprit quelques règles simples :    

 

Je respecte mon chevalJe respecte mon chevalJe respecte mon chevalJe respecte mon cheval    

• Je monte ou j’attelle un cheval en bonne santé  

entraîné et équipé correctement ; je veille à son bien-

être et adapte l’effort à ses capacités.  

 

 

Je respecte la nature et les espaces que je Je respecte la nature et les espaces que je Je respecte la nature et les espaces que je Je respecte la nature et les espaces que je 

traversetraversetraversetraverse    

• J’apprends à connaître l’environnement et je le 

respecte (faune et flore) ainsi que ses habitants. Je ne 

laisse aucune trace de mon passage et signale les 

éventuels anomalies ou dangers rencontrés en chemin. 

 

 

Je respecte les autres utilisateurs de Je respecte les autres utilisateurs de Je respecte les autres utilisateurs de Je respecte les autres utilisateurs de 

l’espace naturell’espace naturell’espace naturell’espace naturel    

• J’entretiens une relation courtoise avec les autres 

usagers de l’espace (promeneurs, riverains, chasseurs). 

 

 

Je suis prévoyantJe suis prévoyantJe suis prévoyantJe suis prévoyant    

• Je choisis un équipement qui garantit ma sécurité, 

informe un tiers de mon départ et des grandes lignes de 

mon itinéraire, emporte toujours un nécessaire de 

premiers secours et reste visible par tous temps et à 

toute heure. 

 

 

Ces précautions ne nous dispensentCes précautions ne nous dispensentCes précautions ne nous dispensentCes précautions ne nous dispensent pas, avant de  pas, avant de  pas, avant de  pas, avant de 

partir, de nous informer sur nos droits et devoirs. partir, de nous informer sur nos droits et devoirs. partir, de nous informer sur nos droits et devoirs. partir, de nous informer sur nos droits et devoirs. 

Renseignons nous notamment sur le code de la route, Renseignons nous notamment sur le code de la route, Renseignons nous notamment sur le code de la route, Renseignons nous notamment sur le code de la route, 

le code forestier, le code rural, le règlement des le code forestier, le code rural, le règlement des le code forestier, le code rural, le règlement des le code forestier, le code rural, le règlement des 

réserves naturelles et des espaces protégés, sur les réserves naturelles et des espaces protégés, sur les réserves naturelles et des espaces protégés, sur les réserves naturelles et des espaces protégés, sur les 

règles qui régissent la circulatirègles qui régissent la circulatirègles qui régissent la circulatirègles qui régissent la circulation à cheval et sur on à cheval et sur on à cheval et sur on à cheval et sur 

l’ensemble des dispositions relatives à la propriété l’ensemble des dispositions relatives à la propriété l’ensemble des dispositions relatives à la propriété l’ensemble des dispositions relatives à la propriété 

privée.privée.privée.privée.    

    
 

La version complète de la charte éthique du 

cavalier et meneur de pleine nature est 

téléchargeable sur : 

 

FFE - CNTE - www.ffe.com/tourisme 

 



 
 

REGLEMENTATION APPLICABLE 
 
Le circuit de Mimizan est le résultat d’un 
travail en commun entre l’Office National 
des Forêts, la Ville de Mimizan et le 
Comité départemental de Tourisme 
Equestre. 

Les recommandations habituelles quant 
au risque d’incendie et au respect de 
l’environnement s’appliquent de fait. 

La circulation en forêt et sur la dune est 
autorisée uniquement sur l’itinéraire 
balisé selon les normes en vigueur. Le 
hors-piste est de ce fait strictement 
interdit. 

La circulation des chevaux sur la plage 
est régie par l’arrêté municipal du 3 août 
2012 – article 5 : 

«  La circulation des chevaux s’effectuera 
sur une bande de 200 mètres de part et 
d’autre de l’épave du « Virgo » selon le 
circuit indiqué sur la Carte 2 annexée au 
présent arrêté et sera tolérée le matin 
entre le levé du soleil et 13 heures, hors 
zones réglementées » 

Tout autre cheminement est interdit et 
verbalisable. 

Pour l’accès aux autres plages océanes, 
voir l’arrêté municipal dans son entier 
sur www.cdte40.ffe.com. 

Bonne promenade ! 

Yves Coulombeau 
Président du CDTE des Landes 

Avec ses remerciements aux partenaires et 
bénévoles qui ont permis cette réalisation 

 

ROUTE PISTE CYCLABLE 


