
COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Grands Lacs à Vélo

et les 1ères portes ouvertes de l’Aérodrome

Le samedi 25 septembre 2021

Ce 25 septembre, ce sont 2 événements en 1 seule journée qui sont organisés à
l'aérodrome des Grands Lacs par l’Office de tourisme Bisca Grands Lacs, la
Communauté de Communes et l’APAB (ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION
DE L'ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE ET DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DU BORN).

Les traditionnels Grands Lacs à Vélo, ainsi qu’une nouveauté qui voit le jour… les
1ères Portes Ouvertes de l’Aérodrome des Grands Lacs

Partez à la découvertes des pistes cyclables du territoire !
Les Grands Lacs à Vélo partiront à 10h d’Ychoux (lac des Forges), en passant par
les nouvelles Arènes de Parentis (pour une visite) et rejoindront ensuite l'aérodrome
de Biscarrosse/Parentis.

Possibilité de location de vélo sur réservation :
de : Adulte : 7,5 € / vélo
Enfant (jusqu'à 14 ans) : 5 € / vélo
Au Vélo Pour Tous : 05 58 78 26 59
Cycle Loisirs Boulevard : 05 58 78 33 63

A partir de 11h, et pour la première fois, les acteurs de l'aérodrome ouvrent leurs
portes. Venez rêver et découvrir toutes les façons de voler à Bisca Grands Lacs.
Un village d’exposants, banda et animations toute la journée avec entres autres, Le
Rocketry Challenge, Pragma Mobility, Ventura associate, le Musée de l'Hydraviation,
l’Aéroclub des Grands Lacs, Le Vol des Aigles, l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile,
Jet Systems Hélicoptères, Heading West, Aquitaine Hydravions, Biscarrosse
Olympique Planeurs, La patrouille de Gastes…
L’Office de tourisme sera présent toute la journée sur site
Baptêmes de l’air sur réservation auprès des professionnels aéronautiques de
l'aérodrome

Un Concert du groupe BOOTZ est organisé à 18h30 au restaurant de l’Aérodrome

Pour finir la soirée en beauté, une séance gratuite de cinéma de plein air sur
place à partir de 20h00 avec le film Les Chevaliers du Ciel.

Restauration (Restaurant de l'aérodrome et FoodTrucks) et buvettes sur place toute
la journée.
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