
La nature
fait son spectacle !

48  sites 
à découvrir
Animations,
visites libres
ou guidées

Saison 2012
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Delta de la Leyre
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants ».

Cette phrase de SAINT-EXUPÉRY résonne avec force au 
moment où tout nous invite à changer de comportement pour 
sauvegarder notre bien le plus précieux : la planète où nous 
vivons et où vivrons les générations futures.

Protéger mais aussi expliquer et partager, c’est l’enjeu des 
politiques que conduit le Conseil général de la Gironde en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles. 

Les quarante-huit sites qui ont été valorisés en Gironde sont 
ainsi ouverts au public qui est invité à les explorer.

Familles, touristes, sportifs, amoureux de pleine nature, 
Girondins et estivants, vous êtes de plus en plus nombreux 
à les visiter au gré de parcours libres ou guidés, lors 
d’animations naturalistes, insolites ou artistiques. C’est dans 
cet état d’esprit qu’un « Été à Certes » ou « Histoires d’Îles » 
rencontrent un si vif succès.

Je vous propose donc de vivre sans modération un 
dépaysement garanti, à quelques pas de chez vous et de faire 
découvrir autour de vous, ces espaces d’une grande beauté 
dont vous rapporterez des souvenirs uniques !

Le Président du Conseil général de la Gironde

Sénateur de la Gironde
Conseiller général du canton de Carbon-Blanc

«  Protéger mais 
aussi expliquer et 
partager, c’est l’enjeu 
des politiques que 
conduit le Conseil 
général de la Gironde 
en faveur des Espaces 
Naturels Sensibles. » 
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Un Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site classé et 
protégé pour préserver sa 
richesse biologique unique : 
milieux et habitats naturels, 
faune, flore... Il est ouvert au 
public pour que chacun puisse 
découvrir et profiter de son 
caractère exceptionnel.

Des espaces préservés

Depuis plusieurs années le 
Conseil général mène une 
politique active, avec ses 
partenaires (Office National 
des Forêts, communes, 
associations...) pour valoriser 
les Espaces Naturels Sensibles 
de Gironde.

Ses principales missions :

• inventorier pour identifier
• classer pour préserver
• entretenir pour protéger
•  rendre accessible pour 

informer et éduquer à 
l’environnement

Des sites en travaux

Des chantiers de rénovation 
sont engagés jusqu’en 2016 
sur l’Île Nouvelle et le Domaine 
de Certes - Graveyron, pour 
améliorer l’accueil du public 
et le travail des équipes 
professionnelles.

Des sites uniques, des 
façons multiples de les 
visiter !

Vous pouvez les visiter selon 
vos envies et vos goûts : seul 
ou en famille, en visite libre ou 
guidée, lors d’animations  
« Nature » ou culturelles avec  
« Un été à Certes » (voir p.11) 
et « Histoires d’Îles » (voir p.17). 

Qu’est-ce qu’un 
Espace Naturel 
Sensible ?

Île Nouvelle
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Côté bonne conduite...

Pour apprécier les Espaces 
Naturels Sensibles et participer 
à la préservation de la faune et 
de la flore, merci de respecter 
quelques règles simples...

•  Ne sortez pas des chemins 
balisés, vous quitteriez les 
secteurs sécurisés et pourriez 
aussi endommager des 
espèces végétales ou effrayer 
des animaux.

•  Ne cueillez ni plantes ni fleurs 
pour que les autres visiteurs 
puissent les admirer aussi.

•  Un pique-nique dans ces lieux 
est toujours très agréable, 
mais prévoyez des sacs pour 
rapporter vos déchets chez 
vous. Les feux et barbecues 
sont interdits !

•  Les chiens doivent être tenus 
en laisse afin d’éviter de 
déranger les espèces animales 
sauvages. Sur certains sites, ils 
ne sont pas admis.

Renseignez-vous 
pour préparer votre 
visite !

Côté pratique...

Quelques recommandations 
pour profiter pleinement 
de vos visites et balades 
sur les Espaces Naturels 
Sensibles de Gironde : 
prévoir des chapeaux, 
lunettes de soleil, bouteilles 
d’eau, chaussures 
adaptées et des lotions 
antimoustiques.
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Deux sites à découvrir en 
visites guidées et au gré 
d’animations culturelles.

Le domaine de 
Certes - Graveyron
Audenge et Lanton
avec « Un été à Certes »
p.8 à 13

L’île Nouvelle
Blaye - Estuaire 
de la Gironde
avec « Histoires d’îles »
p.14 à 19

La lagune de Contaut 
Hourtin
p.20

Les rives du lac
Hourtin
p.21

Le delta de la Leyre
Le Teich
p.22

Les lagunes du Gât-Mort
Louchats, Hostens et 
Saint-Magne
p.23

Le domaine Départemental 
Gérard Lagors
Hostens
p.25

Les Marais de la Pointe 
du Médoc
Le Verdon-sur-Mer
p.26

Les plages et dunes
Itinérant
p.27

La Réserve Naturelle de 
l’étang de Cousseau
Lacanau
p.29

La pointe du Cap Ferret
Lège - Cap Ferret
p.30

La Réserve Naturelle 
du banc d’Arguin
La Teste-de-Buch
p.31

La Réserve Naturelle 
des prés salés 
d’Arès - Lège
Lège - Arès
p.33

La jetée
Andernos-les-Bains
p.34

Le sentier du littoral 
Gujan-Mestras
p.35

Les croisières 
environnement 
Itinérant
p.36

Les sentiers de 
randonnée pédestre
Itinérant
p.37

La forêt de Migelane
Saucats - La Brède
p.38

La Réserve Naturelle 
des marais de Bruges
Bruges
p.39

La Réserve Naturelle 
géologique de Saucats - 
La Brède
Saucats - La Brède
p.40

Le Val de l’Eyre
Belin-Beliet
p.41
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Les Espaces Naturels 
de Gironde
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Domaine de Certes - Graveyron
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À faire

•  Accès libre  
toute l’année. Deux circuits 
à découvrir : « Le domaine de 
Certes » (9 km) et  
« La boucle du domaine de 
Graveyron » (6 km).

•  Présence de guides 
à votre écoute sur le site

•  Visites guidées 
d’avril à novembre.  
À la découverte des 
domaines de Certes et 
Graveyron : deux domaines 
proches mais si différents 
par leur histoire, leur faune 
et leur flore.

•  Visites crépusculaires  
à l’écoute et à la découverte 
des espèces vivant sur 
ce domaine (chauve-
souris, insectes nocturnes, 
chouettes, engoulevents…) 
qui se donnent en spectacle 
lorsque le soleil se couche.

...

Cet Espace Naturel Sensible 
représente 500 hectares 
composés de zones humides, 
prairies pâturées, boisements 
et digues.

Le domaine de Certes, ancien 
marais salant et le domaine 
de Graveyron, jadis exploités 
pour la pisciculture extensive, 

sont désormais gérés pour 
la préservation des milieux 
naturels.

Le plus vaste domaine endigué 
du Bassin d’Arcachon ouvert au public

Audenge et Lanton 

LE DOMAINE 
DE CERTES - 
GRAVEYRON

1
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...
•  Animations thématiques  

« La nature près de chez vous »  
Animations particulièrement 
adaptées aux familles et aux 
enfants.

•  Randos « Nature »  
avec un guide naturaliste : 
« La randonnée autour de 
Certes », sur le circuit de  
12,5 km qui ceinture le 
domaine, vous permettra 
de découvrir les plus beaux 

points de vue du site (pour 
marcheurs avertis / Pique-
nique à prévoir).

•  Rencontre avec les 
professionnels du domaine 
éleveurs de bovins, 
pisciculteurs, gardes 
gestionnaires botanistes. 
Ils interviennent sur les visites 
guidées pour faire découvrir 
leur travail quotidien au cœur 
de cet espace préservé.

 

Les partenaires du Conseil 
général vous proposent de 
nombreuses activités « Nature » 
tout au long de la saison :

•  « Les nuits européennes de 
la chauve-souris » les 18 et 
25 août avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux 
(LPO).  
Infos et réservations 
Ligue pour la Protection  
des Oiseaux : 
05 56 91 33 81 
aquitaine@lpo.fr 
http://lpoaquitaine.org

•  « La découverte du chenal de 
Certes », « La nuit des étoiles »,  
« En kayak de mer ou en 
barque autour du domaine 
de Certes ». Avec l’Office du 
Tourisme Intercommunal Cœur 
Bassin d’Arcachon. 
 
Infos et réservations 
Office de Tourisme  
Intercommunal Cœur  
Bassin d’Arcachon :  
05 56 26 95 97  
info@tourisme-coeurdubassin.com

•  Visites du domaine avec les 
associations « Terre et  
Océan » et « Pétronille ». 
 
Infos et réservations 
•  Terre et Océan :  

05 56 49 34 77  
contact@ocean.asso.fr

•  Pétronille :  
05 56 44 81 65  
petronille@free.fr

En + :

Infos et réservations
Domaine de Certes : 
05 56 82 71 79 
domaine-certes@cg33.fr

L’accueil du domaine de 
Certes - Graveyron est ouvert 
tous les jours du 1er avril au 
15 novembre de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.

Animations gratuites assurées 
par le Conseil général 

et sur réservation
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Association Ernest 
Valeton de Boissière
« Les prospérités du Domaine 
de Certes à travers le génie de 
ses propriétaires »
Animations et Conférences

Chargé d’histoire et de 
mémoires, le domaine de 
Certes a connu de multiples 
transformations qui en font 
sa richesse. Trois conférences 
illustrées de diaporamas sont 
proposées pour découvrir les 
activités du domaine à travers 
le temps : les marais salants, 
les réservoirs piscicoles.... 

Conférences suivies de 
dégustations et de visites 
guidées sur le domaine.

•  samedi 21 juillet, 14h30, 
L’exploitation du sel à Certes

•  samedi 18 août, 14h30, La 
transformation des salines en 
réservoirs à poissons 

•  dimanche 16 septembre 
(dans le cadre des Journées 
du Patrimoine), 14h30, Le 
couple Dauberval

Château de Certes-Graveyron

« Un été à Certes 2012 » se déploiera de juin à septembre autour de 
prestations musicales, théâtrales, littéraires et patrimoniales tout en 
célébrant la nature et en invitant à la découverte de ce lieu exceptionnel.

Marais salants

1

« UN ÉTÉ 
à CERTES »
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Calicontes
Balade, Lecture et Musique
Stéphanie Lafitte - Pierre 
Thibaud

Partir à la rencontre de 
l’histoire girondine et de ses 
habitants avec cette animation 
en deux temps :
•  « Bigorneaux, crevettes et 

compagnie» : promenade 
contée pour s’initier au petit 
peuple marin. Pour jeune 
public (à partir de 5 ans) et 
familles. Durée : 1h30.

•  « Terres Marines » : récit à 
partir de contes et de mythes, 
accompagné de musique. 
Tout public (à partir de 8 ans). 
Durée : 1h.

• samedi 16 juin, 10h30 et 21h15 
•  mercredi 11 juillet, 10h30  

et 21h15
•  mercredi 8 août, 10h30  

et 20h45 
•  samedi 22 septembre, 10h30 

et 19h15

À découvrir en même temps 
à l’accueil : une exposition du 
Conservatoire du Littoral sur les 
règles d’or de la pêche à pied.

Quatuor Quod Libet
Concert
Didier Lacombe, alto - Laurence 
Lacombe, violoncelle - Marie-
Emmanuelle Allant-Dupuy, harpe  
Jean-Patrick Allant, percussion - 
Juliette Fabre, violoncelle et récit

Autour du Carnaval des Animaux 
de Camille St Saëns, le quatuor 
Quod Libet revisite les grandes 
pièces sur des thèmes animaliers 
(la Poule de Rameau, le Vol du 
Bourdon de Korsakov, le Chant des 
oiseaux de Casals ou le Papillon 
de Fauré...). Quelques fables de La 
Fontaine seront mises en musique 
par le compositeur Sacha Chaban.

samedi 9 juin, samedi 23 juin 
et mercredi 4 juillet à 21h

« Terres Marines »
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Infos et réservations
05 56 82 71 79
Chaque jour, de 10h à 13h et de 
14h à 18h

Théâtre Onyx
Lecture
Laure Abadie - Pierre Eyquem

Autour de la mémoire 
du bassin et vocabulaire 
spécifique aux gens de ce 
territoire, spectacle dit et lu 
par 2 comédiens, à partir du 
dernier ouvrage de Guy Suire,  
« Pougnacs et Margagnes ».

• mardi 24 juillet, 18h 
• dimanche 16 septembre, 11h

À découvrir en même temps à 
l’accueil : une exposition des 
Archives Départementales 
sur la langue occitane et la 
tradition orale.

Cinésite 
Cinéma en plein air

Projection d’un film lié au 
domaine de Certes - Graveyron. 
Événement organisé par la 
commune d’Audenge, en 
partenariat avec le centre Jean 
Vigo Événements.

mardi 7 août, 22h

Balade dans l’œuvre 
de Claude Debussy
Musique et littérature

Année de la célébration 
nationale du 150ème 
anniversaire (1862) de la 
naissance de Claude Debussy, 
évocation vivante de la vie 
et de l’œuvre du musicien. 
Celle-ci sera scandée par des 
intermèdes musicaux (piano, 
solistes lyriques, comédien). 
Des extraits de ses œuvres 
exploreront des thèmes 
naturalistes et littéraires.

dimanche 24 juin à 15h

Animations gratuites 
et sur réservation
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L’île Nouvelle
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À faire
•  Visites guidées 

« Entre histoire et nature »  
du 1er juillet au 2 septembre.

>>  De Blaye :
-  Les mardis à 14h30, 
retour 18h avec Cœur 
d’estuaire 
10 € adulte / 6 € enfant

-  Les jeudis à 14h  
avec Gens d’Estuaire 
10 € adulte / 5 € enfant

>> De Pauillac
Les dimanches 1er, 15 et 29 
juillet, et 12 et 26 août 
Départ à 14h, retour 18h30 
avec Cœur d’Estuaire 
12 € adulte / 7 € enfant

>> Du pôle Nature de Vitrezay
 Les lundis 16 et 30 juillet, 
les 13 et 27 août, et le 
mercredi 12 septembre

...

Amoureux de la nature et 
intrigués par l’histoire singulière 
et mystérieuse de ces îles, 
embarquez en famille pour la visite 
de Nouvelle. Vous découvrirez les 
milieux typiquement estuariens : 

forêt alluviale, berges limoneuses, 
marais d’eau douce… et marcherez 
dans les pas des anciens «Îlouts», 
ces familles insulaires qui 
cultivèrent durant cent ans les 
terres de l’île.

Nouvelle est également un 
observatoire d’exception : elle 
abrite une multitude d’oiseaux, 
notamment la Spatule blanche qui 
s’est installée en colonie sur ce 
lieu unique.

De l’histoire et des oiseaux…

Infos et réservations
•  Office de tourisme de Blaye : 

05 57 42 12 09
•  Cœur d’estuaire : 

05 57 64 36 69
•  Maison du Vin et  

du Tourisme de Pauillac : 
05 56 59 03 08

Infos et réservations
Pôle nature de Vitrezay :
05 46 49 89 89

Blaye - Estuaire 
de la Gironde 

L’ÎLE NOUVELLE

2
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Les partenaires du Conseil 
général vous proposent de 
nombreuses activités « Nature » 
tout au long de la saison. 

Infos et réservation :

•  Gens d’estuaire :  
05 56 39 27 66  
contact@gensdestuaire.fr

•  Cœur d’estuaire :  
05 57 64 36 69  
06 82 17 58 22

•  La Ligue de Protection 
des Oiseaux : découverte 
ornithologique sur l’estuaire avec 
escale sur l’Île Nouvelle.  
05 56 91 33 81 - aquitaine@lpo.fr  
http://lpoaquitaine.org

•  Terre et Océan : 
05 56 49 34 77  
www.ocean.asso.fr

•  Association Pétronille :  
05 56 44 81 65  
http://petronilleasso.free.fr

VISITES GRATUITES oRGANISéES PAR LE CoNSEIL GéNéRAL. SEUL LE 
TRANSPoRT ASSURé PAR DES BATELIERS PRoFESSIoNNELS EST PAYANT.

En + :

...
>> De Bordeaux 

Avec les croisières 
Burdigala 
Départ à 9h30, retour 17h. 
Pique-nique à prévoir sur l’île.
Tarif unique : 30 €

•  La Journée des deux îles 
(Nouvelle et Patiras) 
Les mardis en juillet et août. 
De Pauillac à 9h30, retour à 17h. 
Pique-nique à prévoir sur 
Nouvelle. 
35 € adulte / 15 € enfant

•  L’île Nouvelle autrement 
(toute la journée) 
Les dimanches 8 et 22 juillet,  
5 et 19 août et 2 septembre 
Matin : visite guidée de l’île 
 

 
Après-midi : à vous de choisir !
-  observation des oiseaux 
avec un guide

- atelier chant d’oiseaux
 - animation paysage 
Pique-nique sur l’île à prévoir 
Départ de Pauillac à 10h, 
retour 18h30 avec Coeur d’estuaire 
12 € adulte / 7€ enfant

Infos et réservations
•  Croisières Burdigala : 

05 56 49 36 88 
croisieresburdigala@orange.fr

•  Maison du Tourisme de la 
Gironde à Bordeaux : 
05 56 52 61 40

Infos et réservations
•  Maison du Vin et  

du Tourisme de Pauillac : 
05 56 59 03 08

•  Cœur d’estuaire : 
05 57 64 36 69
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Sérénissimes eaux
Itinéraire photographique en la 
presqu’île du Médoc
Anne Saffore

Itinéraire né d’un regard miroir 
entre la Lagune vénitienne et 
l’estuaire girondin. Deux lieux un 
même univers. Deux lieux une 
même soif d’exister. Deux lieux 
un même talent de beauté. Anne 
Saffore, photographe, plante 
une remontée vers l’océan entre 
ports, château, forteresse et île…
Chaque lieu, une photo, honorée 
d’une fête, mêlant musiques 
et littératures de l’ici, et de l’ici 
là-bas. 

De juin à septembre 2012 
avec 10 temps de fête :
• 2 juin - Port d’Issan (11h - 16h30) 
• 9 juin - Port de Soussans (15h30 - 
19h) • 16 juin - Quais de Pauillac 
(10h30 - 13h) • 16 juin - Fort 
Médoc (15h30 - 20h) • 20 juin - 
Château Beychevelle (18h - 20h)  
• 23 juin - Port de Macau (15h30 - 
21h) • 30 juin - Port Lagrange 
(11h - 16h30) • 1er juillet - Port de 
Saint-Julien (18h - 20h) • 17 juillet 
et 15 août - Péniche Sorellina  
(9h - 19h / A/R Bordeaux - Pâtiras) 
• 15 septembre - île de PÂTIRAS 
(14h30 - 22h)

Gratuit sauf les 17 juillet, 15 août 
et 15 septembre

Les partenaires 
Conseil Général de la Gironde « Histoires d‘Îles », 
les villes de Parempyure, Macau, Cantenac, 
Soussans et Saint Julien de Beychevelle, 
l’association des amis du fort Médoc, le 
chateau Beychevelle, la MTV de Pauillac et les 
Gens d’Estuaire. Les musiciens : Guillaume 
Rebinguet-Sudre, Aurélien Delage, Pascal Rothe, 
Passa Camin, Aurélie Bureau, Banda du pays 
Médoc, Banda’Pierrot. L’auteur : Michel Suffran, 
l’intervenante en gastronomie : Alice Barba. 
L’école primaire Vauban de Cussac-Fort-Médoc 
et les centres de loisirs de Macau, Soussans et 
Parempyure...

Avec la manifestation « Histoires d’Îles », partez à la rencontre d’artistes qui 
s’inspirent du milieu naturel de l’estuaire de la Gironde et de son histoire. Pour sa 
5ème édition, ce programme d’animations investit les îles de Patiras et Nouvelle, 
mais également des lieux typiques de ce vaste espace encore méconnu. Entre juin 
et septembre, photo, théâtre, musique, cinéma et conte revisitent l’estuaire et ses 
îles, et vous donnent rendez-vous autour de moments conviviaux.

2

« HISTOIRES 
D’ÎLES »
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Oiseaux de passage
Déambulation artistique et 
projection de film
D’Asques et D’Ailleurs

1969, l’île Nouvelle se vide de 
ses habitants. Linette et ses 
enfants migrent vers les marais 
de Saint-Ciers-sur-Gironde. Terre 
sauvage entre ciel et eau, vont-ils 
s’y adapter ? Tel est le point de 

départ du film réalisé par de jeunes 
girondins. Nous vous invitons à 
une déambulation bucolique et 
poétique suivie de la projection du 
film en plein air, à la rencontre d’un 
lieu magnifique et de ses étranges 
habitants.

•  vendredi 6 juillet et samedi 
7 juillet, 21h au Parc 
ornithologique de Terres 

d’Oiseaux à St-Ciers-sur-
Gironde

Plein tarif : 12€ 
Demi tarif : 6€

Les partenaires 
Conseil Général de la Gironde « Histoires 
d‘Îles », Union Européenne dans le cadre du 
programme, Leader Estuaire de la Gironde, 
Communauté de Communes de l’Estuaire, 
Association Tintamarre, Foyer EVA.
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Ici ailleurs
Migration des codes et des 
langages / Chants, musiques et 
arts plastiques
David de Souza - MC2A - 
Musiques de Nuit

Une rencontre, un voyage mobile 
autour d’un axe migratoire 
majeur : l’estuaire. Des langues, 
des codes, des espèces, 
végétales, animales, humaines : 
toutes ces migrations, proches et 
lointaines, mémoires de la traite 
négrière, souvenirs des îlouts, 
résonneront haut et fort. Ils 
seront portés en chants croisés 
par 2 ensembles vocaux : l’un 
interprétant les chants wolofs 
de Leena, l’autre girondin, 
Pianissimo, par 5 musiciens 
incarnant les 5 continents et 
visuellement par les plasticiens 
Les Mains dans les Pioches.

•  samedi 21 juillet sur l’île 
Nouvelle, départs de Blaye 
à 17h et 18h, retours à 21h 
et 22h

•  dimanche 22 juillet sur l’île de 
Patiras, départs de Pauillac 
à 17h et 18h, retours à 21h 
et 22h

Tarifs : 15€ et 10€ 
Collation proposée

Les partenaires 
Conseil Général de la Gironde « Histoires 
d‘Îles », Union Européenne dans le cadre du 
programme Leader Estuaire de la Gironde, 
DRJSCS, Communauté de Communes centre 
Médoc, Communauté de Communes Bourg en 
Gironde, Pauillac, Bourg sur Gironde, IDDAC, 
Gens d’Estuaire.

Infos et réservations
•  Office de tourisme de Blaye : 

05 57 42 12 09
•  Office de tourisme de Saint-

Ciers-sur-Gironde : 
05 57 32 88 88

•  Maison du Tourisme  
et du Vin de Pauillac : 
05 56 59 03 08

•  Maison du Tourisme de la 
Gironde à Bordeaux : 
05 56 52 61 40

L’Assiette
Théâtre
Hubert Chaperon

Dans L’Assiette, Hubert 
Chaperon nous raconte une 
de ces histoires dont on ne 
s’imagine jamais qu’elles feront 
un jour un spectacle. Une de 
ces histoires de la mythologie 
familiale menacée par le secret 
et l’oubli. L’auteur découvre 
un jour le paradis perdu de 
l’enfance de son père... C’est 
une île, un château sur le point 
de s’effondrer dans les flots... 
Sur scène, Hubert partage cette 
expérience bouleversante du 
surgissement du passé.

•  vendredi 31 août, samedi 1er 
et dimanche 2 septembre - île 
de Patiras (départ de Blaye : 
18h30, retour : 00h30 / départ 
de Pauillac : 19h, retour : 
00h00)

•  vendredi 21 septembre à 
Terres d’Oiseaux (Saint-Ciers 
sur Gironde) - 20h00 

Tarif sur l’île de Patiras : 30€ 
(navigation + visite du phare + 
restauration + spectacle)
Texte en vente à l’issue du 
spectacle.

Les partenaires
Conseil Général de la Gironde “Histoires d‘îles”, 
communauté de communes de l’Estuaire de 
la Gironde, Union Européenne dans le cadre 
du programme Leader Estuaire de la Gironde, 
Iddac, Gens d’estuaire, Ville d’Eysines, J’adore ce 
que vous faites.

Leena
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•  Accès libre  
toute l’année sur le site et la 
passerelle.

•  Visites guidées naturalistes 
d’avril à septembre.  
À la découverte de la faune et 
de la flore exceptionnelles :  
« Le tour de la lagune de 
Contaut » et « Le sentier des 
Chênes ».

•  Visites crépusculaires  
dédiées à l’observation 
de la faune qui change de 
comportement à la tombée 
de la nuit : chauve-souris, 
chouettes, insectes nocturnes…

•  Animations thématiques  
« L’animation Paysage ! »  
Présentées et commentées 
par un guide naturaliste et 
un paysagiste, découvrez 
la nature sous l’angle du 
paysage : forme du site, 
compréhension du paysage 
actuel, les évolutions possibles 
des milieux dans le temps…

En + :
Toute l’année, l’Office Nationale 
des Forêts, gestionnaire de 
la réserve naturelle propose 
de nombreuses animations 

(randonnées accompagnées, 
sorties à l’écoute du brame du 
cerf…).

La végétation luxuriante que vous 
découvrirez en parcourant le circuit 
d’un kilomètre qui ceinture cette 
lagune vous transporte bien loin 
des plages, de la forêt de pins 

ou des vignes du Médoc. Ici les 
Osmondes royales - fougères 
royales - peuvent atteindre  
3 mètres de haut… Une passerelle 
située à 1,20 mètre du sol vous 

permettra de plonger au cœur 
de ce marais boisé très dense et 
vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir la Loutre d’Europe qui 
aime se cacher dans la lagune.

Un site mystérieux au cœur de la Réserve 
Naturelle des dunes et marais d’Hourtin

À faire

Infos et réservations
Office de Tourisme Médoc 
Océan à Hourtin :
05 56 09 19 00 
www.hourtin-medoc.com 
hourtin.medoc@wanadoo.fr

Hourtin 

LA LAGUNE 
DE CONTAUT

3

Animations gratuites assurées 
par le Conseil général 

et sur réservation
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•  Accès libre  
toute l’année sur le site.

•  Visites guidées naturalistes 
d’avril à septembre.  
À la découverte des zones 
humides et de leurs 
richesses biologiques.

•  Visites crépusculaires  
dédiées à l’observation 
de la faune qui change de 
comportement à la tombée de 
la nuit…

•  Visites « Nature »  
« La rando des barrouins »  
accompagnées par un guide 
naturaliste sur différents 
circuits.

Le calme et la tranquillité qui 
sommeillent sur ce site sont 
propices à l’évasion. Les vastes 
zones humides qui s’étendent 
jusqu’à la pinède, sont une 
richesse biologique extraordinaire 

en Gironde. Leur situation 
géographique (sur l’axe de 
migration atlantique des oiseaux 
sauvages), leur éloignement des 
zones touristiques littorales et 
leur configuration naturelle en 

font un espace privilégié pour le 
développement de la faune et 
de la flore. Vous pourrez profiter 
de la présence des guides 
naturalistes pour appréhender la 
richesse de ce milieu.

Une terre d’émerveillement en bordure 
du plus grand lac naturel de France

À faire
Infos et réservations
Office de Tourisme Médoc 
Océan à Hourtin :
05 56 09 19 00 
www.hourtin-medoc.com 
hourtin.medoc@wanadoo.fr

Hourtin

LES RIVES 
DU LAC

4

Animations gratuites assurées 
par le Conseil général 

et sur réservation
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Alternance de prés salés, 
domaines endigués, roselières, 
prairies pâturées... le Delta de 
la Leyre brille par sa diversité. 

Les chênes qui bordent les 
rives de la Leyre forment une 
voute végétale le long du cours 
d’eau. Une farandole de notes 

lumineuses variées, créée 
par les rayons du soleil et la 
couleur ocre de l’eau, vous 
accompagne tout du long.

Un environnement aux mille et une couleurs

À faire
•  Accès libre  

toute l’année sur le sentier. 
Circuit d’environ 9 km 
à la découverte des deux 
facettes du delta : les bords 
de la Leyre avec un parcours 
dans la forêt galerie et le 
tour des plaines du Teich.

•  Visites guidées naturalistes 
d’avril à novembre.  
À la découverte de la voute 
végétale le long de la Leyre 
et des prairies humides des 
plaines du Teich.

•  Visites crépusculaires  
dédiées à l’observation de 
la faune. C’est l’occasion 
de s’approcher d’espèces 
intrigantes et mystérieuses :  
chauve-souris, chouette, 
insectes nocturnes…

En + :

Les partenaires du Conseil général 
vous proposent de nombreuses 
activités tout au long de la saison. 
Les animateurs de la Maison 
Nature du Bassin d’Arcachon 
(PNRLG) offrent la possibilité de 
découvrir le delta de la Leyre 
différemment : balades à vélo, 
visites guidées autour du site de 
Fleury dans les plaines du Teich, 
accueils sur les sentiers du delta…

Infos et réservations
Relais Nature du Delta de la 
Leyre :  
05 56 22 61 53
•  tous les week-end d’avril à 

mi-juin et de septembre à 
mi-novembre

•  tous les jours de mi-juin à 
août : 10h à 13h et 14h à 18h

Infos et réservations
Maison Nature du Bassin 
d’Arcachon :
05 56 22 80 93

Le Teich 

LE DELTA 
DE LA LEYRE

5

Animations gratuites 
et sur réservation

Animations gratuites assurées 
par le Conseil général 

et sur réservation
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Vestiges de l’ancienne lande 
humide qui courait sur des 
centaines de milliers d’hectares 
voilà 150 ans ; les marais et 
lagunes d’origine glaciaire 
constituent, ici, un milieu secret 
et magique. Ces lagunes forment, 

aujourd’hui, l’un des plus riches 
réservoirs de biodiversité dans 
cette immense forêt des Landes 
de Gascogne. Certaines espèces 
d’insectes aquatiques visibles 
uniquement dans les régions 
boréales du nord de l’Europe 

y ont été découverts. Il vous 
sera également impossible de 
manquer le ballet aérien de 
milliers de libellules (jusqu’à 54 
espèces).

Au cœur des lagunes

À faire
•  Accès libre  

toute l’année sur le sentier 
qui ceinture le site. Circuit 
d’environ 3 km jalonné de 
trois observatoires dont 
une tour perchée à 7 m : 
un point de vue unique sur 
les lagunes.

•  Visites guidées naturalistes 
de juin à septembre.  
À la découverte des 
paysages et de la diversité 
du site.

•  Visites crépusculaires 
dédiées à l’observation 
d’une faune différente : 
chauve-souris, chouette, 
insectes nocturnes…

Infos et réservations
Base nautique du domaine 
départemental Gérard 
Lagors :
05 56 88 55 65

Louchats, Hostens 
et Saint-Magne 

LES LAGUNES 
DU GÂT-MORT

6

Animations gratuites assurées 
par le Conseil général 

et sur réservation
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Grand cormoran
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Ce vaste domaine est une ancienne 
exploitation de lignite, active 
jusqu’au début des années 60, 
réinvestie par l’eau et la nature. 
C’est en suivant les sentiers 
balisés que votre excursion vous 
guidera d’un marais à un étang, 

de plans d’eau modestes à de 
grandes étendues d’eau. Riches 
de toutes ces transformations, les 
zones humides bordant les grands 
lacs du site sont d’une diversité 
biologique insoupçonnée : 
droséras - plantes carnivores 

typiques des zones humides 
tourbeuses - libellules, loutre, 
cistude d’Europe…
Les activités de loisirs et de plein 
air ont été développées sur ce site 
pour le plus grand bonheur des 
petits et grands !

Quand la nature reprend ses droits

À faire
•  Accès libre  

toute l’année sur le domaine.

•  Visites guidées naturalistes 
de juin à septembre.  
À la découverte des zones 
humides du domaine et de 
leur richesse biologique 
suivant différents circuits.

•  Visites crépusculaires  
dédiées à l’observation 
de la faune qui s’active 
avant la nuit : chauve-

souris, chouette, insectes 
nocturnes…

•  Animations thématiques  
« Les 5 sens » :  
un façon originale de 
découvrir la nature !

•  Accueil « Nature »  
avec le Relais Nature 
d’Hostens : les guides 
naturalistes accueillent les 
amoureux de nature pour 
leur présenter, autour d’une 
exposition, les différentes 
visites proposées sur le 
domaine et les sites alentours.

Accueil assuré tous les lundis, 
mercredis et samedis après-
midis en juillet et août. Relais 
situé sur le sentier d’accès aux 
plages du domaine.

Infos et réservations
Base nautique du domaine 
départemental Gérard 
Lagors :
05 56 88 55 65

Hostens

LE DOMAINE 
DÉPARTEMENTAL 
GÉRARD LAGORS

7

Animations gratuites assurées 
par le Conseil général 

et sur réservation
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L’appellation « Marais de la 
pointe du Médoc » regroupe  
4 sites proches les uns des 
autres : le marais du Logit, le 
marais du Conseiller, Clair de Bel 
et les marais de Neyran. Au cœur 

de la pointe du Médoc, entre 
estuaire et océan, ces marais 
offrent un spectacle remarquable, 
tant par les espèces animales qui 
les peuplent que par les espèces 
végétales qui s’y développent. 

Ces zones humides représentent 
une mosaïque très importante de 
milieux naturels et permettent à 
une multitude d’espèces de se 
développer dans d’excellentes 
conditions.

De vastes étendues au service 
de la biodiversité

À faire
•  Visites guidées naturalistes 

d’avril à octobre.  
Pour découvrir la magie 
cachée des lieux !

•  Animations thématiques 
Venez découvrir les 
amphibiens, les oiseaux, 
les métiers du marais, le 
paysage… À pied, en vélo, 
en petit train touristique… 
Au programme : plus de 20 
sorties possibles.

Tarifs, infos et réservations
CPIE Médoc :
05 56 09 65 57 
www.curcuma.org

Verdon-sur-Mer 

LES MARAIS 
DE LA POINTE 
DU MÉDOC

8
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Les dunes et plages du littoral 
girondin ne sont pas seulement 
un espace consacré à la baignade 
et aux loisirs. Elles sont également 
l’un des éléments clés d’un vaste 
ensemble écologique regroupant

une faune et une flore fragiles et 
très riches, rarement préservées 
en France. Dune grise, dune 
blanche, forêt de protection, 
haut de plage et plages océanes, 
autant de milieux méconnus à 

proximité des zones de baignades. 
Ces milieux naturels méritent 
qu’on s’y arrête un peu plus que 
pour poser sa serviette...

De la plage à la forêt : 
un univers étonnant et protégé

À faire
•  Visites « Nature »   

en juillet et août.  
Pour découvrir le littoral 
autrement.  
« La dune de l’Amélie à 
Soulac-sur-Mer » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Plages et dunes de 
Montalivet » (plage centrale) 
« Plages et dunes de Carcans »  
(plage sud) 
« Plages et dunes de La 
Teste-de-Buch » (plage de la 
Salie nord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Plages et dunes de  
Lacanau » (plage super sud) 
« Plages et dunes du Porge » 
(plage nord)

Tarifs, infos et réservations 
CPIE Médoc : 
05 56 09 65 57 
www.curcuma.org

Tarifs, infos et réservations 
Surfrider Foundation : 
06 32 67 72 96

Tarifs, infos et réservations 
Méduli Nature : 
05 56 05 58 45  
contact@medulinature.org

Itinérant 

LES PLAGES 
ET DUNES 

9
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Bruyère à quatre angles
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De tous les Espaces Naturels 
Sensibles de Gironde, Cousseau 
possède la particularité d’être
inaccessible aux voitures. Il faut 
donc mériter la découverte de 

ce superbe site très préservé. 
Avant d’apercevoir l’étang, il 
vous faudra traverser la dune 
boisée puis redescendre au 
cœur des barins, petits bijoux 

de l’évolution des paysages 
du littoral, et suivre les berges 
jalonnées de fougères géantes.

Une Réserve Naturelle à découvrir 
à pied ou à vélo

À faire
•  Accès libre  

toute l’année sur un circuit 
d’environ 7 km.

•  Visites guidées naturalistes 
toute l’année, sur le circuit 
de la réserve naturelle. 
Rythmées par des arrêts 
techniques et pédagogiques, 
vous découvrirez la richesse 
de ce lieu rempli de 
surprises.

•  Animations thématiques  
Découvrez les lieux selon ses 
envies : « Art et Nature »,  
« Le gemmage »,  
« Randonnée à Cousseau », 
« Rencontre avec les vaches 
marines »… Au programme : 
7 animations différentes pour 
varier les plaisirs.

•  Visites « Cyclo »  
en juillet et en août. Sur une 
journée avec les guides de 
la réserve, pour observer la 
nature à vélo puis à pied 
(pique-nique à prévoir).

•  Présence des guides  
à votre écoute sur le sentier.

Infos et réservations :
•  Office de tourisme de 

Lacanau :  
05 56 03 21 01

•  Office de tourisme de 
Carcans Maubuissons : 
05 56 03 34 94  
www.medococean.com 
SEPANSO : www.sepanso.org

Lacanau 

LA RÉSERVE 
NATURELLE DE 
L’ÉTANG DE COUSSEAU

10

Animations gratuites 
et sur réservation
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Loin de n’être qu’une simple 
étendue de sable qui évolue avec 
le temps et les marées, la pointe
du Cap Ferret offre une vue 
unique sur les plus beaux 
paysages de la région : le Bassin

d’Arcachon et l’océan.
Elle constitue également un 
biotope particulier et fragile 
offrant une flore et une faune
caractéristiques du littoral 
atlantique. Situé sur une 

importante voie de migration, 
le Ferret est, aussi, un site 
pour l’observation des oiseaux 
au moment de la migration, à 
l’automne.

Cap au Ferret !

À faire
•  Visites guidées naturalistes 

de juin à octobre.  
Pour profiter de l’un 
des plus beaux sites de 
Gironde et découvrir la 
flore spécifique des dunes 
littorales, l’érosion marine 

et les paysages typiques du 
Bassin d’Arcachon. Entre 
la fin de l’été et le mois de 
novembre, vous aurez peut-
être la chance d’observer la 
migration des oiseaux.

•  Présence de guides  
à votre écoute sur le site.

Tarifs, infos et réservations
Ligue pour la Protection 
des Oiseaux : 
05 56 91 33 81
http://lpoaquitaine.org

Lège - Cap Ferret 

LA POINTE 
DU CAP FERRET

11



31

Ce banc de sable posé au cœur 
des passes du Bassin d’Arcachon 
est l’une des 6 réserves naturelles 
nationales de la Gironde. Sa 
particularité, en dehors de la 
beauté exceptionnelle des

paysages et sa fragilité face à la 
fréquentation touristique, réside 
dans la colonie de sterne caugek
installée sur le site depuis 
longtemps et qui constitue l’une 
des plus grandes concentrations 

en période de reproduction de 
cette espèce. De nombreux autres 
oiseaux viennent sur ce site pour
trouver refuge en période de 
migration ou en hivernage.

Une réserve atypique et magique

À faire
•  Visites guidées naturalistes 

de mai à décembre.  
Pour admirer et découvrir le 
banc d’Arguin et ses  
« habitants » aux meilleures 
périodes d’observation. La 
colonie de sterne caugek, 
ayant pris possession des 
lieux, est au centre des 
visites ! 

 
 
Deux possibilités : 
• au départ d’Arcachon 
•  ou directement sur le 

banc d’Arguin pour les 
plaisanciers curieux et 
amoureux de nature

•  Présence de guides  
à votre écoute sur le site.

Tarifs, infos et réservations
SEPANSO :  
05 56 57 09 89  
animation.sep@wanadoo.fr 
www.sepanso.org

La Teste-de-Buch 

LA RÉSERVE 
NATURELLE DU 
BANC D’ARGUIN

12
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Rainette verte
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Situé entre terre et eau salée, ce 
site perpétue les milieux naturels 
de la mer à la forêt : vasières,
prés salés, ourlet dunaire, dune 
boisée, forêt... et où les plantes 
se sont véritablement adaptées

pour survivre dans ce milieu 
hostile : salicorne, obione…
La réserve naturelle des prés 
salés vit au rythme des marées : 
tantôt îlot de verdure au milieu 
des vases, tantôt recouverte par 

la marée et laissant apparaître 
plus ou moins la végétation. 
Ces particularités confèrent au 
Bassin d’Arcachon une valeur 
exceptionnelle.

Autant de raisons de devenir curieux…

À faire
•  Visites guidées naturalistes  

toute l’année.  
Pour découvrir la réserve 
naturelle autrement : visites 
thématiques variées.

•  Présence de guides  
à votre écoute sur la réserve.

Tarifs, infos et réservations
•  Association Cap Termer :  

06 28 41 03 98 
captermer@orange.fr

•  Office de tourisme d’Arès :  
05 56 60 18 07 
office-tourisme-ares@
orange.fr

Arès et Lège - Cap Ferret 

LA RÉSERVE NATURELLE 
DES PRÉS SALÉS 
D’ARÈS - LÈGE

13
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La jetée d’Andernos-les-Bains, 
point de vue propice pour une 
excellente observation du Bassin
d’Arcachon, est méconnue pour 

le spectacle qu’offre la bernache 
cravant (oiseau emblématique
de la région) ! Venir au bout 
de la jetée, c’est pouvoir mieux 

connaître et observer cette petite 
oie sauvage qui passe l’hiver sur 
le Bassin d’Arcachon.

Les oies sauvages du Bassin d’Arcachon…

À faire
•  Accueil naturaliste  

Entre novembre et janvier, 
par un animateur de la 
Maison de la Nature du 
Bassin d’Arcachon ou de la 
Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, pour mieux observer 
la bernache cravant.

Infos et réservations
•  Ligue pour la Protection 

des Oiseaux :  
05 56 91 33 81 
06 28 01 39 51  
http://lpoaquitaine.org

•  Maison de la Nature du 
Bassin d’Arcachon :  
05 56 22 80 86

Andernos-les-Bains 

LA JETÉE

14

Animations gratuites
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La promenade sur le sentier du 
littoral offre aux visiteurs des 
panoramas magnifiques des
paysages typiques du Bassin 
d’Arcachon. Au gré des marées, 

découvrez une faune et une flore 
très diversifiées qui se côtoient 
en parfaite harmonie. Vous 
distinguerez les deux visages 
du Bassin d’Arcachon : d’un 

côté une urbanisation galopante 
et de l’autre la richesse et la 
fragilité des paysages, patrimoine 
remarquable du bassin.

Au détour d’un chemin…

À faire
•  Visites guidées naturalistes 

en juillet et en août. 
Explorez la diversité de ces 
milieux naturels particuliers 
rythmés par les marées.

•  Visites « Cyclo »  
à la découverte des 7 ports 
ostréicoles de Gujan-Mestras 
et profitez des ateliers sur 
les milieux naturels.

Tarifs, infos et réservations
Office de tourisme 
de Gujan-Mestras : 
05 56 66 12 65

Gujan-Mestras 

LE SENTIER 
DU LITTORAL

15

Animations proposées 
par l’ARoEVEN
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La Garonne, la Dordogne, 
l’estuaire de la Gironde, l’Isle et le 
Bassin d’Arcachon : autant
d’éléments du paysage difficiles 
à appréhender depuis la terre 

ferme. L’association Terre et 
Océan vous embarque sur 
ces fleuves et lagunes pour 
découvrir toutes leurs richesses. 
Plus qu’une promenade sur 

l’eau : conférences, croisières 
commentées et escales sont au 
programme !

Promenade sur l’eau…

À faire
•  Croisières environnement  

de mars à novembre : 
•  sur le Bassin d’Arcachon :        

10 croisières programmées
•  sur l’Isle : 5 croisières 

prévues

•  sur la Garonne et 
l’estuaire de la Gironde : 
25 croisières proposées

Tarifs, infos et réservations
Association Terre et Océan : 
05 56 49 34 77 
www.ocean.asso.fr

Itinérant

LES CROISIÈRES 
ENVIRONNEMENT

16



37

Itinérant

LES SENTIERS 
DE RANDONNÉE 
PÉDESTRE

Les sentiers pédestres, ces 
espaces naturels, sont de 
magnifiques supports « éco- 
touristiques » pour appréhender 

la richesse biologique de la 
Gironde. Un éventail de circuits 
est proposé pour partir, sur une 
demi-journée, à la découverte 

de la faune, de la flore et des 
paysages diversifiés.

Des petits sentiers pour découvrir la nature autrement

À faire
•  Randos naturalistes avec un guide :

>>  La boucle de Saint-Seurin-de-
Cadourne : « Entre estuaire et 
marais » / Randonnée cyclo 
entre Saint-Médard-en-Jalles 
et Le Haillan « La nature à 
portée de mains » / « Mythes 
et animaux » (sortie nocturne) 
 
Tarifs, infos et réservations 
Cistude Nature :  
05 56 28 47 72 - morgane.
maisonneuve@cistude.org

>>  Les boucles de : Saint-Yzan-
de-Soudiac, Civrac-de-Blaye, 
Saint-Girons-d’Aiguevives, 

Cubnezais / Les circuits de 
Villandraut et de Préchac :  
« Au bord du Ciron » 
 
Tarifs, infos et réservations 
Association Pétronille :  
05 56 44 81 65  
contact@petronille.org

>>  Les boucles du Haut-Langoiran / 
du Tourne / du Tourne-Baurech 
 
Tarifs, infos et réservations 
Les Petits Débrouillards 
d’Aquitaine :  
05 56 52 30 35 
33@lespetitsdebrouillards.org

>>  Les boucles d’Etaulier-Braud et 
Saint-Louis : « Les oiseaux du 

marais », Villeneuve-de-Blaye : 
« Pêches et pêcheurs d’estuaire », 
de Saint-Genès-de-Blaye :  
« Le marais, un lieu d’activité » 
 
Tarifs, infos et réservations 
Le Conservatoire de l’Estuaire :  
05 57 42 80 96  
conservatoire@estuairegironde.net

>>  Les boucles du bocage de 
Garonne , vignoble de Pessac-
Léognan 
 
Tarifs, infos et réservations 
Réserve Naturelle Géologique  
de Saucats-La Brède : 
05 56 72 27 98 - animation.
rnslb@espaces-naturels.fr
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À faire
•  Visites guidées  

À la découverte de la forêt et 
des richesses biologiques.

•  Animations thématiques 
proposées par la Réserve 
Naturelle Géologique de 
Saucats - La Brède. 

•  Visites « Nature »   
« Parcours d’orientation nature » 
et « À la découverte des aviateurs 
du ciel : les libellules ! ».

Pour la première fois, une forêt 
départementale ouverte au public 
avec des visites guidées.  

D’une biodiversité extraordinaire, 
ce lieu vous promet de belles 
rencontres au cœur des pins, des 

petites zones humides cachées 
dans le massif…

Une forêt majestueuse aux portes de Bordeaux

18

Tarifs, infos et réservations 
Réserve Naturelle 
Géologique de 
Saucats-La Brède : 
05 56 72 27 98  
animation.rnslb@espaces-
naturels.fr

Tarifs, infos et réservations
Cistude Nature : 
05 56 28 47 72
morgane.maisonneuve@
cistude.org

Saucats - La Brède 

LA FORÊT 
DE MIGELANE
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Ce bel ensemble constitué de 
marais, de prairies humides et 
de boisements de feuillus est 
ce qui subsiste des « grands 
marais de Bordeaux » qui 

s’étendaient, jadis, sur plus d’un 
millier d’hectares. Aujourd’hui, 
les 280 hectares de la réserve 
sont protégés et celle-ci continue 
d’étonner par la qualité de ses 

paysages mais aussi par sa 
biodiversité. En effet, la Cigogne 
blanche a de nouveau colonisé 
les marais pour s’y reproduire et 
s’alimenter en toute tranquillité.

Un écrin naturel au cœur 
de l’agglomération bordelaise

À faire
•  Accès libre  

du samedi au mercredi, de 
10h à 18h toute l’année sur le 
circuit qui ceinture la réserve 
naturelle. Des observatoires 
ponctuent la visite du lieu.

•  Visites guidées  
de la réserve toute l’année 
en empruntant les sentiers 

non ouverts au public pour 
découvrir les lieux (les 
origines des marais, leurs 
richesses et leurs dangers…).

•  Animations thématiques 
pour découvrir la réserve 
autrement : les chants 
d’oiseaux, les balades au 
crépuscule, les lézards 
et serpents, les arbres et 
arbustes…

Tarifs, infos et réservations
SEPANSO :  
05 56 57 09 89  
animation.sep@wanadoo.fr 
www.sepanso.org

Bruges 

LA RÉSERVE 
NATURELLE DES 
MARAIS DE BRUGES
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À faire
•  Accès libre  

toute l’année. Les guides de 
la réserve vous accueillent sur 
les sentiers ouverts au public 
et sur les aménagements 
spécifiques élaborés autour de 
la découverte des fossiles et 
des affleurements géologiques 
accessibles.

•  Visites guidées  
« Patrimoine, géologie et 
paysages » et « Patrimoine 
naturel des Landes de 
Gascogne ».

•  Animations thématiques  
pour les familles sur « la 
rivière, la géologie et les 
fossiles ».

Fleuron aquitain de l’histoire de 
la biodiversité d’il y a 20 millions 
d’années, la réserve naturelle de
Saucats - La Brède vous assure 
de belles découvertes !

La thématique de la géologie, 
bien que prédominante dans 
le programme d’animation à 
l’attention de tous les publics, 
laisse aussi la place à des 

actions liées à la biodiversité et 
aux espaces naturels typiques 
de ce territoire de la Gironde, 
situé entre Graves et Landes de 
Gascogne.

Des animations géologiques 
et la découverte de la biodiversité

20

Tarifs, infos et réservations
Réserve Naturelle 
Géologique de 
Saucats-La Brède :
05 56 72 27 98 
animation.rnslb@espaces-
naturels.fr

Saucats - La Brède 

LA RÉSERVE NATURELLE 
GÉOLOGIQUE DE 
SAUCATS - LA BRÈDE
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Au cœur de l’immense forêt 
odorante de pins maritimes, du 
plateau landais, coule une rivière
secrète et paisible : la Leyre. 
C’est ce petit fleuve côtier qui a 

formé le Bassin d’Arcachon. Ses
paysages et milieux naturels 
confèrent au lieu une biodiversité 
extraordinaire : loutre, Cistude
d’Europe, Grande aigrette, 

Bernache cravant… Le Centre 
du Graoux, équipement du parc 
naturel régional des Landes de 
Gascogne, propose au public un 
panel d’actions pédagogiques.

Le val de Leyre et les trésors de nature

À faire
•  Visites guidées naturalistes 

d’avril à septembre. Explorez 
les zones humides du Val de 
Leyre. Mi-randonnée, mi-visite 
guidée, ces sorties sont très 
ludiques et pédagogiques afin 
d’appréhender la magie des 
lieux.

•  Visites « Cyclo »  
entre la Leyre et la Gaure 

(10 km environ) pour une 
découverte plus sportive des 
lieux.

•  Sorties « Canoë »  
entre le Pont du Passage et 
le Centre du Graoux (6 km 
environ) pour une balade 
sur l’eau.

•  Visites crépusculaires  
« chauve-souris »  
8 sorties programmées pour 
mieux connaître ces petits 

mammifères qui ont trouvé 
refuge au Centre du Graoux.

21

Tarifs, infos et réservations
Centre du Gaoux
05 57 71 99 29
centre-graoux@parc-landes-
de-gascogne.fr

Belin-Beliet 

LE VAL 
DE LEYRE
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Lac d’Hourtin
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Nos partenaires

CoNSERVAToIRE DU LITToRAL
Depuis 1975, le Conservatoire du Littoral a 
pour mission de mener une politique foncière 
de protection des espaces naturels côtiers 
et lacustres d’intérêts écologiques et/ou 
paysagers. Sa mission est double : acquérir des 
terrains puis veiller, en relation étroite avec ses 

partenaires, à la gestion patrimoniale de leurs 
richesses naturelles et culturelles et à l’ouverture 
au public. Le Conservatoire du Littoral est 
propriétaire de nombreux sites ouverts au public 
et animés par le Conseil général de la Gironde et 
ses partenaires (domaine de Certes - Graveyron, 
île Nouvelle, pointe du Cap Ferret…)

Soutenues par le Conseil 
général, les associations 
de défense de la nature qui 
agissent sur le terrain proposent 
de nombreuses animations et 
visites gratuites au cœur des 
Espaces Naturels Sensibles.

ARoEVEN AQUITAINE
Contact : 06 70 04 14 23 
www.aroeven-bordeaux.fr

ASSoCIATIoN CAP TERMER
Contact : 06 28 41 03 98 
captermer@orange.fr

ASSoCIATIoN LES PETITS 
DéBRoUILLARDS AQUITAINE
Contact : 05 56 52 30 35 
33@lespetitsdebrouillards.org 
www.petitsdebrouillardsaquitaine.
org/

ASSoCIATIoN PéTRoNILLE
Contact : 05 56 44 81 65 
http://petronilleasso.free.fr

ASSoCIATIoN PoUR LA 
RéSERVE NATURELLE 
GéoLoGIQUE 
DE SAUCATS - LA BRÈDE
Contact : 05 56 72 27 98 
saucats.brede@espaces-naturels.fr 
www.rngeologique-saucatslabrede 
reservesnaturelles.org

ASSoCIATIoN TERRE 
ET oCéAN
Contact : 05 56 49 34 77 
contact@ocean.asso.fr 
www.ocean.asso.fr

CENTRE DU GRAoUX
Contact : 05 57 71 99 29 
centre-graoux@parc-landes-de-
gascogne.fr

CISTUDE NATURE
Contact : 05 56 28 47 72 
morgane.maisonneuve@cistude.
org - www.cistude.org

CoNSERVAToIRE 
DE L’ESTUAIRE
Contact : 05 57 42 80 96 
www.estuairegironde.net 
conservatoire@estuairegironde.
net

CPIE MéDoC 
(ASSoCIATIoN CURUMA)
Contact : 05 56 09 65 57 
www.curuma.org

LIGUE PoUR LA PRoTECTIoN 
DES oISEAUX
Contact : 05 56 91 33 81 
www.lpoaquitaine.org

MAISoN DE LA NATURE 
DU BASSIN D’ARCACHoN
Contact : 05 56 22 80 93 
www.parc-landes-de-gascogne.fr

MéDULI NATURE
Contact : 05 56 05 58 45 
animations@medulinature.org

oFFICE DE ToURISME D’ARÈS
Contact : 05 56 60 18 07 
office-tourisme-ares@orange.fr

SEPANSo
Contact : 05 56 91 33 65 
http://assoc.wanadoo.fr/
federation.sepanso/  
sepanso.fed@wanadoo.fr

SURFRIDER FoUNDATIoN
Contact : 05 59 23 54 99 
www.surfrider.fr

Crédits photos : CG33 (p. 23, 26, 29, 41)  
•  Anaka (Couv, p. 4, 14 à 16, 20, 21, 24, 25, 28, 
42) • Paul Robin (p. 2, 3) • Yves Samuel (p. 2, 8 à 
10, 22) • Marie Siegrid Allant-Dupuy (p. 12)  
• Christian Pizafy, Olivier Desagnat, Anne Saffore 
et Thierry Girard (p. 17 à 19) • Phovoir-images  
(p. 27, 35) • LPO (p. 30) • SEPANSO (p. 31, 39)  
• BIOSPHOTO Christian Meyer (p. 32) • ONCFS-
RNN (p. 33) • Isabelle Thiberville (p. 34) • Terre 
et Océan (p. 36) • Com’en Vie (p. 37) • Alban 
Gilbert (p. 38) • C. Bacchiana (p. 40)



Informations sur 
gironde.fr/nature

Découvrez les Espaces Naturels 
Sensibles de Gironde selon vos envies !

La majorité de ces sites sont 

accessibles avec le réseau 

transGironde. renseignez-vous 

et préparez votre trajet sur 

transgironde.fr pa
rk

er
et

pa
rk

er
.fr

 - 
im

pr
es

si
on

 : 
CI

D
 m

ar
s 

20
12

Retrouvez-nous sur


