Déjeuner libre

A p r è s - m i d i : La dune du Pilat, aventure saharienne
Destination : La Teste-de-Buch (autoroute A660 et N250 et 259) ; suivre Dune du Pyla ou Pilat.
Se garer au Parking de la Dune payant (pas d'autre solution) : 8 € pour plus de 2 H. R.V. 13 H 45
Regroupement à l'entrée de l'allée principale qui mène à la Dune pour la randonnée de 7 km.
La Grande Dune du Pilat, grand site national, invite à une traversée saharienne sur ses crêtes d'où la
vue est extraordinaire. Le retour sur la plage, en pied de dune, change complètement le paysage.

Direction le Camping Club d'Arcachon, 5 Allée de la Galaxie, 33120 Arcachon pour une installation, un dîner et un repos bien mérité.
M a t i n : Petit déjeuner libre.
Marche depuis le camping jusqu'à l'embarcadère et balade sur le port
11 H 15 embarquement pour "Le grand tour de l'Ile aux oiseaux" avec escale
au Cap Ferret.

Destination : Le cœur du Bassin, univers sauvage, mi- terre, mi- eau, refuge de nombreuses
espèces d’oiseaux. Entre ciel et mer, privilège d'admirer les Cabanes Tchanquées, de sillonner les
100 hectares de parcs à huîtres et, au fil de l’eau, de longer les minuscules hameaux ostréicoles de
la presqu’Ile du Cap Ferret : Piquey, Le Canon, L'Herbe, la Vigne…
Débarquement au Cap Ferret d'où pourra démarrer une randonnée de 11 km permettant
d'apprécier l'autre côté du bassin avec la fameuse Dune du Pilat que nous avons arpentée la veille.
Voici quelques mots sur deux autres villages très typiques que le batelier nous montrera
mais que nous ne pourrons pas visiter puisque l'escale est prévue à Bélisaire près du Cap Ferret :
1. Le Village du Canon :
Il a été en effet bâti au cours du 19ème siècle sur des remblais lentement accumulés par les
ostréiculteurs qui se trouvaient jusqu'alors "coincés" entre les hautes dunes et les eaux du Bassin.
Composé d'une succession de cabanes aux couleurs vives, le village ostréicole du Canon
reste très apprécié des peintres et des promeneurs qui aiment notamment flâner dans la belle rue
Sainte-Catherine.
Deux points remarquables à ne pas manquer :
•
•

Le canon du Canon : qui a donné son nom au village et qui fut découvert sur la
plage ; il est à présent installé devant l'ancienne mairie.
La Jetée du Canon : qui offre de jolis points de vue sur la côte et l'île aux Oiseaux.

2. Le Village de l'Herbe :
Inscrit à l'inventaire des sites pittoresques, le quartier ostréicole du village de L'herbe mérite certainement que l'on s'y attarde. Composé d'une succession de cabanes aux couleurs vives,
dont certaines sont plus que centenaires et d'un dédale de ruelles étroites menant à la plage, il
constitue un lieu de flânerie idéal pour tous ceux désirant découvrir l'ambiance et l'architecture de
ce que furent jadis les petits villages de pêcheurs qui s'égrenaient le long du Bassin d'Arcachon.

À ne pas manquer : la Villa algérienne et la chapelle du même nom. Ces deux constructions,
à l'initiative de Léon Lesca, revenu en France après avoir fait fortune en Algérie au second empire.
Retour en bateau à notre port de départ. Retour au Camping pour une soirée restaurant.
M a t i n : visite de la Réserve ornithologique du Teich
Après avoir laissé le mobil-home propre et quitté le camping, direction Le Teich.
À partir de 9 H 30, en compagnie d'un guide, balade à pied sur une boucle de 6 km une durée de 3 H. Départ du parking du port du Teich. Tarif pour le groupe 12 € par personne avec prêt
de jumelles pour 2 personnes (le guide a fortement recommandé les jumelles de la Réserve).
Sur le sentier du littoral, une promenade entre terre et eau qui permet de découvrir une avifaune extrêmement variée. Tous les paysages de la Réserve Ornithologique du Teich sont traversés ou longés par le
sentier qui permet une découverte de l’ensemble du site et de ses abords.

P a u s e - d é j e u n e r : possibilité pour le groupe de déjeuner rapidement à
l'entrée du Parc ou au lieu de rendez-vous de l'après-midi à Lanton plage.
A p r è s - m i d i : Le domaine de Certes et passage au port de Biganos
Rendez-vous à 14 H sur le parking au bout de la route de la Plage à Lanton (3 km par la
route plus loin que le point d'arrivée au Château de Certes). 1 ou 2 voitures devront y être
amenées pour permettre aux chauffeurs d'aller récupérer leur véhicule à Lanton. Circuit de
randonnée ou marche nordique de 11 km.
Le site est au cœur d'un ensemble de sites protégés très intéressants pour les oiseaux car situé sur
une des plus importantes voies de migrations pour l'avifaune. Ancien marais salant, ce vaste espace, gagné
sur la mer est reconverti en site piscicole, voué à la protection des milieux naturels.

Possibilité de faire une halte au Port de Biganos (visite libre)
Situé sur un bras mort de l'Eyre, le port mixte (plaisance et ostréiculture) de Biganos est typique. Les couleurs : rouge, bleu, jaune, partent dans tous les sens. Il règne alors une vraie harmonie entre toutes ces couleurs et la nature environnante.
Voici la carte du Bassin d'Arcachon

Complément sur La Dune du Pyla
Elle est située à l’entrée du bassin d’Arcachon sur la commune de La
Teste de Buch, en Gironde. Elle est située à 30 minutes de la Cabane au bord
du lac, l’occasion d’aller gravir ce géant de sable lors de votre séjour.
La dune est constituée d’environ 60 millions de m3 de sable et mesure
entre 100 et 115 mètres de haut suivant les années. Actuellement, la dune fait
2.7 km de long pour 500 mètres de large avec une hauteur de 110 mètres, de
quoi vous mettre du sable plein les chaussures lors de votre balade. Ceci dit,
nous vous conseillons vivement d’enlever vos chaussures pour atteindre le
sommet de la dune, parce qu’il est plus facile de marcher sans chaussure mais
aussi parce que c’est agréable d’enfoncer ses pieds dans le sable…
La dune du Pyla est en perpétuel mouvement et elle est la seule dune
toujours en mouvement. En effet, elle se déplace de 1 à 5 m par an vers l’est
dû à l’influence des vents dominants et des marées et ainsi elle recouvre peu à
peu le massif forestier.
Elle a une forme dissymétrique, du côté de l’océan elle est en pente
douce due à son exposition au vent qui transporte les grains de sable vers le
haut et chutent de l’autre côté ce qui constitue la pente raide située du côté de
la forêt.
Pilat ou Pyla ?
Pilat est dérivé du mot gascon "pilàt" qui signifie "tas". La station balnéaire Pyla sur Mer, créée en 1920 (sur la commune de La Teste de Buch),
jouxte le nord de la dune. C'est cette proximité qui est sans aucun doute à
l'origine de l'utilisation du nom Dune du Pyla et par conséquent de la confusion
de l'orthographe.

