
BASSIN D’ARCACHON
NOS RACONTEURS DE PAYS ANIMENT L’ÉTÉ 2020

SORTIES NATURE

Nos guides locaux vous proposent une escapade ludique entre terre et 
mer, dans les sites naturels protégés du Bassin ! 
Pour réserver, contactez-les directement.

Yannick et Guillaume de Lou Batel’eyre, 

bateliers et raconteurs de nature, vous 

font voyager le long de la Leyre (la petite 

Amazone pour les intimes !). On s’inscrit 

au préalable, on s’équipe et on grimpe 

en toute sécurité à 6 par barque en 

compagnie de son guide. Il n’y a plus qu’à 

se laisser porter au fil de l’eau, bercé par la 

fraîcheur naturelle et les rayons du soleil. 

Différentes formules vous sont proposées : 

découverte, grand large et insolite.

01 SE LA COULER DOUCE EN 
GALUPE AU FIL DE LA LEYRE 

Où ? : Biganos ou Le Teich 

Durée : 1h30 à 2h30

Réservation :

- Lou Batel’eyre : 06 42 24 80 97  
- Office de Tourisme Cœur du Bassin : 
05 57 70 67 56 
- Office de Tourisme du Teich pour les 
sorties au crépuscule : 05 56 22 80 46 

https://loubateleyre.jimdofree.com/

loubateleyre@gmail.com
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À marée basse, l’estran devient alors le terrain 

d’incroyables découvertes. En compagnie 

d’Aurélie, du Club de Voile d’Andernos, venez 

explorer les trésors naturels du Bassin et 

observer les « super pouvoirs » de la faune et 

de la flore. Une marche dans la vase 100% fun 

au rendez-vous.

05  « CHOUETTE ! 
LA MER EST BASSE » 

Où ? : Andernos

Durée : 2h00/visite

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 
d’Andernos : 05 56 82 02 95

https://andernos-tourisme.fr

contact@andernos-tourisme.fr

   

Deux heures de balade avec Jean, LE Jean, 

figure emblématique du Teich et du Bassin 

d’Arcachon. Nous vous tairons son âge, 

vous ne nous croiriez pas. Essayez déjà 

de tenir la cadence pour ne rien perdre 

des merveilleuses histoires qu’il a à vous 

raconter. Sur la route des chemins de 

Compostelle jusqu’à la fontaine Saint-Jean, 

une fontaine miraculeuse qui vaut bien qu’on 

s’y attarde un peu.

02 SUR LES RIVES DE L’EYRE 

Où ? : Le Teich ou Biganos

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

du Teich : 05 56 22 80 46 ou de l’Office de 

Tourisme Cœur du Bassin : 05 57 70 67 56

https://leteich-ecotourisme.fr

www.tourisme-coeurdubassin.com
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Ouvrez l’oeil ! Lors de cette balade guidée, 

Béatrice, guide nature, vous propose une 

découverte des richesses faunistiques du 

ruisseau du Cirès aux portes d’Andernos.

04 LE RUISSEAU DE CIRÈS

Où ? : Andernos-les-Bains

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos : 05 56 82 02 95

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

   

Le temps d’une petite randonnée, 

Sandrine vous emmène à la découverte, 

du merveilleux site des prés salés ouest  

pour partir à la découverte des aigrettes, 

des hérons, déguster les salicornes et les 

obiones et partager avec vous ses recettes 

de cuisine préparées à base de ces cadeaux 

de la Nature... Tous les mardis à partir de 

10h ou en groupe privatif.

03
DÉCOUVERTE 
DES PRÉS SALÉS 
DE LA TESTE DE BUCH

Où ? : La Teste de Buch

Durée : 2h00

06 10 84 89 35

sandrine.bouc@orange.fr
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Partez en compagnie d’Alexandre, guide nature 

de l’Office de Tourisme pour : 

> « Découverte des secrets des prés salés » : 
balade entre terre et mer pour découvrir en 

toute intimité la faune et la flore d’une Réserve 

Naturelle. Les prés salés vous dévoileront 

oiseaux, lézards et papillons. 

> « Balade de la conche de St Brice » : marche 

entre différents plans d’eau permettant 

l’observation d’une multitude d’oiseaux, de 

tortues et de libellules dans des paysages 

splendides.

12 SORTIES NATURE 
SUR ARÈS

Où ? : Arès

Durée : 2h00/visite

05 56 60 18 07

www.ares-tourisme.com

info@ares-tourisme.com

   

Partez à pied avec un guide dans la Réserve 

Ornithologique du Teich et revenez avec 

lui en canoë collectif de la pointe du Teich 

jusqu’au port, à travers le delta. 

Partez en fin d’après-midi à la découverte 

du delta de la Leyre avec Dorian, moniteur 

diplômé et passionné. A vous les grands 

espaces, au plus près du niveau de l’eau, seul 

maître à bord de votre embarcation.

06 07COMBINÉ RÉSERVE 
ORNITHOLOGIQUE / DELTA

BALADE CRÉPUSCULAIRE 
EN KAYAC 

Où ? : Le Teich

Durée : 3h30 à 4h00

Reservation auprès de La Maison de la 

Nature du Bassin : 05 24 73 37 33

Où ? : Le Teich

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

du Teich : 05 56 22 80 46

https://leteich-ecotourisme.fr

contact@leteich-ecotourisme.fr

      

A marée haute ou à marée basse, une 

promenade guidée par Marion pour découvrir 

les multiples facettes du Bassin.

10
DÉCOUVERTE DU BASSIN 
PAR LE SENTIER DU 
LITTORAL 

Où ? : Andernos

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos : 05 56 82 02 95

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

   

Découvrez les nombreuses et diverses espèces 

d’oiseaux présentes sur le Bassin d’Arcachon 

et observez la migration et leur mode de vie, 

avec Béatrice, guide nature.

09
DÉCOUVERTE 
ORNITHOLOGIQUE

Où ? : Andernos-les-Bains

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos : 05 56 82 02 95

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

«  Le s  o i s e a u x  d u  B a ss i n  a u 
c o u rs  d e s  s a i s o n s  »

   

www.mnba-leteich.fr

Avec Myriam, guide conférencière, partez le 

matin en «safari», sur les 3 km de la crête de 

la Dune du Pilat. Visite possible au lever du 

soleil (départ à 6h), pour vivre une expé-

rience unique. 

08LA CRÊTE DE DUNE 

Où ? : La Teste de Buch

Durée : 3h00

06 80 43 96 78

myramixa@aol.com

   

L’Association Cap Termer propose des sorties 

nature pour tous.

Sur la Réserve Naturelle Nationale des prés 

salés d’Arès-Lège :

> Visite guidée de la réserve naturelle des prés 

salés 

> Visite guidée crépusculaire de la réserve 

> Piste des défis en équipe ! 

> Sortie oiseaux 

Aux alentours :

> Coquillages et crustacés (à l’Anse du Sangla, 

Claouey)

> Balade en forêt du résinier (forêt de Lège)

> Terres océanes (au Grand-Crohot ou au Cap 

Ferret)

13 ANIMATIONS NATURE SUR 
LA PRESQU’ÎLE

Où ? : Lège-Cap Ferret, Cabane du Résinier 
(nouvelle exposition pédagogique à 
découvrir, entrée libre)

Durée : 1h30 à 2h00/visite

06 28 41 03 98

www.captermer.com

captermer@captermer.com

   

Laissez-vous surprendre par les trésors 

cachés d’Arcachon côté nature.

L’Office de Tourisme vous propose 3 

circuits de visites pour découvrir le Banc 

de Sable Pereire côté faune et flore, le Parc 

Mauresque côté botanique et la forêt par le 

chant des oiseaux, ses ressources et sa flore 

diversifiée.

11 ARCACHON CÔTÉ NATURE

Où ? : Arcachon

Durée : 2h00 à 2h30

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Arcachon : 05 57 52 97 97

www.arcachon.com

tourisme@arcachon.com

   

www.bassin-arcachon.com 

Ce document n’est en aucun cas contractuel et ne saurait engager la responsabilité des auteurs. Les tarifs sont à la discrétion des prestataires. 
Les visites proposées respectent les normes sanitaires et les prestataires en sont les garants.

Des vêtements adaptés à la météo (coupe-vent, casquette, lunettes…) et la crème solaire si le soleil est au RDV. 

N’oubliez pas de porter votre plus beau masque et d’apporter du gel hydroalcoolique pour la visite.

À PRÉVOIR  !

© G. Cassiau -  S. Cottereau 


