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bifurcation

 Au port du Teich 1 , prendre le chemin vers l’est, traverser le pont sur l’Eyre 
(pont neuf) et continuer sur 50 mètres. Puis tourner à gauche au domaine de 

Fleury 2  , suivre les levées de terre qui se faufilent entre les chenaux, passer les 
bras d’eau et longer d’anciens réservoirs à poissons ( 3 , 4 , 5  et 6 ).

 à la passerelle 7  qui permet à gauche de rejoindre le « pont de Chevron », prendre 
à droite le sentier presque rectiligne bordé de chênes qui conduit au pont neuf 

du départ. Retour au port par le belvédère. Au sommet de la butte, découverte du 
delta et vue sur le bassin.

Intérêt du circuit 

 Une promenade splendide qui vous emmène entre terre et eau, au cœur des 
paysages du bassin et vous permet de découvrir une flore et une faune 

étonnamment variées.

 Le sentier contourne de vastes prairies où paissent chevaux, chèvres et moutons. 
Ce sont les prés salés des plaines du Teich. Il aborde ensuite les réservoirs à 

poissons du domaine de Fleury, fréquentés par des canards, des cygnes, des hérons 
cendrés et autres oiseaux aquatiques. Après les avoir contournés, il longe un bras de 
l’Eyre, avant de suivre la lisière d’un bois de chênes, puis de chevaucher une digue 
pour revenir au point de départ.

 à certains endroits, le sentier semble se refermer. Il faut alors se faufiler au 
milieu des roselières, des faux cotonniers (ou baccharis), un arbrisseau aux 

feuilles en coin bordées de quelques grosses dents. Ailleurs, au contraire, ce sont 
de magnifiques ouvertures qui permettent d’admirer un paysage continuellement 
changeant sous une lumière qui le pare de brillances et de tons pastel. Il semble 
parfois les rapprocher ou, au contraire, les rejeter presque à l’infini.

source document FFRP - SIBA 

Itinéraire 

Accès au départ 
Situation : commune du Teich (département de la Gironde).
Se rendre au parking du port sur la commune du Teich.

DUrée :   1 h 45
réservé à : pédestre
BALIsAge : 1  à 3 : jaune-rouge
3  à 7 : vert ; 7  à 2 : jaune-rouge
2  à 1  : aucun

DIffIcULté :  promenade, 
parcours en terrain plat

DIstAnce :      5,5 km

cArte : IGN 1337  ET TOP 25
Bâton de marche indispensable en fin de circuit

Itinéraire
Routes
Chemins

Bases de loisirs
Ports

Campings



conseils et précautions
- Une bonne paire de chaussures avec des lacets est indispensable
-   Pensez également à prendre une gourde et des vivres : sur les circuits 
   ensoleillés, la chaleur est généralement forte en été.
-   Certains circuits sont longs, n’oubliez pas que vos enfants n’ont pas 
   forcément les mêmes capacités physiques que vous.

environnement
- Respectez l’environnement.
- Eteignez vos cigarettes.
- N’allumez aucun feu.
- Ne mutilez pas les arbres.
- N’arrachez ni plants, ni semis.
- N’empruntez que les chemins jalonnés, sinon vous 
risquez de vous perdre.
- Traversez les dunes aux endroits aménagés à 
cet effet.

numéro d’urgence :  112

renseignements météo
Internet : www.meteofrance.fr 

Balisage

1  
: repérage des tronçons sur Biscarrosse

12 balades  
sur Biscarrosse et 

ses environs.
Un choix des 

plus beaux sites 
à découvrir 
en famille 

ou entre amis.

EN VENTE 
En librairie ou 

sur www.guidesgoursau.fr

Thierry Goursau - Sophie Anfray

Pitou
Le petit isard des Pyrénées


