Le sentier de la Berle
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Flashez !
Et retrouvez ce circuit sur votre
mobile avec Google Maps

Propriété du Conservatoire du Littoral géré par l’ONF.

Point de départ rue du Bourg-Sud, près de la maison de retraite « Le Bois de Sémignan », à Lacanau Ville
Suivez ce chemin, évoluant au milieu des chênes pédonculés----.
6
Entrapercevez le lac de Lacanau, sur votre droite.

Le parking fait face à un panneau signalétique. Suivez la
direction indiquée, en empruntant la piste cyclable. Vous
franchissez un premier pont.

Le chemin tourne à droite, franchissez un pont et accédez à
l’observatoire au bord du lac. Découvrez deux tables de lecture
paysagère ----.
7

Au bout de 300m, vous arrivez à un second pont. Un panneau
explicatif ---1 vous indique le départ du sentier, sur la gauche.
Cinq racks sont à votre disposition pour garer vos vélos.

Empruntez sur 700m, le chemin dans l’autre sens. A l’intersection,
suivez la direction indiquée « Sentier de La Berle, 900m ».

Suivez ce chemin d’1m50 de large ----,
2 longeant la craste de « La
Berle ». Bouleaux, chênes et pins composent la forêt sur votre
droite. Découvrez, sur la gauche du chemin, une première borne
porteuse d’un pictogramme représentant une loutre ----.
3

Franchissez trois platelages de bois successifs, installés au-dessus
du marais. Suivez le chemin qui tourne à gauche au milieu des
essences comme le chêne, le bouleau, l’ajonc et le houx. A gauche,
découvrez des iris des marais ----.
8

Franchissez un pont --4 et le chemin tourne à droite, s’enfonçant
dans la forêt. Passez un puis deux platelages de bois----.
5 Au bout
du chemin, un panneau signalétique vous propose de tourner à
gauche vers l’observatoire à 700m.
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Le chemin tourne à droite et se tapisse d’herbe. Rejoignez la piste
cyclable et tournez à gauche, vers le parking.
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Le chêne pédonculé ►
Il existe 32 espèces de chênes
en France. Sur le site de la
Berle, le chêne pédonculé est le
plus représenté. D’une longévité
pouvant atteindre 1000 ans, il
ne craint pas les sols humides.
Son bois, d’excellente qualité et
très durable, le prête à de
multiples usages dont la
construction, l’ébénisterie, la
menuiserie et la tonnellerie.

Lacanau
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De nombreuses espèces animales et végétales caractéristiques
peuplent le lac de Lacanau. En vous aidant de la table de lecture
paysagère, amusez-vous à découvrir celles que vous pouvez
observer lors de votre visite.
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◄ Faune et flore du lac de Lacanau

Découvrez le sentier numérique
« Les secrets de la Berle »

Illustration : Alain Hugues (hugues.alain@wanadoo.fr), Maquette : ONF
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"Les secrets de la Berle"
une façon originale
de découvrir le site
grâce à une chasse
au trésor numérique
télécharger l'application sur :
www.cirkwi.com
Possibilité de réaliser cette
balade nature commentée
avec l'Association
Ecoacteurs en Médoc
(à partir de 10 personnes)
Renseignements au
09.83.69.18.79 ou
tourisme@ecoacteursenmedoc.fr

Le sentier de la Berle

À ne pas manquer...
Le Blongios nain, emblème de la réserve

Les crastes

C’est le plus petit héron d’Europe. Il fréquente les roselières
des plans d'eau, les bords de fossés, les marais et les
bordures de rivières. Il n’est pas aisé à observer en raison
de sa discrétion et de son milieu de vie. Vous pouvez des
fois le découvrir, le bec en l’air, perché en haut d’un roseau,
se balançant au vent.
Retrouvez les explications de “Minutus, le Blongios nain”
concernant le sentier de La Berle dans le guide de
terrain, disponible gratuitement à l’office de tourisme.
Vous pouvez aussi le télécharger au format pdf en
scannant le QR code présent
sur le panneau à l’entrée du sentier.

En gascon, "craste" signifie fossé. Elles servent à assainir la
lande humide, en drainant les sols. Elles facilitent l’écoulement
des eaux et rendent possible la mise en culture du pin
maritime.

Partez à la découverte de l’histoire des marais littoraux, ses
espèces animales et végétales ! Platelages de bois, ponts et
plateforme d’observation jalonnent le parcours. Vous évoluez au
milieu de bouleaux, de chênes et de fougères millénaires, témoins
d’un patrimoine naturel unique en Europe. Repère de nombreux
batraciens, de la loutre ou encore de sangliers… qui sait, peut-être
en croiserez-vous au détour du chemin ?

Fiche technique
Distance à parcourir : 3,2 km
Durée : 1 h 30
Difficulté : facile, praticable en toute saison (en hiver, possibilité
d’inondations)
Coordonnées GPS du point de départ (degrés décimaux) :
44.97598, -1.08103
Carte IGN au 1/25000e : n°1336 ET

Facile

Le sentier de la Berle
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Rue du Général
de Gaulle

Office de Tourisme
Médoc Atlantique

P

pour découvrir les villas canaulaises
à pied.

Départ

Disponible gratuitement auprès de
l’Office de Tourisme.

Accueil de
Lacanau-Océan
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Le sentier de la Berle

La baignade est interdite au niveau des canaux et de la jetée.

Recommandations pratiques : prévoir des chaussures de
marche, boisson et couvre-chef.

LACANAU-VILLE

Départ

Lacanau Océan
Place de l’Europe
Ouvert toute l’année

A Lacanau Ville, prenez la
D3, avenue des Landes en
direction
de
LègeCap-Ferret.

Tournez rue du Général de
Gaulle puis rejoignez la rue
du Bourg Sud. A droite, se
trouve la maison de retraite et
à gauche, la Résidence Lou
Pradeou.

Garez-vous sur le parking
face à la piste cyclable, juste
derrière la Résidence.

Le balisage

Carcans-Maubuisson
127 avenue de Maubuisson
Ouvert d’avril à mi-septembre

Les topoguides des balades
à proximité

Le long de votre périple, vous rencontrerez des bornes en bois
porteuses d’un pictogramme et vous découvrirez dans le livret
conçu par l’ONF les explications de votre compagnon de route
"Minutus, le Blongios nain". Vous pouvez retirer ce guide de terrain
gratuitement à l’office de tourisme Médoc Océan.

Hourtin Ville
1 route de Lachanau
Ouvert d’avril à mi-septembre
Hourtin Plage
Place Fourès
Ouvert en juillet-août

Tournez rue du Général de
Gaulle puis rejoignez la rue
du Bourg Sud. A droite, se
trouve la maison de retraite et
à gauche, la Résidence Lou
Pradeou.
Garez-vous sur le parking
face à la piste cyclable, juste
derrière la Résidence.

Conseil en séjour.
Visites / Excursions.
Documentations, informations.

Le long de votre périple, vous rencontrerez des bornes en bois
porteuses d’un pictogramme et vous découvrirez dans le livret
conçu par l’ONF les explications de votre compagnon de route
"Minutus, le Blongios nain". Vous pouvez retirer ce guide de terrain
gratuitement à l’office de tourisme Médoc Océan.

Ouvert toute l’année
Place de l'Europe
33680 Lacanau Océan

Visitez le site de
l’office de tourisme

Téléphone : +33 (0)5 56 03 21 01
Web : www.medococean.com
Courriel : info@medococean.com

Un circuit de 12km

Lac de Lacanau

La boucle cyclable des
2
Cavalles

Marchez sur le bas-côté de la piste cyclable pour une bonne
cohabitation avec les cyclistes.
Nos amis les chiens, tenus en laisse, sont autorisés sur le
circuit.

Quelques règles à respecter sur le circuit

Recommandations pratiques : prévoir des chaussures de
marche, boisson et couvre-chef. Les insectes font partie de la
biodiversité mais peuvent être gênants. Pensez-y (manches
longues, répulsifs…).
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Lacanau

Le sentier de la Berle

N’oubliez pas que vous êtes dans un environnement fragile et
protégé : restez sur les chemins balisés. Camping, feu et
circulation d’engins motorisés sont interdits.

D6

Rue du Général
de Gaulle

Office de tourisme de
Médoc-Océan

Des balades à Lacanau -------3 4,
Carcans-Maubuisson et
Hourtin 5

Vous circulez sur un sentier aménagé de 1,8 km (+1,4 km
aller/retour jusqu’à l’observatoire) qui traverse des zones
marécageuses potentiellement dangereuses. Ne courez pas et
veuillez rester vigilant quant à la sécurité de vos enfants.

Lacanau

2
1
4

Respectez les tracés des sentiers, n’utilisez pas de raccourcis
pour limiter le piétinement de la végétation et l’érosion.

Quelques règles à respecter sur le circuit
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Un circuit de 18km 2

Les topoguides des balades
à proximité

Des balades à Lacanau,
Carcans-Maubuisson 3 4 et
Hourtin 5

Se rendre au point de départ

Facile

La boucle cyclable du lion

3

3,2 km

Munis
d’un
plan,
d’un
smartphone ou d’une tablette,
vous collecterez les indices à
l’occasion d’une balade en
milieu
naturel,
tout
en
découvrant
l’histoire,
le
patrimoine, la faune et la flore
de Carcans-Maubuisson. 1

5
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Fiche technique

Distance à parcourir : 3,2 km
Durée : 1 h 30
Difficulté : facile, praticable en toute saison (en hiver, possibilité
d’inondations)
Coordonnées GPS du point de départ (degrés décimaux) :
44.97598, -1.08103
Carte IGN au 1/25000e : n°1336 ET

A Lacanau Ville, prenez la
D3, avenue des Landes en
direction
de
LègeCap-Ferret.

Le balisage

Partez à la découverte de l’histoire des marais littoraux, ses
espèces animales et végétales ! Platelages de bois, ponts et
plateforme d’observation jalonnent le parcours. Vous évoluez au
milieu de bouleaux, de chênes et de fougères millénaires, témoins
d’un patrimoine naturel unique en Europe. Repère de nombreux
batraciens, de la loutre ou encore de sangliers… qui sait, peut-être
en croiserez-vous au détour du chemin ?

Lacanau
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N’oubliez pas que vous êtes dans un environnement fragile et
protégé : restez sur les chemins balisés. Camping, feu et
circulation d’engins motorisés sont interdits.
Munis
d’un
plan,
d’un
smartphone ou d’une tablette,
vous collecterez les indices à
l’occasion d’une balade en
milieu
naturel,
tout
en
découvrant
l’histoire,
le
patrimoine, la faune et la flore
de Carcans-Maubuisson. 1

Venez résoudre l’énigme de
la bergerie engloutie avec
3X et Broussaille

Ce canal de jonction, large de 7 m et long de 8 km, relie le lac
de Carcans-Hourtin à celui de Lacanau, au Sud. Puis, il
descend sur 10,5 km jusqu’au Bassin d’Arcachon. Les travaux
pour le creuser furent colossaux. Il est équipé de cinq écluses,
dont une à Carcans dite du Montaut, équipée d’un sas à
bateau automatisé. Elle fut construite en 1978, dans le but de
réguler le niveau du lac, dont l’altitude moyenne est de 14 m.
Cette régulation des écoulements permet de maintenir le
niveau des lacs à une hauteur compatible avec les intérêts de
la forêt et ceux des ostréiculteurs du Bassin d’Arcachon qui ne
veulent pas recevoir trop d’eau douce.
Le canal des étangs

Recommandations pratiques : prévoir des chaussures de
marche, boisson et couvre-chef. Les insectes font partie de la
biodiversité mais peuvent être gênants. Pensez-y (manches
longues, répulsifs…).

Téléphone : +33 (0)5 56 03 21 01
info@oceanesque.fr
www.medoc-atlantique.com

A découvrir aux alentours...

18 km de long, 4 km de large et une superficie de 62 km 2 lui
valent d’occuper la première place du podium des plus grands
lacs naturels d’eau douce de France. Sa profondeur varie de
0,5 à 10 mètres. Il représente le terrain de jeu idéal pour les
familles à la recherche de baignades sans danger. Du débutant
au plus aguerri, nombreux sont ceux à y pratiquer également la
voile. Mais l’offre des activités ne s’arrête pas là : canoë-kayak,
stand-up paddle, ski nautique, kitesurf ou encore pêche, il y en
a pour tous les goûts !
Le lac de Carcans-Hourtin

Attention, le sentier est uniquement piéton, et n’est pas
praticable pour les vélos.

Cette rive du lac et le marais sont protégés en raison de la
présence d'une faune et d'une flore sauvages fragiles. Bien
que le marais ait toujours eu une mauvaise image (végétation
dense, trous d'eau, vase, accessibilité difficile et incertaine et
présence d'une faune parfois particulière), c'est un milieu
fragile et riche en vie animale et végétale qu'il faut préserver.
De nombreuses espèces de mammifères (loutres, chevreuils),
de batraciens et de reptiles y cohabitent. Les eaux du lac
abritent pas moins de 15 espèces de poissons et les oiseaux
apprécient ses abords, propices au repos et à la quête de
nourriture. On peut y voir des canards (Colverts et Sarcelles) et
des foulques en hiver, des rapaces migrateurs comme le Milan
noir ou le Balbuzard Pêcheur. La rive Est représente un site
idéal pour les chasseurs de gibier d'eau, de sauvagines et
d’Alouettes, pratiquant la chasse à la tonne et aux « pantes ».

Ce massif artificiel - le plus grand d’Europe - couvre 1 million
d’ha entre la Gironde, les Landes et le Lot et Garonne. Les pins
maritimes, qui le constituent en grande partie, ont été plantés
dès le début du XIXe siècle pour fixer le cordon dunaire et
assainir les zones marécageuses. Nicolas Brémontier,
inspecteur général des Ponts et Chaussées, fut le premier à
utiliser cette technique pour ralentir l’avancée des dunes
littorales dans les terres. Puis, l’ingénieur Nicolas Chambrelent
continua le processus pour cette fois-ci, assécher les plaines
landaises inondées, dans le cadre du plan d’assainissement de
Napoléon III. L’exploitation du bois et la récolte de la gemme par
les résiniers étaient des activités majeures dans la région. Le
gemmage consiste à récolter la sève de l’arbre, ici du pin
maritime. Vous pouvez retrouver toutes les explications sur les
pratiques forestières au Musée des Arts et Traditions Populaires
à Carcans-Maubuisson.

La rive Est du lac et le marais du Montaut

La forêt des Landes de Gascogne

À ne pas manquer...

Pas de balisage spécifique pour ces deux balades, qui ne
présentent aucun risque de se perdre, pour autant que vous restiez
sur les chemins.

Le balisage
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Facile
7,5 km

Bordeaux

JAU-DIGNAC ET LOIRAC

La RBD de Vire Vieille, Vignotte et Batejin, classée depuis
2009, occupe une surface de 215 ha. Elle vise la conservation
spécifique de milieux humides caractéristiques du vaste
ensemble de marais interdépendants d’arrière-dune,
considéré comme unique en Europe. On retrouve sur le site
tout un ensemble de landes humides, de pelouses, de
ceintures de bords d’eau qui abritent un cortège faunistique et
floristique possédant un intérêt patrimonial majeur (Cistude et
vison d’Europe, loutre, oiseaux rares, de nombreuses plantes
protégées nationalement).

Venez résoudre l’énigme de
la bergerie engloutie avec
3X et Broussaille

Bordeaux

Les circuits de
Jau-Dignac-et-Loirac

Bordeaux

A découvrir aux alentours...

2

Disponible gratuitement auprès de
l’Office de Tourisme.

Lacanau

Les crastes
En gascon, "craste" signifie fossé. Elles servent à assainir la
lande humide, en drainant les sols. Elles facilitent l’écoulement
des eaux et rendent possible la mise en culture du pin
maritime.

La Réserve Biologique Dirigée de Vire Vieille, Vignotte et Batejin
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Un topoguide à votre
disposition pour découvrir
Jau-Dignac et Loirac à pied.

1

À ne pas manquer...
Le Blongios nain, emblème de la réserve
C’est le plus petit héron d’Europe. Il fréquente les roselières
des plans d'eau, les bords de fossés, les marais et les
bordures de rivières. Il n’est pas aisé à observer en raison
de sa discrétion et de son milieu de vie. Vous pouvez des
fois le découvrir, le bec en l’air, perché en haut d’un roseau,
se balançant au vent.
Retrouvez les explications de “Minutus, le Blongios nain”
concernant le sentier de La Berle dans le guide de
terrain, disponible gratuitement à l’office
de tourisme.

Vous circulez sur un sentier aménagé de 1,8 km (+1,4 km
aller/retour jusqu’à l’observatoire) qui traverse des zones
marécageuses potentiellement dangereuses. Ne courez pas et
veuillez rester vigilant quant à la sécurité de vos enfants.
D3
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marché estival, très renommé,
notamment pour ses stands de vins
et produits du terroir, ainsi que son
artisanat. Rendez-vous tous les
jours en Juillet & Août.

Quelques règles à respecter sur le circuit
3

2 Marché de Montalivet : un
3

Lacanau

LACANAU-VILLE

1 Un topoguide à votre disposition

3,2 km

A découvrir aux alentours...

Se rendre au point de départ

D3

La RBD de Vire Vieille, Vignotte et Batejin, classée depuis
2009, occupe une surface de 215 ha. Elle vise la conservation
spécifique de milieux humides caractéristiques du vaste
ensemble de marais interdépendants d’arrière-dune,
considéré comme unique en Europe. On retrouve sur le site
tout un ensemble de landes humides, de pelouses, de
ceintures de bords d’eau qui abritent un cortège faunistique et
floristique possédant un intérêt patrimonial majeur (Cistude et
vison d’Europe, loutre, oiseaux rares, de nombreuses plantes
protégées nationalement).
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Lac de Lacanau
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