
Station      : Planter des arbres pour lutter contre le sable. 
Une forêt faite à la main. Continuez tout droit. 
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Station 5   : 
Travailler avec la forêt, 
Gestion de la forêt. 
Après la station 3, 
tournez à droite après 
200m puis à gauche puis 
tout droit sur 220m. 
Tournez à gauche. 
Tout droit jusqu’au canal, 
tournez à droite.
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Station 5   : 
Gestion des milieux 

naturels, des espèces
à préserver.

Après la station 6 à la 
fourche, prenez le chemin 
de droite. Poursuivez tout 

droit sur 600m vers la 
station 7.
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Station 5   : La chasse entre tradition et régulation,
un pays de chasseurs.
Après la station 7, tournez à gauche à l’intersection suivante.
Traversez la piste goudronnée.
A la fourche, prenez le chemin de droite face à vous. 
Poursuivez tout droit.
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Station 5   :  Le pin d'or.
Tournez à droite à la 

première intersection puis 
encore à droite au 

croisement suivant.
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Station 5   :  La forêt nourricière, se nourrir de la forêt.
Tout droit après la station 9, puis à droite au croisement, en 
le suivant sur votre gauche. Après 200m, vous revenez sur 
la piste goudronnée. Retournez vers le parking.   
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Station 5   : Un canal contre le marais. 
Après la station 4, tournez à droite.
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Station 5   :  
Prenez de la hauteur
pour observer l'évolution 
des paysages.
A la descente de la station, 
dos à la structure,
prenez le chemin à gauche 
vers la station 6.                        
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Depuis Le Porge centre, prendre la direction de la plage                     
par la D107. Après le passage sur le pont du canal des                                

Etangs, poursuivre jusqu’à 
la Maison forestière de 
Gleyse-Vieille, puis tourner 
à gauche au panneau 
d’entrée sur la piste 
forestière goudronnée 
(également vers le sentier 
sportif et espace Poumon 
Vert). Roulez au pas 
jusqu’au parking - départ - 
halle de pique-nique.

1

Accès :
Le Porge, 32 Avenue de l'Océan.
Accès Piétons, vélos, chevaux, véhicules.

Station      : Cabane de Lentrade, "Le pastoralisme, une vie de berger"
Ouvrez la porte et laissez-vous conter. 
A la sortie, prenez la piste goudronnée à l’opposé de l’arrivée sur 163 m,
puis tournez à gauche sur le chemin sablonneux marqué d'une balise basse.
Continuez tout droit en suivant bien le chemin.

L’entrée situe sur l’avenue de l’Océan entre Le Porge Ville et le Porge Océan  sur la D107

Sentier d’interprétation de Le Porge : l’homme et la nature
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A découvrir aux alentours... Quelques règles à respecter sur le circuit

Quelques idées
de balades
à proximité : 
sentier de
randonnée ou
d’interprétation

À ne pas manquer...

Le Porge-Plage Le Gressier : la plage la plus préservée du littoral 
aquitain

                                
Eglise Saint Seurin du Porge : Pièces inscrites à 
l’Inventaire des Monuments historiques.

Le gemmage en forêt du Porge : le gemmage est 
la récolte de la sève d’un arbre au moyen d’une 
blessure de l’écorce, ici : la sève du pin maritime. 
L’activité avait disparu du fait de la concurrence 

portugaise et chinoise au 20è siècle. Elle est relancée par Claude 
Courau, un des derniers gemmeurs traditionnels en vie et auteur du 
principe du gemmage en vase clos, avec M. Segouin, jeune 
industriel. Les gemmeurs actuels récoltent la résine de mai à octobre 
dans des gobelets en verre pour conserver la pureté de la gemme.

              

Ressources locales

La Vélodyssée® traverse 
Le Porge du Nord au Sud 
par la forêt littorale, une 
étape nature sur 1 200 km 
de façade atlantique avec 
Le Gressier pour une 
halte, toute la piste est en 
zone naturelle protégée.

Les artistes et artisans 
d’art : Atelier de céramique 
raku, Atelier Concept Verre 
& Graines de savon.

 

Profitez de l’environnement privilégié qui vous est offert, respec-
tez la nature.
Interdit aux chiens : zone de reproduction de la faune sauvage  
interdit aux véhicules à moteur (sauf ayants droit et exploitants 
forestiers).
Fumer et Feu interdits. Zone de protection Natura 2000.
Utilisez les poubelles à votre disposition sur stations 1 & 5.  
Afin d’assurer votre sécurité, il est préférable de disposer d’un 
téléphone portable et du plan du sentier.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, une bouteille d’eau et 
couvre-chef.
Un répulsif pour insectes est vivement conseillé.
Respectez la faune et la flore, ne laissez aucune trace de votre 
passage.
Restez sur le sentier aménagé.
IMPERATIF : Ne fumez pas, n’allumez pas de feu.
RAPPEL URGENCES : 112 pour tous réseaux.

Tous commerces et tous services toute l’année.
Restauration toute l'année à Le Porge-Village. Le Porge-Océan, 
Plage Le Gressier, commerces, cafés, restaurants des vacances de 
Pâques aux vacances de Toussaint.

Hébergements : 
Hôtel du Porge ** Toute l'année sur réservation : +33 (0)5 57 70 92 92
30 Avenue du Bassin d'Arcachon. Le Porge. Label Accueil Vélo. 
Piscine SPA WiFi.
Colonie du Bourdiou : Accueil randonneurs et groupes sur réservation 
au +33 (0) 5 56 26 50 09. 90 Route des Lacs. Le Porge.
Camping La Grigne*** Le Porge Océan : du 1er avril au 30 septembre : 
+33 (0) 5 56 26 54 88. 35 Avenue de L'Océan. Le Porge. Label Accueil 
Vélo et Camping Qualité.
Tous les hébergements : www.medocpleinsud.com

Prolongez votre balade…
GR8 : Longe le canal des Etangs sur la commune Le Porge,
du Nord au Sud, proposant une boucle locale dans le secteur du 
Pas-du-Bouc Route de La Jenny.
Le Poumon Vert : espace de Randonnées pédestres, équestres et VTT. 
Plan à l’Office de Tourisme et sur internet www.medocpleinsud.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 balisage
Balise d’intersection basse               Balise de repérage

Depuis Le Porge centre, prendre la direction de la plage                     
par la D107. Après le passage sur le pont du canal des                                

Etangs, poursuivre jusqu’à 
la Maison forestière de 
Gleyse-Vieille, puis tourner 
à gauche au panneau 
d’entrée sur la piste 
forestière goudronnée 
(également vers le sentier 
sportif et espace Poumon 
Vert). Roulez au pas 
jusqu’au parking - départ - 
halle de pique-nique.

Se rendre au point de départ

Distance à parcourir : 5km
Durée : 1h30 à 2h
Difficulté : facile, un peu sablonneux par endroits
Coordonnées GPS du point de départ (degrés décimaux) : 44.524 - 1.0850
Carte IGN au 1/25000e : n°1336 EST

Fiche technique

Le sentier d’interprétation “L’homme et la nature” donne une 
lecture des paysages naturels et artificiels qui constituent 
l’environnement de l’homme. La nature, la faune et la flore, et la 
place de l’homme dans son élément, la terre. Facile d’accès, à 
découvrir en famille, il est abordable à tous publics (hors mobilité 
réduite).  

L’homme et la nature
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Sites patrimoniaux aux alentours...

Phare de Cordouan
Classé Monument Historique en 1862, le phare de 
Cordouan fait partie du patrimoine français qui 
illumine depuis 1611 les côtes girondines et 
charentaises de son halo mystérieux. Il faut gravir 
les 311 marches de pierre usée pour atteindre la 
lanterne au sommet du phare. Grandiose et 
familière, la silhouette continue de protéger et 
d’éclairer les marins, nuit après nuit, tempête après 
tempête. 

1

1
    Marché de Montalivet : un 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.

À ne pas manquer...
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La Réserve Naturelle Nationale des Dunes et Marais d’Hourtin

La plus grande Réserve Naturelle d’Aquitaine, créée en 2009 et 
gérée par l’ONF, se trouve en plein cœur du Médoc ! Avec ses 
2151 ha, la Réserve possède tous les milieux typiques du 
littoral sableux aquitain, de l’océan au lac : dunes non boisées 
et plages littorales, forêt dunaire mixte à Chêne vert et Pin 
maritime, marais d’arrière-dune et rives du lac. Des sentiers 
pédestres balisés permettent de découvrir en accès libre ces 
paysages. Ils sont ponctués de trois tables de lecture au niveau 
des points panoramiques
Une offre variée de visites guidées est également proposée.

 (au bord du marais, du lac et de l'océan). 

Prolongez la découverte...

A proximité, six autres 
parcours classés de la 
couleur verte (de niveau 
facile) à la couleur rouge 
(pour des marches de plus 
de 2h, aux dénivelés plus 
marqués) vous attendent.

Des liaisons existent 
également entre ces 
différentes boucles.

Aventurez-vous, par
exemple, sur la passerelle 
en bois de la lagune de 
Contaut, un étang dont la 
profondeur atteint 4
mètres.

Le circuit traverse une 
végétation typique des 
milieux humiques (bouleaux,
osmondes royales…), où 
avec un peu de patience et 
une absolue discrétion, 
vous pourrez observer : 
chevreuils, écureuils,
Cistudes d’Europe, Hérons 
cendrés et libellules...
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Un topoguide à votre 
disposition pour découvrir

les villas canaulaises à pied.
Disponible gratuitement auprès de 

l’Office de Tourisme.

Quelques règles à respecter sur le circuit

Comme dans toute Réserve Naturelle, afin de préserver le 
site et limiter le dérangement de la faune, tout feu, bivouac, 
dépôt d’ordures, cueillette ou circulation d’engins à moteur 
sont prohibés.

Respectez les tracés des sentiers balisés, n’utilisez pas de 
raccourcis pour limiter le piétinement de la végétation. 
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 les circuits.

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…).

Le balisage
Tout le long de votre parcours, retrouvez des panneaux en bois ou 
un fléchage de couleur bleu peint sur les Pins maritimes, indiquant 
le sentier des Rousserolles.

Départ

Hourtin

Contaut

Piqueyrot

Lac d’Hourtin
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Se rendre au point de départ
A Hourtin-Ville, empruntez la D101 puis la D101E7, route de 
Contaut, en direction d’Hourtin-Plage. Au lieu-dit Contaut, dans le 
virage, tournez à gauche vers le lieu-dit Piqueyrot. Continuez 
toujours tout droit sur l’avenue de la Voile, jusqu’au parking situé au 
bord du lac, à côté du Club de Voile Hourtin Médoc.

Fiche technique

n

Le sentier des Rousserolles

Ce parcours, sur la Lède du Clot, vous emmène des berges du lac 
d’Hourtin-Carcans aux dunes boisées de Chênes pédonculés et 
verts, surmontés de Pins maritimes. Vous pouvez choisir de vous 
aventurer jusqu’à la pointe du Gaouléou, qui offre un point de vue 
remarquable sur le lac. Avec un peu de chance, vous apercevrez 
une Rousserole effarvatte, petit oiseau typique de la roselière. 

Distance à parcourir : 3,8 km (dont 0,6 km aller/retour jusqu’à la 
pointe du Gaouléou)
Durée : 1 h
Difficulté : facile, praticable en toute saison (risque d’inondations en 
hiver, sur le sentier allant à la pointe du Gaouléou)
Coordonnées GPS du point de départ (degrés décimaux) : 
45.19857, -1.12211
Carte IGN au 1/25000 : n°1434 OT

Office de Tourisme 
Médoc Atlantique

HOURTIN

Le sentier 
des Rousserolles Facile

3,8 km
1h

 

Avec le soutien de
l’Union Touristique du Médoc

Edition n°2

1 rue de Lachanau 
33990 Hourtin

Téléphone : +33 (0)5 56 03 21 01 

info@oceanesque.fr
www.medoc-atlantique.com

Accueil de
Hourtin

Réalisation : UTM - Design : MTV Pauillac
Crédits textes et  photos : OT Médoc Atlantique, 
Djé-1moment-1image, ONF- David Robert 
Carte : Chris Chiama pour l’Atelier Graphique.
Ce document est issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Bordeaux

Lacanau

A Contaut/Hourtin : 
une balade sensorielle 
au cœur du marais, 
en autonomie ou 
avec un guide. 
Retrouvez l’usage 
de vos sens grâce à 
un balisage ludique 
du sentier

A Jau-Dignac-et-Loirac :
une balade pour découvrir
le phare de Richard 

A découvrir aux alentours...
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JAU-DIGNAC ET LOIRAC

Les circuits
de Jau-Dignac-et-Loirac

Facile
3 circuits

2 à 11 kms
1 à 3 h

3

Un topoguide à votre disposition 
pour découvrir
les villas canaulaises à pied.
Disponible gratuitement auprès de 
l’Office de Tourisme.
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La Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau

La Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau est un site classé 
depuis 1976. D’une surface de 830 ha, elle présente des entités 
paysagères typiques des Landes de Gascogne : pinède, dunes 
anciennes, barins (nom gascon local pour désigner une zone 
intradunaire humide, spécifique des dunes anciennes, recelant 
une biodiversité exceptionnelle), étangs et marais. Sa gestion 
est assurée par la SEPANSO, une fédération régionale 
d’associations de protection de la nature et de l’environnement. 
Il est possible de visiter la réserve librement ou dans le cadre de 
visites guidées classiques ou thématiques (sur les traces de la 
Loutre, observation de la Grue cendrée, histoire et rôle des 
vaches Marines etc.). 

La vache Marine Landaise

Pendant plusieurs siècles, des petites vaches sauvages ont 
vécu librement sur notre littoral. Race locale, d’origine très 
ancienne, elles transhumaient librement en fonction des 
saisons, entre les zones humides situées à l’intérieur des terres 
et le cordon dunaire. Réintroduites sur la Réserve en 1990, elles 
font l’objet aujourd’hui d’un programme de conservation 
spécifique. L’été, le bétail se déplace dans le marais et broute 
les jeunes pousses de Bouleaux, Molinies et Bourdaines. 
L’hiver, il pâture dans les barins. Ainsi, les vaches deviennent 
les alliées de la restauration du marais en freinant la végétation 
envahissante. 

La Grue cendrée

Cet oiseau migrateur qui niche dans le Nord-Est de l’Europe, 
arrive chaque année par milliers pour hiverner sur la Réserve 
Naturelle de l’étang de Cousseau. Du haut de ses 1m30 
environ, la Grue cendrée est, sans contexte, notre plus grand 
échassier européen. En vol, on la repère à son cri de « 
trompette », qui lui a d’ailleurs donné son nom. En effet, le nom 
de la grue est une onomatopée de son cri, et cela dans 
beaucoup de langues. Les Grues cendrées sont visibles sur la 
réserve du mois d’octobre au mois de février.

Quelques règles à respecter
sur le circuit

Nos amis les chiens, tenus en laisse sont autorisés          
sur l’ensemble du parcours, sont autorisés.

Les vélos étant interdits à l’intérieur de la Réserve, 
deux parc à vélos sont mis à votre disposition à 
l’entrée de Lesperon et Règue Verte (à 3 km de la 
route).

N’oubliez pas que vous êtes dans un 
environnement fragile et protégé : restez sur les 
chemins balisés. Camping, feu, pêche, chasse et 
cueillette sont interdits.

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…)

Retrouvez des panneaux signalétiques tout le long de votre 
parcours et des bornes en bois illustrées au niveau du sentier 
d’interprétation. Ces bornes vous présentent les principales 
espèces animales et végétales de la Réserve Naturelle en fonction 
des paysages où celles-ci vivent. Les paysages sont différenciés 
par une couleur spécifique. 

Un livret d’accompagnement édité par la SEPANSO est en vente à 
l’Office de Tourisme au tarif de 2€. 

Le balisage

Se rendre au point de départ

Depuis Lacanau Océan, 
empruntez la D6E1 en direction 
de Carcans-Maubuisson.

Vous pouvez stationner votre 
véhicule sur le parking de la 
réserve, au lieu-dit Marmande.

Des pistes cyclables 
permettent également de 
rejoindre l’entrée du site (un 
parc à vélos est à votre 
disposition à l’entrée de 
Lesperon et Règue Verte).

D207

D6

D6E1

Départ

Lacanau
Océan

Maubuisson

Lacanau

P

Distance à parcourir : 7,5 km
Durée : 3 h
Difficulté : facile, praticable en toute saison
Coordonnées GPS du point de départ (degrés décimaux) : 
45.03540, -1.17549

Fiche technique

Accessible en vélo ou à 3 km à pied depuis le parking de 
Marmande, la Réserve Naturelle est dotée d’un belvédère offrant 
une vue imprenable sur l’étang et le marais, ainsi que d’un sentier 
d’interprétation. La forêt qui a peuplé ces dunes anciennes 
(formées entre l’an 500 et l’an 1000 après J-C) est constituée de 
Chênes verts et Pédonculés ou encore d’Arbousiers. Des vaches 
Marines pâturent et conservent le milieu ouvert, alors que l’étang et 
le marais servent de refuge d’espèces faunistiques et floristiques. 

Le sentier de Cousseau

LACANAU

Le sentier de la Réserve 
Naturelle de l’étang
de Cousseau

Facile
7 à 8 km

2h

Etang de
Cousseau O

céan Atlantique

D
6E1

Maison forestière
de l'Alexandre

FORÊT DOMANIALE DE LACANAU
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Ouvert toute l’année 
Place de l’Europe
33680 Lacanau Océan

Téléphone : +33 (0)5 56 03 21 01

info@oceanesque.fr
www.medoc-atlantique.com
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Office de Tourisme
Médoc Plein Sud

Accueil téléphonique et numérique 
tout l’année.

Deux points d’accueil à votre 
service d’Avril à Octobre.
Accueil Littoral : Le Gressier
33680 Le Porge Océan
Accueil Vigne : avenue de Soulac
33480 Listrac-Médoc

Programme de visites Nature et 
Patrimoine en réservation à l’Office de 
Tourisme ainsi que service de 
recherche d’hébergement et conseil 
sur mesure pour vos vacances.

WIFI à disposition gratuitement

Tél. : 05 64 31 07 77
Mail : accueil@medocpleinsud.com
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Facile
5 km

1h30 à 2h

LE PORGE

L’homme et la nature


