
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

Flashez !
Et retrouvez ce circuit sur votre 

mobile avec Google Maps

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
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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 Le Porge : leporge.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 leporge.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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Office de Tourisme
Médoc Plein Sud

Accueil téléphonique et numérique 
toute 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 : medocpleinsud@gmail.com
 

Visitez l’actu
du Porge

sur Facebook
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