
à pied/à vélo 8 km 3h/2h Facile 

Parcourez le Delta de la Leyre en empruntant le sentier du littoral qui borde la Réserve Ornithologique et découvrez 

des paysages qui changent au fil des marées et des saisons. De nombreuses espèces d'oiseaux viennent s'abriter, 

nicher ou se nourrir dans cet espace protégé. Partez à leur rencontre, observez les et laissez vous séduire par leur 

nature. 

Le Teich 

Comme un oiseau sur le sentier du littoral 

 

Etape 1 | Départ : Parking Office de tourisme (Place Dubernet) 

Garez vous sur le parking de l'office de tourisme et prenez la direction du centre ville et de l'église en empruntant la 

Rue de la Gare. (Possibilité de louer des vélos à l'office de tourisme)  

 

Etape 2 | Du centre ville au port  

Pour vous rendre sur le port, traversez la route départementale, la place de l'église et rejoignez la Rue du Port se trou-

vant sur votre gauche.  

 

Etape 3| Du port au sentier du littoral  

A l'entrée du port, faite le tour du rond point et prenez le sentier se trouvant juste avant le parking de la Réserve orni-

thologique : c'est le sentier du littoral. A partir de là, et durant 4 km, laissez vous guider par la digue jusqu’à une inter-

section. 

 

Etape 4| Du sentier du littoral aux petites routes du Teich  

A cette intersection, ne partez pas sur votre droite (direction les ports de Gujan-Mestras). Continuez tout droit. Une 

centaine de mètres plus loin, passez la voie ferrée et rattrapez la route départementale 650. Traversez la (ne pas la 

longer, trop dangereuse) et suivez l'Allée de Canteranne.  

 

Etape 5| De Canteranne à Matato  

Sur l'Allée de Canteranne, continuez tout droit. A la première intersection, prenez à gauche Rue de Matato.  

 

Etape 6| De Matato à la gare  

Au bout de la rue Matato, prenez à gauche Avenue de Camps. Continuez tout droit jusqu'au chemin de fer. Traversez 

le au passage à niveau et tournez de suite à droite Rue de l'Industrie pour rejoindre la gare.  

 

Etape 7| De la gare à l'office de tourisme  

Au rond point de la gare, prenez à gauche rue de la Gare puis continuez tout droit pour rejoindre l'office de tourisme 

se trouvant un peu plus loin sur votre droite.  



Plan du Teich  
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La Réserve Ornithologique : elle ouvrit ses portes en 1972. L’ objectif de cet aménagement était de créer un 

espace naturel pouvant accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le grand public. Ce site 

est reconnu à l’échelle internationale pour la conservation de certaines espèces rares.  

 

La Convention RAMSAR : le Delta de la Leyre (rivière qui alimente le Bassin d’Arcachon) est concerné par  

cette convention qui reconnait les zones humides comme étant le berceau de la diversité biologique qui fournit 

l’eau dont des espèces innombrables de plantes et d’animaux dépendent pour leur survie. Ses objectifs  

consistent, en conséquence, à garantir leur conservation et leur utilisation rationnelle.  

 
La Cigogne : Ici, vous pouvez l’observer nicher dans la Réserve. Cet échassier est facile 

à observer car elle se déplace lentement au sol, en terrain découvert ou dans l’eau peu 

profonde à la recherche de nourriture.  

 
Le Grand Cormoran : souvent, il se dresse sur les piquets mis à sa disposition dans la 

Réserve. Pour capturer sa proie, il plonge et est capable de rester plus d’une minute sous 

l’eau avant de remonter le poisson à la surface. 

 
Une histoire de plumes : on en distingue plusieurs types. Les « pennes », se trouvant sur les ailes et la queue 

de l’oiseau, définissent son contour et lui permettent de voler et de se diriger. Les « tectrices », elles, sont les 

plumes de couverture qui maintiennent la température interne de l’animal en formant une couche protectrice et 

isolante sur l’ensemble du corps. 

 

Vue panoramique : plus vous avancez sur le sentier, plus le paysage s’ouvre sur le Bassin. Vous êtes, ici, à la 

pointe du Teich où une vue panoramique sur tout le Bassin d’Arcachon vous est offerte. Quand le temps et la 

marée le permettent, vous pouvez vous octroyer une baignade ou vous prélasser sur le sable fin. Ce lieu est aus-

si propice à l’observation des oiseaux qui, à marrée basse, cherchent leur nourriture dans la vase.  

 

Une histoire de bec : Le bec a une forme très variable selon le régime alimentaire de l’oiseau. À côté du bec 

très court et largement fendu, il existe des becs très minces et forts allongés ou crochus. Le bec de nombreux  

canards, assez large et aplati, filtre les particules alimentaires dans l'eau. La coloration du bec peut varier selon 

le sexe ou la saison.  

 

Une histoire de pattes : les oiseaux ont des pattes et des doigts qui s’adaptent en fonction de leur habitat. 

Les pattes sont recouvertes d’écailles et les doigts sont armés de griffes plus ou moins longues ou recourbées. Si 

le bec trahit le régime alimentaire de l'oiseau, la forme des pattes renseigne sur son genre de vie.  

 
La foulque macroule : elle nage lentement en hochant la tête et plonge régulièrement 

pour rechercher sa nourriture. Son régime alimentaire est essentiellement végétarien.  

 
L’Aigrette Garzette : elle niche en colonie dans les arbres où elle se construit un nid 

fait de roseaux et de brindilles. Sa technique de pêche est de marcher lentement ou de 

rester immobile dans l’eau peu profonde et d’attendre qu’une proie passe près d’elle pour 

la harponner de son bec effilé.  
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1°- Ne faîtes jamais de feu, aussi bien en forêt que sur un sentier du littoral. 
 
 

2°- Ne sortez pas des chemins : en forêt, vous pourriez vous perdre, en bordure du littoral, le sol 
est parfois instable en raison de la vase. 
 
 

3°- Ne vous baignez que dans les zones autorisées et/ou sous surveillance. 
 
 

4°- Ne cueillez pas les plantes : elles sont belles dans la nature, mais se fanent rapidement une 
fois coupées. Inutile donc de les enlever à l’admiration de ceux qui viennent après vous. Par ail-
leurs, certaines d’entre elles sont protégées parce que rares ou en voie d’extinction. 
 
 

5°- Ne capturez pas les insectes : ils ont un rôle à jouer dans le milieu que vous traversez. 
 
 

6°- Ne criez pas, ne faîtes pas de gesticulations inutiles, n’appelez pas sans raison valable. Ainsi, 
vous ne dérangerez pas les autres promeneurs, et ne ferez pas fuir les animaux que vous aurez 
donc plus de chances d’apercevoir. 
 

7°- Prévoyez un sac pour emporter vos déchets. 
 
 

8°- Si vous avez un chien, tenez le en laisse. Vous éviterez ainsi qu’il effraye les animaux ou 
d’autres promeneurs et provoque des accidents ou dégâts dont vous seriez responsable. 
 
 

9°- Respectez la propriété d’autrui et ne franchissez pas les clôtures sans autorisation. 
 
 

10°- Conformez-vous aux consignes particulières ou interdictions de circuler pouvant exister sur 
certains sentiers en période de chasse. 

 
ATTENTION AU FEU 

 

Le feu est le principal ennemi de la forêt ! Pour ne pas détruire en quelques secondes ce que la 
nature a mis des années à construire, respectez scrupuleusement ces consignes : 
 

-N’allumez pas de feu. 
-Ne fumez pas. 
-Ne jetez pas de mégots, même si vous les croyez bien éteints. 
-Ne jetez pas d’allumettes, même après les avoir soufflées. 
-En cas d’incendie, appelez immédiatement le 18 par téléphone fixe, ou le 112 à partir d’un mo-
bile, puis éloignez-vous du sinistre. Si vous êtes en voiture, dégagez l’accès des pompiers. 
 

 

Parc naturel régional des Landes de Gascogne  

05 58 08 31 37 - www.rando-landes-de-gascogne.com  

 

 

 

 

 

Office de tourisme du Teich  

05 56 22 80 46 - www.leteich-tourisme.com - leteich-tourisme@orange.fr 


