Du domaine de Fleury au domaine des 4 paysans
Le Teich
à pied

5 km

2h

Facile

Si l'activité humaine sur ce territoire remonte à la préhistoire, c'est à partir de 1770 que l'homme a entrepris de
transformer le paysage en aménageant les prés salés pour y creuser des salines puis des bassins à poissons. C'est
ce paysage où la nature est dessinée, exploitée et entretenue par l'homme que vous allez découvrir.

Etape 1 | Départ sur le port du Teich, côté baignade aménagée, à l’opposé de la réserve ornithologique. Longez la
baignade aménagée puis passez le pont métallique.

Port du Teich

Baignade aménagée

Pont métallique

Etape 2 | Après avoir franchi le pont, vous arrivez à l'entrée du domaine de Fleury (balise jaune). Un panneau du
Conservatoire du Littoral vous indique une chicane qui vous invite à entrer dans le domaine. Passez cette chicane et
laissez vous guider par le sentier sur 5 km.

Entrée du domaine de Fleury

Etape 3| En arrivant dans la partie boisée du domaine, continuez à suivre le sentier qui va naturellement vous conduire au point de départ du domaine de Fleury (où se trouve le panneau du Conservatoire du littoral). Une fois de
retour à l’entrée des plaines, vous n’avez plus qu’à rejoindre le pont métallique et le port.

Partie boisée du domaine

Plan Domaine de Fleury
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Le port du Teich : Il se trouve sur un bras de l’Eyre, rivière qui se jette dans le Bassin. Longtemps port de
pêche et ostréicole, ces activités sont laissées de côté en 1982 pour faire place à un port de plaisance.
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L’Eyre : Longue de 135km, elle est le fruit de la rencontre de deux eaux, celle de la petite Leyre, claire et plutôt calme, et celle de la grande Leyre, foncée et impétueuse. De couleur rouille, elle est bordée d’une forêt
galerie d’où son surnom de « petite amazone ».
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Le domaine de Fleury : Considéré comme un espace naturel sensible à protéger, il sert de refuge à de
nombreuses espèces animales et végétales. Dans cette optique, il est concerné par la convention de Ramsar
relative aux zones humides d’importance internationale. Celle-ci recommande la préservation des habitats des
espèces pour permettre leur sauvegarde.
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Le "paradis des oiseaux" : Dans les prairies inondées, vous avez toutes les chances de voir des cigognes,
hérons ou aigrettes qui chassent fréquemment à cet endroit. De l'autre côté du port, à l’opposé du Domaine
de Fleury, se trouve la réserve ornithologique où chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs font escale.
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Les écluses : Gérées et entretenues par le Conseil Général et le Conservatoire du littoral, elles permettent de
réguler l’apport d’eau indispensable à la vie.
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Flore du domaine : Le sentier est bordé de haies composé de différentes espèces de plantes. On retrouve
notamment l’églantier (Rosa canina) avec ses cynorrhodon ou gratte cul, l’aubépine surnommé pain d’oiseau
ou le sureau avec ses petits fruits noirs comestibles qui font le bonheur des oiseaux.
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Le nichoir : Cette grange coiffée d'un support métallique devait servir de nid pour une famille de cigogne. A
ce jour, il reste vide. Peut être que le métal est trop froid pour leur pattes!
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Le Domaine des 4 paysans : Au 19éme siècle, quatre Téchois obtiennent une charte de Louis Philippe pour
aménager cet espace (30ha environ). Depuis 1834, rien n'a changé à part les vaches Bazadaises et Blondes
d'Aquitaine qui ont pris la place des moutons de près salés.
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Le chêne pédonculé : Ce grand arbre, qui borde le sentier, a un bois d’excellente qualité, durable et aux
multiples usages. En automne, les glands tombent et servent de nourriture aux sangliers du domaine.
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La Cistude : Cette tortue aquatique d’eau douce est un animal craintif et discret. Par temps sec et chaud, elle
prend des bains de soleil sur les berges des fossés mais au moindre bruit ou danger, elle plonge dans l’eau.

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 ailleurs, 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 mobile, puis éloignez-vous du sinistre. Si vous êtes en voiture, dégagez l’accès des pompiers.
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