SUR LE DOMAINE DE GRAVEYRON, ENTRE TERRE ET EAUX

Audenge
Façonné par l’Homme, le Domaine de Graveyron est aménagé en réservoirs à poissons au XIXème siècle et évolue
avec l’activité économique de la commune. Aujourd’hui refuge d’un grand nombre d’espèces d’oiseaux qui se
mêlent à une flore verdoyante, c’est un espace naturel sensible entre terre et eaux qui témoigne d’un équilibre
entre protection de l’environnement et activité humaine.

Laissez-vous surprendre par cette harmonie !
Port d’Audenge - côté ostréicole

Etape 1 | Départ : Parking du port (à côté des cabanes
ostréicoles)
L’itinéraire débute sur le parking du port se trouvant en face des
cabanes ostréicoles.

Etape 2 | Le sentier du littoral

Sentier du littoral

Rejoignez le sentier qui se trouve tout près du parking et dirigezvous vers la plage. Vous êtes à présent sur le domaine de
Graveyron. Sur 4,8 km, laissez-vous guider par les digues qui vous
ramèneront au port et levez les yeux pour apercevoir quelques
oiseaux !

Etape 3 | La statue de St Yves
De retour sur le port, longez le bassin de baignade et prenez la
première à gauche en direction des restaurants. Cheminez vers le
Bassin, la statue de St Yves vous attend au bout du port.

Etape 4 | Le ponton aux pinasses et la Cabane bleue aux
artistes

Statue St Yves

Pour voir ces deux emblèmes du port d’Audenge, il vous faut revenir
sur vos pas et prendre la direction des cabanes ostréicoles. Longezles et rendez-vous au bout du port. Sur votre droite se trouve le
ponton dédié aux pinasses et sur votre gauche la Cabane bleue aux
artistes.
Pinasse

Plan du Domaine de Graveyron

3 km

E

D

2 km
4 km

C
F
1 km

G
A
J
B

H

0 km

6 km

I
5 km

Port d’Audenge

Zoom plan port d’Audenge
G

A

J

I

Port d’Audenge
H

A Le Domaine de Graveyron : Anciens réservoirs à poissons, il appartient
au Conservatoire du Littoral depuis 1998. La gestion du site a été déléguée
au Conseil Départemental chargé de l'entretien, de la surveillance du site,
du suivi scientifique du milieu naturel, de l'accueil, de la sensibilisation et de
l'animation auprès du grand public. Cet espace constitue un patrimoine
culturel et naturel important où la faune et la flore sont à préserver.

B La plage d'Audenge : Dans les années 1920/1930 elle se trouve à côté du
port ostréicole, là où est l'actuel port de plaisance. Des cabines de plage
étaient à la disposition des baigneurs pour qu’ils se changent à l'abri des
regards et descendent directement dans l'eau.

C

La chasse à la tonne : Le long du sentier vous pouvez voir des petites
cabanes. Ces « tonnes », permettent de chasser le gibier d’eau.

D Les écluses : Le réseau hydraulique, constitué d'écluses et de fossés,
renouvelle l'eau de mer dans les bassins du Domaine. Plus de la moitié du
domaine est occupée par les eaux douces et salées.

E

La ferme de Graveyron : Les travaux de réhabilitation de cette ferme, qui
date du XIXe siècle, se sont déroulés entre décembre 2009 et avril 2011.
Elle accueille aujourd'hui un agriculteur et ses troupeaux de vaches et de
brebis que vous pouvez apercevoir à l'intérieur des terres du Domaine.

F

Port d'Audenge : Audenge est fondée au XVIIIème siècle. A cette époque,
la commune possède deux ports : un derrière l’église et l’autre au Domaine
de Certes. Ils sont abandonnés après 1857 suite aux travaux
d’aménagement de la Lande qui allaient les ensabler. Le port actuel,
composé d’un port ostréicole avec une succession de cabanes aux
couleurs vives et d’un port de plaisance, a été créé en 1894.

G Bassin de baignade : Ce bassin, destiné autrefois au désenvasement du
port, a été transformé en une vaste piscine d’eau de mer qui réjouit petit et
grand en saison lorsque la marée est basse. Elle détient le record d’être la
plus longue piscine extérieure d’eau de mer d’Europe.

H Saint Yves : Saint patron des avocats, des magistrats, des juristes ou
encore des professeurs de droit, il est aussi le protecteur des marins dans
certaines régions, comme ici à Audenge. Tous les ans, le 19 mai, la fête de
la Saint Yves est célébrée sur la commune. Lors de cet événement, les
audengeois peuvent participer à la bénédiction des bateaux qui sont alors
sous la protection du Saint.

I

La cabane bleue aux artistes : Toute l’année, elle accueille peintres,
sculpteurs et artisans d’art qui exposent leurs œuvres. En décembre, elle
se transforme en atelier du Père Noël pour enchanter toute la famille.

J

La pinasse : Cette embarcation traditionnelle est longue, étroite, très
relevée à l’avant, possède un fond plat et est généralement fabriquée en
bois. Elle navigue à la voile (pinassotte ou tillole) ou à moteur.

-

Eviter de partir seul et sans provision d’eau.

-

N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramasser soigneusement vos déchets après
vos pauses pique-nique.

-

Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo.

-

Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.

-

Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route.

A ne pas rater !

Visite guidée :

Visites du Domaine de Certes et de Graveyron par des guides naturalistes du Conseil Départemental
Gratuit - Sur demande et réservation auprès de l’accueil du Domaine au 05 56 82 71 79.
www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels#domainedecertes

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
05 58 08 31 37 - www.rando-landes-de-gascogne.com

Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon
05 57 70 67 56 - www.tourisme-coeurdubassin.com

Ville d’Audenge
05 56 03 81 50 - www.ville-audenge.fr

