
 

 

A la découverte des richesses du Bassin d’Arcachon et du Lac de Cazaux 

En famille, petits et grands, vous pourrez découvrir, jouer, questionner, écouter, manipuler… voir les espèces 

caractéristiques du Bassin. Où les trouve-t-on ? Comment vivent-elles ?  Et l'Homme dans tout cela ?... 
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Les Coulisses du Bassin  

A partir de 6 ans. 

 

Dates 

 A partir du 18/07  
Les mardis de 9h30 à 12h  

 
Point Animation/Informations 

 
 Ateliers libres. 
 Animation nature. 
 Point information. 
 

 
Pour familles, enfants, adultes 

 

Lieu : Plage de Suzette  
 
(Durée entre 10 et 30 minutes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminer au cœur des Prés-

salés Est A partir de 6 ans. 

Dates 

 A partir du 19/07 au 16/08 
Les mercredis de 9h30 à 11h30 

 
 Ateliers autour du port ostréicole. 

 Animation faune et flore des prés 
salés- prés cachés 
 

Lieu : Prés-salés  Est - Entrée port 
du rocher 
 

Plein tarif : 6€ -  < 10ans : gratuit 

Tenue : Prévoyez des chaussures 

fermées et une tenue adaptée. 

(Durée 2h00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits secrets de Cazaux 

A partir de 6 ans. 

 

Dates  

 A partir du  11/07 jusqu’au 

22/08 

Les mardis de 16h00 à 19h00. 

Point Animation/Informations 

 Découvrir et se questionner autour 

de la faune du Lac. 

 Ateliers libre ou animés 

Pour familles, enfants, adultes 

Lieu : Plage centrale à la cabane de 

la Gemmeyre  

(Durée entre 10 et 30 minutes). 
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Trésors de l’Estran à marée 

basse A partir de 5 ans. 

 

Dates  

 le mardi 11/07 à 13h, 
 le lundi 17/07 à 17h, 

 le mercredi 19/07 à 18h30, 

 le mercredi 26/07 à 14h, 

 le vendredi 28/07 à 14h30, 

 le lundi 31/07 à 17h 

 
 Découverte de l’estran à marée basse. 
 Animations faune et flore. 

 

Lieu de départ : Plage de la Hume 
(durée 2h). 
 

Adulte : 5,50 €  - Enfant (5 -11 ans) : 4 € 

Faune, flore et paysages du 

sentier du littoral 

A partir de 6 ans. 

 

Dates : sorties crépusculaires 

 
 le jeudi  13, 20, 27 à 18h30. 

 Le lundi 24 juillet à 18h30. 

 Ateliers oiseaux, faune et flore 

 Découverte des écosystèmes. 
 

Lieu de départ : Port de Meyran Est 
(durée : 2h) 
 
Adulte: 4,5 €  -  Enfant (5 -11 ans) : 3 €  
  

Tenue : Prévoyez des vieilles 

chaussures pour aller dans l’eau et une 

tenue adaptée 

Réservation  

Obligatoire à l’Office de Tourisme de 

Gujan-Mestras : 05 56 66 12 65 

 

LAC CAZAUX GUJAN-MESTRAS LANTON LA TESTE DE BUCH 

       

Inscription sur place 

GRATUIT pour familles, enfants 
et adultes. 

 

 

Inscription sur place 

GRATUIT pour familles, enfants 
et adultes. 

 

 

Réservation  

Obligatoire à l’Office du Tourisme  de 

La Teste de Buch : 05 56 54 63 14 

 

Animé par  

Avec le soutien de  


