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Les 3 eaux de St Brice 1h30
5 kms

Circuit violet sur le plan

Accès au départ
Parking du plan de baignade (boulevard Javal).

Une balade sur le Site Naturel de St Brice, entre
étangs, forêt et sentier du littoral, pour y découvrir
les 3 eaux : douce, salée et saumâtre.

Traversez la pinède, en empruntant le
sentier sur la gauche (juste avant le plan de
baignade) pour rejoindre la digue qui sépare
les 2 étangs.

Le chemin conduit jusqu'aux ruines de
l'ancienne métairie. De là, pénétrez dans
la pinède, composée quasi uniquement
de pins maritimes.

Passez les pylônes, utilisés pour la
chasse des grives et des palombes et
arrivez en bordure du ruisseau de Comte.
A la patte d'oie, prenez le chemin sur la
gauche qui longe le ruisseau et débouche
sur les bassin de décantation.
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Ancienne aquaculture extensive
Ce type de milieu, que l'on retrouve sur le Domaine de Certes et sur la Réserve Naturelle
Nationale des Prés Salés, est une forme ancienne d'aquaculture extensive. Le plan d'eau était
alors alimenté en eau salée par le Bassin d'Arcachon. Cette activité a façonné le paysage du
bassin qui en tire aujourd'hui profit au niveau environnemental, depuis l'arrêt de cette activité
(années 50), pour l'accueil notamment de l'avifaune migratrice.

Observez au loin un cercle de Pignots
(jeune pin en gascon). Cette installation
humaine, la dernière du bassin, permet
de réaliser l'action ostréicole du
"trompage".

Revenez au point de dpart par le sentier
côtier.

Pour d'autres idées balades, flashez-moi ! Laissez-nous votre avis sur Tripadvisor ou Google.
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Enjambez le Cirès grâce à la passerelle en
bois et continuez sur le sentier à gauche. Le
chemin arrive jusqu'à la route d'Andernos-
les-Bains. De là, reprenez le sentier principal
qui part dans la forêt.

Les vélos sont tolérés sur le site.
Pour préserver les espèces, rester sur les
sentiers.

Les chiens sont autorisés tenus en laisse.


