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CIRCUITS DUNAIRES 

 

2 lieux de RDV : parking de la plage du Gurp et parking de la place des cirques à Montalivet. 

Randonnée pédestre d’1h30 en boucle (2km à 3 kms) 

 

La balade débute sur la plage :                                                                                                                        

description géo morphologique du trait de côte, les courants, les baïnes, le sable élément en 

perpétuel mouvement, l’érosion phénomène physique et humain, la plage dans l’histoire locale, les 

dunes stratifiées : livre d’histoire géologique à ciel ouvert, résurgences d’eau ferrugineuse, fontaines 

d’eau phréatique. La plage écosystème intime et fragile, la microfaune, un animal qui nous sauve de 

la Covid, un crustacé étrange, la laisse de mer utile et primordiale, entre déchets organiques et 

anthropiques, la plage entre mythe et beauté, les ange gardiens de la plage. 

 

La dune blanche : 

Le cordon dunaire, invention humaine de plus de 200kms, gestion de l’ONF, génie écologique 

humain, la faune endémique, la flore, petit manuel de survie et d’adaptation aux conditions 

extrêmes, les marcheuses blanches, beautés mobiles et captives. 

 

La dune grise 

Le domaine des immortelle, une fenêtre entre forêt et vents océaniques, des petits habitants en 

colocs, la flore se transforme, premières vigies de la forêt, l’être le plus résistant de la planète, contes 

de la dune. 

 

La dune forestière 

La zone de combat, interaction entre dunes et forêt, la pinède océan de verdure, l’arbre d’or, les 

marcheuses qui piquent, chants des bois, la forêt de protection, retour aux forêts primaires, 

cicatrices du gemmage, retour dans l’histoire, pourquoi la forêt, histoires et légendes. 

 

Tout au long de la visite, spots panoramiques, supports visuels planches photos ou de matériaux, 

création d’une dune en miniature par les enfants, ateliers plages, interactions avec les participants, 

moments de silence pour profiter du paysage incroyable, retour et fin de la visite avec des questions 

diverses qui dépassent souvent le cadre de la visite. 



 

 

 

CIRCUITS MARAIS 

 

2 lieux de RDV : pont de la Brède à Vendays Montalivet et parking de Tastesoule , marais du Gua et 

de la Perge (en fonction des visites d’Agnès et du CPIE pour ne pas se superposer) 

Randonnée pédestre ou vélo en boucle(2 à 7kms) 

 

Début de la visite 

Tout en débutant notre cheminement : 

Je resitue les éléments géologiques constitutifs du Médoc et de sa position singulière de terre au 

milieu des eaux : le bassin aquitain, le basculement du plateau du Médoc, formation de l’estuaire et 

des falaises charentaises, les défluviations successives de l’estuaire puis l’alternance de submersion 

et émersion du Médoc puis l’aire moderne avec le cloisonnement des eaux anciennes, marais 

modernes et salants. 

Le Médoc, ultime exutoire du bassin versant, histoire récente, les acteurs institutionnels de la gestion 

des eaux. 

 

Le Marais 

Marais des ribeirous et marais dse landescots :  différence ? 

Ecosystème riche et fragile, le marais élément constitutif des zones humides « tampons » 

hydrologiques, niches de migration, espaces à hautes valeurs écologiques. 

La faune aquatique, semi aquatique et terrestre, la flore endémique. 

Histoires des hommes et des marais, la chasse à la tonne une synergie en équilibre, la beauté des 

lieux, approche sensible et sensorielle. 

 

Les dunes anciennes 

Éléments pédologiques constitutifs de la frontière des marais et du trait de côte, décryptage de 

l’avancée des sables et du piégeage progressif des eaux saumâtres et douces. 

 

Les chenaux et canaux 

L’intervention des hommes pour la circulation des eaux par un maillage capillaire hydraulique. 

 

Patois et lieux de vies au bord des marais, une histoire humaine et sensible 

 

De nombreux arrêts pour expliquer, voir, écouter une nature préservée, des supports visuels sur les 

hôtes cachés, convivialité et ludicité pour une approche simple et authentique du marais, retour vers 

notre point de départ en abordant toutes les questions qui viennent. 


