Testez vos
connaissances !
Vrai ou faux
❶ L’arbousier est un arbre qui fleurit
exceptionnellement en hiver.
❷ La pipistrelle commune (chauve-souris)
est la plus petite d’Europe.

Prolongez votre expérience en
participant aux animations gratuites
(balades commentées, ateliers
ludiques pour les enfants...).

❸ Le chêne pédonculé possède
un feuillage persistant.

Quizz
❶ La récolte de la résine fut une source
importante de revenus au XXe siècle.
La résine était appelée...
a. L’or blanc
b. L’or noir

a. Le cerf-volant
b. Le boomerang
❸ Le Geai des chênes a une étrange particularité...

Rendez-vous à L’
sur l’espace d’accueil de la dune
Renseignements au 05 56 22 12 85
information@ladunedupilat.com - www.ladunedupilat.com
Suivez-nous sur Facebook et Twitter

a. Il peut voler les yeux fermés
b. Il oublie ses cachettes de nourriture

A qui appartient cette empreinte ?
❶ Le chevreuil
❷ Le sanglier
❸ Le lapin

www.ladunedupilat.com

Facebook Officiel

Twitter

La dune du Pilat porte les valeurs de la marque du Bassin d’Arcachon
fondées sur la sensibilisation à l’environnement et la valorisation des autres espaces
naturels et activités humaines identitaires du territoire. Ce site emblématique reste
accessible tout au long de l’année pour les habitants et les visiteurs, avec cette
volonté de les amener à porter un autre regard sur le Grand Site et le Bassin pour
les préserver, dans l’intérêt des générations futures.
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❷ Comment nomme-t-on le lucane ?

Site classé

SENTIER DÉCOUVERTE
DE LA FÔRET

VRAI OU FAUX : 1. faux 2. vrai 3. faux / QUIZ : 1.a 2.a 3.b / QUI SUIS-JE : 1

LE SENTIER
DÉCOUVERTE
DE LA FÔRET

AVANT DE GRAVIR
LA PLUS HAUTE DUNE D’EUROPE,
DÉCOUVREZ LES RICHESSES DE LA FORÊT ATTENANTE
En famille, prenez le temps

d’observer, d’écouter,
de sentir et d’imaginer...

Vous aurez peut-être la chance d’aperçevoir
l’un des habitants du massif !

Panneau Accueil
Plaque thématique
Pupitre traces
et indices
Borne enfant
Pupitre
P1 : Faune
P2 : Sol
P3 : Gemmage
P4 : Flore
P5 : Forêt

Longueur du sentier : 300m

Pyla sur Mer

SENTIER FAMILIAL

La Teste de Buch
Bordeaux

Ce sentier vous propose de
découvrir le Grand Site avec un
autre regard, en s’immergeant
dans la forêt et son écosystème...
Laissez-vous guider par les différents
pupitres disposés tout au long du sentier
présentant l’histoire, la faune, la flore du
Grand Site de la dune du Pilat.

Biscarrosse

Ce site est naturel,
vivant et sensible
Protégeons-le
This is a natural, alive and sensitive area
Please help us protecting it
SPORTS

DE GLISSE

