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Un site À la hauteur de sa renommÉe

Des mensurations hors normes

105 m de haut
500 m de large
2,7 km de long

Constituée de 60 millions
de m 3 de grains de sable,
la dune, monument naturel
exceptionnel, joyau du patrimoine testerin, mérite amplement son titre de Grand
Site National détenu depuis
1978.
Et, si elle a contribué, par sa
renommée, à faire connaître
et se développer le Bassin
d’Arcachon tout entier, c’est
bien sur la seule commune de
La Teste de Buch en Gironde
que se situe l’intégralité de la
plus haute dune d’Europe.

Chef-d’œuvre de la nature,
fille des éléments, démonstratrice de leur force et de
leur puissance, elle mérite le
détour, tant pour sa singularité que pour les atouts spectaculaires et insolites qu’elle
nous dévoile.
A votre tour, venez vous associer à ces 1,5 million d’admirateurs qui, chaque année,
ne se lassent pas de venir la
visiter et profitent de tous les
attraits de ce site et de ce panorama exceptionnels.
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...Pour un site protégé
QU’IMPLIQUE L’APPELLATION « GRAND SITE DE FRANCE »
CONFÉRÉE PAR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ?
La loi du 2 mai 1930 préserve les monuments naturels qui
bénéficient d’une très forte notoriété. La dune s’inscrit donc
dans un programme de gestion permettant d’assurer la protection du site et un accueil de qualité, tout en respectant
l’esprit du lieu.

P ILAT ou P Y LA :
QUELLE ORTHOGRAPHE LUI DONNER ?
Si différents noms lui ont été
donnés au fil des siècles :
« Sabloney », « Les Grands
Tucs », « La Grave », c’est au
XVIe siècle qu’elle prend l’appellation définitive de « Pilat ».
Ce nom, issu du gascon « Pilòt »,
autrement dit « tas, pile » avait
été attribué en premier lieu au

banc de sable qui rejoignait le
littoral au niveau de l’actuelle
dune. Par conséquent, PILAT,
lorsqu’il s’agit de la dune,
s’écrit avec un T.
Attention ! Les initiés éviteront la fréquente confusion
avec la station balnéaire de
Pyla-sur-Mer qui, elle, s’écrit

avec un Y selon le souhait de
son fondateur, Daniel MELLER, qui, lors de sa création
en 1920, lui avait conféré
cette orthographe afin de lui
donner une consonance plus
exotique.

Le Réseau des Grands Sites de France :
une valeur d’exemple

Association créée en novembre 2000, le Réseau des Grands
Sites de France (RGSF) compte aujourd’hui 32 Grands Sites
dont la Dune du Pilat, paysages exceptionnels, fragiles, protégés par la loi du 2 mai 1930, connus et reconnus de tous.
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Etre force de proposition et de réflexion pour la gestion des
Grands Sites dans une perspective de développement durable, à la fois environnemental, touristique et économique,
telle est la vocation du Réseau des Grands Sites de France.

FO RMATION DE LA DUNE : UN JEU
Comment s’est formé cet immense tas de sable ?
Quelle est son origine ?
Quel est son âge ?
Nul doute que cette immense montagne de sable qui culmine
aujourd’hui à plus de 100 m suscite de nombreuses interrogations.

4 (70-80 m)
Paléosols intermédiaires
(3-4 m)

Barkhanes
Dunes paraboliques

3 (20-40 m)

Forêt usagère
de La Teste

2

Paléosol 1

500 m

Retour sur les faits :
un paysage façonné par sable, vents et marées
Sa formation, la dune la doit
à l’évolution de l’entrée du
Bassin et à la progression
du Cap Ferret vers le sud.
Sa forme actuelle provient
de la destr uction d’un
énorme banc de sable qui
s’étendait au XVIIe siècle
en avant de la côte et de
l ’ a p p o r t c o n s t a n t de ce

sable par transport éolien
et courants marins.
Née d’un jeu complexe entre le sable, les vents et les
marées, la dune se caractérise par la superposition de
2 grands systèmes dunaires :
les dunes paraboliques, en
forme de U ou de V, dont
la hauteur varie de 20 à
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Un monument à étages

Avant d’atteindre sa forme définitive, telle
que nous la voyons de nos jours, plusieurs
étages de sols se sont succédés. L’architecture intérieure de notre dune en est le témoin. Ces différentes périodes sont identifiables grâce aux plaques noires correspondant
à des couches de sédiments fossiles appelés
paléosols que l’on peut voir onduler sur la
façade ouest de la dune.

40 m pour 1 km de longueur et les barkhanes,
en forme de croissant, dont
la longueur s’étend de 2 à
8 km pour une hauteur de
20 à 80 m. Au cours de leur
progression, ces dernières
sont venues butter sur les
dunes paraboliques en les
recouvrant.

4 étapes de formation

Sachez que le plus ancien paléosol remonte
entre 8000 et 2000 ans avant notre ère, le
suivant se date entre 2000 et 500 avant notre ère, le 3e entre le Ve et le XVIIe siècle de
notre ère et le dernier entre le XVIIIe et le
XIXe siècle.

DE PHÉNOMÈNES SINGULIERS

Un monument en mouvement

Sa hauteur est passée de 80 à 117 mètres de la fin du XIXe au XXe siècle.
La dune possède un versant abrupt, à l’est, affecté par des glissements de sable et un versant ouest, moins raide, face aux passes du Bassin d’Arcachon, érodé par la mer à sa base.
Sous l’action du vent, la dune recule chaque année de 1 à 4 m, recouvrant la forêt sur son
flanc est. L’érosion marine attaque son flanc ouest découvrant des vestiges enfouis
depuis des millénaires. C’est ainsi qu’en février 2005, une souche d’arbre (un aulne vieux
de 3 600 ans, témoin d’un ancien marais d’arrière-dune) a été découverte sur la plage.

Attention travaux ! Un pari fou !
Comment peut-on envisager
de figer les éléments et leur
œuvre ? Il est vain de croire
que l’on peut en freiner le
mouvement !
Pourtant, dès le XVIIIe siècle,
différents moyens ont été
mis en œuvre pour tenter
de fixer les dunes. Un grand
programme a été mis en
place afin de lutter avec ingéniosité contre l’avancée des
dunes qui envahissaient les
cultures.
Des plantations de pins ont
été pratiquées, puisque cet
arbre s’accommode fort bien
du sol dunaire car ses racines
peuvent descendre jusqu’à
6 m de profondeur.
En 1994, une tentative de
stabilisation du nord de

la dune fut entreprise par
l’Office National des Forêts.
Cette opération consistait
en un remodelage du profil
de la dune afin de créer une
pente régulière. La dune fut
stabilisée en partie grâce à
une couverture de branchages et à l’alignement de
ganivelles (palissades en bois
qui permettent de piéger le
sable et de canaliser le public) associées à la plantation
d’oyats. La ganivelle protège
la plante de l’action du vent
et la plante augmente la rugosité nécessaire au blocage
du sable.
Grâce à ces aménagements,
2 hectares de dune ont pu
être fixés.

Mais malgré ces différentes interventions, la dune reste vivante et roule sur elle-même. L’apport de sable venant du Banc
d’Arguin étant faible, on constate qu’elle s’auto alimente par
le sable qui se trouve sur la façade ouest. D’ici 100 ans, elle
aura probablement rejoint la route de Biscarrosse. En revanche, au sud de la dune, se forme au niveau des Gaillouneys,
une nouvelle dune plus vive.
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Une progression inexorable

UN UNIVERS EXCEPTIONNEL

Un massif forestier atypique
Caressant le flanc est de la
dune débarrassée de son
manteau végétal, accolée au
sable fluide ocre et blond du
mastodonte, la forêt landaise,
élément majeur de la composition du site, se déploie.
Le 28 juin 1994, à l’initiative du
Ministère de l’Environnement,
environ 6 000 ha de la forêt
testerine furent classés.
De cette immense mer de
pins, émergent des boisements avec 3 statuts : usager,
privé et domanial.

Landes de Gascogne

Les Landes sont le pays de la
forêt landaise, ce qui n’a rien
à voir avec le département
du même nom. S’étendant
sur près d’1 million d’hectares, elle passe par les départements de la Gironde,
des Landes et du Lot et Garonne.
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• la forêt usagère :
Atypique par sa biodiversité
(de nombreuses espèces animales : écureuils, chevreuils,
sangliers... évoluent dans une
flore étonnamment diversifiée : houx, arbousiers, aubé-

pines, ajoncs...), elle l’est aussi
par son statut (privé en ce
qui concerne le sol et les cabanes mais communautaire
pour les boisements) et se
déploie sur l’impressionnante
superficie de 3 800 hectares.
La forêt usagère... un patrimoine biologique, culturel,
historique.
De petites habitations en
bois, autrefois cabanes de résiniers, puisque le gemmage a
été pratiqué jusqu’en 1980,
la parsèment.
Depuis 1468, des « baillettes »,
actes de concession, confèrent aux habitants 2 statuts,
aujourd’hui encore en vigueur :
• les usagers ou « non-ayantpins » : ils habitent la commune depuis plus de dix ans
et sont autorisés à ramasser
le bois mort en forêt sans en
référer au propriétaire ainsi
qu’à couper des arbres pour
des constructions, après une
autorisation du propriétaire
des lieux ou des syndics.
• les propriétaires ou « ayantpins » n’ont pas le droit de
faire de coupe rase ou d’abattre leurs pins sauf pour bâtir
leur maison, leur bateau ou
leur cabane ostréicole.

Gemmage

Activité très ancienne susceptible de remonter au VIIIe siècle
avant notre ère, qui par la réalisation d’une entaille dans un
pin incite le conifère à produire de la résine pour cicatriser
sa blessure.
Distillée, la résine donne deux produits : l’essence de térébenthine utilisée entre autres pour la réalisation de produits
d’entretien et le brai, matière première pour savons, colle,
plastifiants...
A la fin du XVIIIe siècle, la forêt de La Teste de Buch était l’un
des principaux centres français de production de résine.
• la forêt domaniale :
Propriété privée de l’Etat, cette forêt artificielle de pins maritimes fut plantée vers le XVIIIe pour fixer les dunes mouvantes. On y distingue une forêt de protection, proche du
rivage, des zones d’accueil du public (aires de stationnement
ou de pique-nique...) et une forêt de production, dont le bois
alimente scieries et usines de pâte à papier.
• la forêt privée :
C’est une forêt de production de bois, dont la gestion doit
être ratifiée par la Commission Départementale des Sites,
lorsqu’elle est en site classé.

La nature du sol et la présence des vents sont des facteurs
qui ont contribué à faire de
ce site un endroit singulier et
complexe où l’implantation
des végétaux est limitée.

Notons qu’une plante de la
dune possède un épiderme
à part, recouvert de poils ou
d’une sorte de cire pour la
protéger des embruns. Comme chez les cactus du désert,
les plantes ici présentes réduisent leurs rejets en vapeur
et stockent l’eau. Leurs tiges
sont épaisses et charnues et
leurs tissus servent de réservoirs. Elles s’adaptent...
La flore de la forêt se compose bien évidemment de
pins maritimes qui côtoient
chênes, houx, aubépines,

ajoncs ou encore arbousiers,
qui, de la même famille que
la bruyère, possèdent de petites baies comestibles.
Sur la dune, le chiendent des
sables abonde, mais laisse
aussi la place au panicaut aux
feuilles épineuses et bleutées,
au robuste oyat et au liseron
des sables, ou à l’immortelle
des sables, espèce protégée,
qui embaume l’air de son
parfum. Ces plantes résistent
aux intempéries et au manque d’eau, mais souffrent du
piétinement.
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Une flore singulière

DES ATTRI BUTION S VARIéES

Militaires
Ce paysage dunaire fut le lieu d’édification de blockhaus construits par les occupants en 1942
pour empêcher les Alliés de débarquer sur nos côtes. Vous constaterez qu’ils sont aussi les
témoins de la mobilité du site. En effet, victimes du glissement provoqué par l’érosion marine,
ils n’occupent plus à présent leur place initiale sur le sommet de la dune.

Ludiques
C’est également sur la dune que naquit en 1930 le vol à voile
testerin, pour y être homologué centre officiel en 1937.
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Diversifiées
Aujourd’hui encore, la dune est propice à de nombreuses
activités.
Sportive le jour, amateurs de char à voile, deltaplane et parapente y trouveront leur bonheur pour les conditions de
vol idéales et spécifiques dont elle dispose. Elle prend un
visage plus culturel à la tombée de la nuit où elle accueille en
période estivale conteurs et concerts de jazz.
Enfin, si vous passez par là au mois de juin, ne manquez en
aucun cas cette spectaculaire compétition, unique en France,
qu’est le WAGAS FESTIVAL. On y pratique cette discipline
de parapente qui consiste à réaliser des figures en contact
avec le sol, qui ne manqueront pas de vous impressionner.

UN SPECTACLE INOUBLIABLE
AVANT TOUT
Mais, par-dessus tout, ce que l’on retient de
la dune, c’est son inoubliable panorama !

Le plus extraordinaire des tableaux
Majestueuse salle de spectacle d’où l’on peut contempler
le plus extraordinaire des tableaux, la difficile ascension
des marches offre en récompense un merveilleux point
de vue !
Juchée au « sommet de l’Atlantique », la dune exhibe
ses trésors à vos yeux émerveillés.
Au premier plan, zoom sur le
Banc d’Arguin, ensemble de
bancs de sable aux contours
changeant au gré des marées,
des courants et des tempêtes, classé réserve naturelle
et haut lieu de nidification
des oiseaux migrateurs. Il

abrite quelque 3 000 couples
de sternes caujecks et est parsemé de piquets « pignots » qui
délimitent des parcs ostréicoles.
Au fond, se dessine la presqu’île du Cap-Ferret, ancien
quartier de La Teste de Buch
dont le phare culmine à 53 m
de haut.
Enfin, derrière vous, s’étale
une mer de pins, véritable
écrin de verdure abritant plusieurs campings de qualité.
Respirez l’air du large, laissez-vous caresser par la brise
chaude et légère, regardez le
paysage, mais surtout savourez cet immense sentiment
de liberté !

Infini, Puissance, Plénitude et Liberté
décline, étrangement mêlées,
les sensations de PUISSANCE, PLÉNITUDE et LIBERTÉ.
Une fois l’ivresse passée,
vous pourrez goûter aux
multiples joies qu’elle offre :
descente grisante et effrénée
nu-pieds dans le sable doré,
joies de la baignade, jeux de
cerfs-volants, balade sur ses
versants...
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Le temps s’arrête.
La dune, c’est ce lieu magique
où le bleu de l’océan rejoint
le vert de la forêt et l’ivoire
du sable doré... Là où l’infiniment petit rejoint l’infiniment
grand... Là où la fugacité de
l’instant rejoint l’éternité de
l’endroit. Son paysage s’étend
à l’infini.
Lieu propice à la douce rêverie, la dune, enchanteresse,

DES RÉALITÉS À NE PAS OCCULTER
Le million et demi de visiteurs qui chaque année se hissent
à son sommet et qui en font l’un des sites les plus visités de
France se doivent de tout faire pour ne pas la dénaturer et
veiller, par quelques précautions élémentaires, à en assurer
la pérennité.
Sachant que la dune recule de 1 à 4 m par an et s’aplanit un
peu plus chaque jour, il faut à tout prix penser à la préserver,
pour que longtemps, d’autres encore aient la chance de profiter de cette étrange fille de dame Nature. C’est pourquoi
les véhicules à moteur sont strictement interdits sur la dune.
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Car, attention, si les jeux dans les dunes et les baignades sont
propices à l’insouciance et à la légèreté, c’est avec précaution
qu’il faut aborder l’endroit. Un tel spectacle ne doit pas évincer le respect de l’environnement et s’il peut encore se faire,
c’est bien au prix de la rigueur de ses précédents visiteurs
qui ont souhaité vous le transmettre intact ainsi qu’aux générations futures.

POUR PROFITER PLEINEMENT
Pour vous faciliter l’accès à la dune et partir à sa découverte
en toute sécurité et dans le respect de l’environnement, voici
quelques règles de base à respecter :

Pour vous préserver
• l’ascension de la dune nécessite un effort physique
• pensez à vous protéger du soleil : crème solaire, lunettes et boissons sont à emporter
• par précaution, évitez de laisser vos effets personnels visibles dans les voitures

Pour préserver le lieu
• soyez vigilants : la forêt est très sensible au risque d’incendie
• les déchets dénaturent ce site exceptionnel

Pour vous en faciliter l’accès
• la dune est accessible toute l’année sans restriction.
Un escalier en facilite l’ascension d’avril à début novembre.
• le stationnement est payant de février à novembre
• le paiement du parking s’acquitte à la sortie

• les jumelles et appareils photos sont vivement recommandés
• visiter la dune au coucher de soleil ou à marée basse offre la possibilité d’avoir une
vue générale sur les bancs de sable dont le banc d’Arguin
• du côté de la Corniche, une plage surveillée en saison touristique permet la baignade
en toute sécurité au nord, au pied de la Dune. Comptez une bonne heure de marche
pour rejoindre le parking.
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Pour profiter encore mieux

D’AUTRES TRÉSORS À QUELQUES PAS DE LÀ...
La Teste de Buch, c’est aussi de nombreuses autres richesses
à découvrir. Les sorties ne manquent pas. S’il vous reste encore un peu de temps, laissez-vous séduire par les nombreux
atouts de la ville. Profitez de ses multiples attraits :

Côté océan, c’est :

et sereine, à la superficie
changeante (300 ha à basse
mer contre 100 seulement à
marée haute), veillée par les
majestueuses cabanes tchanquées, cabanes en bois sur
pilotis dont le nom gascon
signifie « échasses », elle accueille entre sable et océan,
ostréiculteurs, chasseurs à la
« tonne » et amoureux de la
nature.
A l’heure actuelle, ces cabanes, anciens abris temporaires, lors de campagnes de
pêche, sont de véritables
• l’incontournable Ile aux Oiseaux témoignages du patrimoine
Elle tire son nom de la pro- testerin, révélant une popufusion d’oiseaux qui s’y re- lation aux racines profondétrouvent. Sauvage, singulière ment ancrées dans la mer.
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• le Banc d’Arguin et sa magie
Plus vaste banc de sable du
littoral girondin, il est classé
« Réserve Naturelle » depuis
1972.
Haut lieu de nidification, de
nombreuses espèces d’oiseaux
migrateurs en ont fait leur
terre d’élection et évoluent
parmi les parcs à huîtres installés par les ostréiculteurs.
Accessible seulement par bateau, il accueille régulièrement
des plaisanciers en quête de
tranquillité.

• 15 km de plages océanes
Aux plages tranquilles en bord de bassin à Pyla sur Mer succédent au sud, aussi loin que porte le regard, les plages océanes où se brisent les vagues atlantiques : Petit Nice, Lagune
et Salie.
Surfeurs, naturistes ou simples baigneurs, chacun d’entre
vous y trouvera, entre la brillance de l’océan et le vert des
forêts, « sa » plage.
Dotées de parkings aménagés à l’ombre des pins et d’aires
de pique-nique, elles disposent en saison, de zones de baignade surveillée pour la sécurité de tous.

• Pyla-sur-Mer l’élégante
Créée dans les années 1920
par Daniel Meller et Louis
Gaume avec pour souci de
présenter une unité architecturale et de conserver un
caractère naturel, vous constaterez avec ravissement, au
gré de vos déambulations
que l’on a su, aujourd’hui
comme à l’origine, y perpétuer
les constructions néo-basques
ou landaises en respectant
l’harmonie forestière et marine du lieu.

Côté ville, c’est :

• l’authenticité du port ostréicole
Lieu de travail tout au long de l’année, il se mue en véritable
espace de vie et de convivialité l’été, où l’on peut se plonger
dans l’univers typique des ostréiculteurs, déambuler parmi
pinasses et cabanons aux tuiles rouges ou encore déguster
les savoureuses huîtres du Bassin. Certains soirs d’été, des
manifestations musicales y sont organisées et vous convient
en toute simplicité à partager fête et authenticité.
• le marché de La Teste de Buch, un des plus animés
de Gironde
C’est près de l’église que se situe ce marché vivant et animé
qui vous accueillera tous les jours de 8 h à 13 h pendant la
période estivale et du mardi au dimanche hors saison.
Cependant, ses temps forts demeurent les jeudis, samedis
et dimanches.
• les Prés Salés et leur monde sauvage
Avec leurs 130 hectares de marais maritimes endigués, ils ont
été classés Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique
et Faunistique. Profitez d’une promenade grandeur Nature
sur les digues Est. Un réaménagement des Prés Salés Ouest
est en projet.

Côté lac, c’est :

• la base aérienne de Cazaux
Enfin, jetez un œil sur l’une des plus grandes bases militaires
françaises, celle de Cazaux, construite à la veille de la première Guerre Mondiale et profitez-en pour la visiter, l’été, en
visite encadrée.
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• le lac de Cazaux et sa sérénité
Second de France par sa superficie avoisinant les 5 800 hectares, c’est le lieu idéal pour pratiquer activités nautiques et
baignade des tout petits en toute sécurité, en plein cœur de
la forêt.

ET MILLE autres splen d eurs
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Enfin, pourquoi vous arrêter en si bon chemin ? Complétez
donc votre périple par la visite des autres sites du Bassin, de
la ville d’hiver d’Arcachon jusqu’à la pointe de la presqu’île
du Cap Ferret.
A pied, à vélo, à fleur d’eau, parcourez ce « monde à part »
constitué de 10 communes où les paysages sont tous uniques.
De port en port, à travers la Route de l’Huître, découvrez le
patrimoine ostréicole, fondement de l’histoire locale.
Observez, depuis le parc ornithologique du Teich, le domaine
de Certes ou le long du sentier du littoral au cœur même du
Bassin, les milliers d’oiseaux qui chaque année, sur le chemin
de leur migration, trouvent ici refuge et nourriture.
Et profitez en toutes saisons, de la douceur de vivre de nos
stations balnéaires.

sur le bassin d’arcachon

La Teste
Centre

# 17

La Teste
de Buch

LES COMMERCES DE LA DUNE DU P ILAT
Cinq campings de qualité vous accueillent également d’avril à
fin septembre, à proximité de la dune du Pilat
POINT IN FORMATION TO URISME

• Tél. : 05 56 54 63 14

SABLE ET M ER

1

• Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 79 24

JONATHAN

9

DUNE PASSIONS

2

• Restaurant
• Tél. : 05 56 22 18 89

L’OASIS

10

SNACK DES D É LICES

3

• Snack
• Tél. : 06 14 42 90 26

4

11

• Snack Bar
• Tél. : 05 56 22 14 76

V2R

6

• Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 14 41

LE GRAND LARGE

7

• Snack / Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 76 85 / 06 07 54 80 40
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LA DUNE AUX TRÉ SORS

8

• Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 11 27

• Restaurant Brasserie
• Tél. : 05 56 22 11 94

CO ULEUR NATURE

12

• Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 12 93

LA CASE À LOLO

BAR DU P ILAT

5

• Restaurant Brasserie
• Tél. : 05 56 22 11 96

LE GRAIN DE SABLE

SABLE ET M ER bis

• Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 79 24

• Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 13 15

13

• Snack Bar
• Tél. : 05 56 22 14 99

L’O USTAO U DE BUCH

14

• Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 16 51

DUNE O UEST

15
16
17

• Restaurant Brasserie
• Tél. : 05 56 22 15 83

LA PALOM BIÈ RE

• Restaurant Brasserie / Souvenirs
• Tél. : 05 56 22 78 54 / 06 20 72 16 45

AIRE D’ACCUEIL

Accessibilité au site
Parking autocar, camping-car.

6

Aire de pique-nique

2

Parking handicapés

7

Boite aux lettres

3

Péage (entrée / sortie)

8

Cabine téléphonique

4

Sanitaires de nuit

9

Emplacement des escaliers

5

Point d’eau

Vue panoramique

# 19

1

OFFICE DE TOURISME DE LA TESTE DE BUCH ***
Tél. : 05 56 54 63 14
ot.la.teste.de.buch@wanadoo.fr
www.latestedebuch.fr
LA TESTE • CENTRE
Place Jean Hameau
33 260 La Teste de Buch
Fax : 05 57 73 63 52

LA TESTE • CAZAUX
Place du Général de Gaulle
33 260 Cazaux
Fax : 05 56 22 91 75
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