
Les Actions Environnementales

VISITES GUIDÉES GRATUITES

Visitez 
les espaces  
naturels sensibles 
des Landes avec les 
gardes-nature

En cas de mauvais temps, les animations prévues seront annulées.
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Le patrimoine naturel et paysager des Landes contribue à l’identité,  

la qualité et l’attractivité du territoire. Lagunes, saligues, étangs et coteaux 

sont parmi les plus importantes richesses naturelles du département. 

Pour vous déplacer, pensez covoiturage covoituragelandes.fr

Département des Landes
Direction de l’environnement
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél : environnement@landes.fr

landes.fr



Tout public
12 personnes max.
RDV à 8 h 45 devant 
l’église de Rivière-
Saas-et-Gourby.
Prévoir des chaussures 
de marche, et des 
jumelles (si possible).

Les Barthes de l’Adour  
> Rivière-Saas-et-Gourby

Randonnée naturaliste 
[sur les berges de la Petite Leyre]  > Luxey 

À la découverte de la faune du site 
des neuf fontaines > Bostens

Les trésors de la biodiversité
[marais du Plata]  > Sore

Au fil de l’eau 
[rive est de l’étang de Léon] > Léon

Découverte des Barthes de l’Adour  
[rôle hydraulique et patrimoine naturel]

• 21 juillet • 11 août   
> de 9 h à 12 h
En cheminant dans les Barthes de l’Adour, venez découvrir 
leur rôle et le fonctionnement hydraulique ainsi que la faune 
discrète qui s’y cache.

Réservation au 05 58 05 40 40 (poste 87 03, secrétariat de
la Direction de l’Environnement du Département des Landes)

• 24 juillet • 7 août • 4 septembre  
> de 14 h à 17 h 30
Venez découvrir au cours de cette randonnée pédestre de 
10  km, des milieux variés ainsi qu’une richesse faunistique 
(libellules, papillons, amphibiens, reptiles, oiseaux…) et 
floristique (plantes carnivores, landes, zones humides…). 
Vous aurez également l’occasion de contempler des 
cascades, des arbres remarquables, et de remonter dans le 
temps avec la présentation de l’usage passé des lieux avant 
1960.

Réservation au 05 58 05 40 40  
(poste 87 03, secrétariat de la Direction 
de l’Environnement du Département des 
Landes)

• 25 mai > à 14 h 30 • 27 juillet > à 10 h 
• 24 août > à 10 h • 14 septembre > à 14 h 30
Venez observer les libellules et papillons, contempler les 
cistudes et peut être découvrir d’autres curiosités dont les 
étangs de Bostens ont le secret.

Réservation à l’office de tourisme du Marsan : 05 58 05 87 37 
ou contact@lemarsantourisme.fr ou lemarsantourisme.fr

• 5 août  
> de 14 h à 17 h
A travers une balade au sein du marais du Plata, venez 
découvrir les milieux humides et tourbeux qui abritent des 
trésors de biodiversité : libellules, grenouilles, papillons, 
plantes carnivores…

• 19 juillet  
> de 9 h 30 à 12 h 
Découvrez le lac et son histoire, entre tradition et usages, les 
grands milieux naturels des étangs landais ainsi que les espèces 
rares qui y vivent.

Réservation au 05 58 05 40 40 (poste 87 03, secrétariat de
la Direction de l’Environnement du Département des Landes)

• 3 juillet  
> de 9 h à 12 h 
Parcourez les paysages des Barthes de l’Adour au travers 
d’une visite des sites de Siest et d’Orist. Vous apprécierez 
leurs fonctionnements hydrauliques et la richesse écologique 
de ces territoires préservés sur un parcours d’environ 7 km.

Réservation au 05 58 05 40 40 (poste 87 03, secrétariat de
la Direction de l’Environnement du Département des Landes)

Tout public, 15 personnes max. 
RDV à 13 h 45  sur la place 
de l’église de Luxey, départ 
en covoiturage jusqu’au site 
se situant à 6 km, direction 
Lencouacq.  
Prévoir des chaussures montantes 
ou bottes.

Animation tout public, 
ludique et éducative 
sur la sensibilisation à 
l’environnement (faune, 
flore, biodiversité). 
25 personnes max.
RDV sur le parking du site 
des 9 Fontaines (Bostens) 
à l’heure de l’animation. 
Prévoir des chaussures de 
marche.

15 adultes max.
RDV à 8  h 45 
devant la Mairie 
de Siest.
Prévoir des 
chaussures 
de marche 
étanches, 
eau, chapeau, 
jumelles.

Tout public.
12 personnes max.
RDV à 9 h 15 sur le 
parking de la plage du 
Lac, Vielle-Saint-Girons.
Prévoir des chaussures 
de marche, et des 
jumelles (si possible).

Réservation au 05 58 05 40 40 
(poste 87 03, secrétariat de
la Direction de l’Environnement 
du Département des Landes)

Tout public, 15 personnes max. 
RDV à 14 h  devant la mairie de 
Sore, départ en covoiturage 
jusqu’au site.  
Prévoir des chaussures de 
marche.


