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Le 20 juin 2022 

 

 

ENVIRONNEMENT 
Inauguration du Plan Plage de Saint-Eulalie-en-Born 

 
A Sainte-Eulalie-en-Born, la plage et son aire de jeux, le port de plaisance, le 
camping municipal ou encore l’aire de camping-car génèrent une fréquentation 
tout au long de l’année. La variété des activités et l’attractivité croissante de ce 
site lacustre emblématique des espaces naturels arrière-littoraux landais ont 
poussé le Syndicat Mixte Géolandes, porteur de l’opération, la Communauté de 
Communes des Grands Lacs et la Commune de Sainte-Eulalie-en-Born à travailler 
ensemble autour d’un projet visant à conforter et renforcer le caractère paysager 
et environnemental du site.   
   
Dès le lancement de la réflexion, la volonté a été de concilier fréquentations régulière et 
touristique et protection d’un milieu fragile. En améliorant l’organisation des flux 
piétons/vélos/voitures sur le site, les aménagements réalisés permettent un accueil plus 
confortable de tous les publics ; comme l’illustrent le poste handi-pêche, l’aire de jeux 
modernisée ou encore l’accès à la mise à l’eau. Il faut rappeler que l’axe cyclable 
européen « La Vélodyssée » dessert ce site lacustre.  
 
Une attention particulière a également été portée sur le design du mobilier alliant bois et 
métal et s’inscrivant dans la continuité des aménagements déjà réalisés par Géolandes 
sur la Commune voisine de Gastes. Enfin, un large programme de plantations va 
contribuer à renforcer sur le long terme la qualité paysagère du site.  
 
En parallèle, la Commune de Sainte-Eulalie-en-Born a restauré la « cabane d’Eulalie », 
ancien hangar à bateaux tout en bois et véritablement emblématique du site, en lui 
conférant plusieurs fonctionnalités.  
 
L’inauguration qui s’est déroulée ce lundi 20 juin 2022 sur le site en présence des 
partenaires qui ont accompagné la démarche (Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, 
Département des Landes, Communauté de Communes des Grands Lacs, SYDEC, GIP 
Littoral Nouvelle-Aquitaine) permet d’appréhender les travaux effectués ces dernières 
années et largement perturbés par la crise sanitaire. 
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Aujourd’hui, le visage de la fenêtre lacustre de Sainte-Eulalie-en-Born n’a pas 
fondamentalement changé et a conservé ses caractéristiques naturelles et paysagères, 
les travaux ont permis, par petites touches, d’en optimiser le fonctionnement et d’en 
améliorer les conditions d’accueil, afin que les divers usages y cohabitent plus 
pacifiquement dans le respect des enjeux écologiques. 
 

******* 
 

 Coût total des travaux du plan plage : 258 770 € HT  (Dépenses éligibles aux 
cofinancements : 252 465 € HT)  

 Financements : Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Landes, 
Syndicat Mixte Géolandes, CdC Grands Lacs, SYDEC, Fédération des Landes 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Sainte-Eulalie/Gastes. 
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