
Sor�e de l’Eyre vers le Delta au Teich

Départ : Mios-  Arrivée : Le Teich

Rivière jeune d'un point de vue géologique, La Leyre transporte du sable, qui s'accumule dans les
méandres.  Le  canoë offre une  chance  pour  découvrir  en  douceur  cet  espace  naturel  riche  et
fragile.
Ce"e randonnée vous fait vivre le passage naturel entre forêt-galerie et la mosaïque de milieux du
Delta à ciel ouvert.

Étape 1 - Départ pont de Mios
Embarquement aisé depuis la plage juste en aval du Pont de Mios. Deux coups de pagaie pour se me"re au
centre de la rivière et filer en douceur. La rivière n'a pas du tout la même physionomie que sur sa par-e
amont. Ici les berges sont basses,  le lit du cours d'eau est large et le courant est parfois faible. Lumière et
chaleur peuvent se révéler ici très prégnantes.

Étape 2 – Passage du pont de l'A66
La foret-galerie se parcours en douceur ici. Quelques randonneurs en rive droite peuvent vous observer
depuis le GR6 et d’’autres pagayeurs peuvent, comme vous, profitez de la fraîcheur. La faible pente suffit à
créer un courant régulier. Toutefois, mieux vaut éviter les crues en hiver, quand le courant cons-tue un
piège redoutable  dans les  branches  tombées  dans ce  lit  de sable.   Au  fil  de  l'eau,  le  couvert  végétal
surprend. Ce tunnel de verdure appelé forêt-galerie cons-tue un biotope singulier, véritable corridor de
déplacement pour les espèces. Les libellules d'un bleu-vert métallique vous accompagnent ponctuellement.
Au bout de 3 km, le Pont de l’A66 apparaît tel un intrus ! Ce"e voie passagère (entre Bordeaux et le bassin)
est vite oublié quelques mètres plus loin.

Étape 3 - La rivière s’apaise encore plus au passage du bac «
Après la confluence avec le ruisseau du Lacanau en rive droite, la rivière s’élargit et l’absence de clarté due à
la forêt-galerie disparaît au profit d’une lumière forte. Le ciel s’ouvre soudainement. Ici, le défaut de courant
caractérise les lieux et favorise le dépôt des sables transportés par la Leyre. Ceux-ci accumulés en rive
droite, sont excavés une fois par an. Une quan-té importante, près de 30 000 m³, est stockée avant d’être
u-lisée localement. La sor-e du bac « dessableur » est marquée par le passage d’un pe-t seuil (marche)
derrière lequel un pe-t rapide accélère votre allure.

Étape 4 -  Passage par le pont SNCF et le pont de Lamothe
Ces deux ponts sont très proches et entre les deux, en rive gauche, la base nau-que du club de la fédéra-on
Canoë Kayak Club du Teich est bien visible. Elle accueille des jeunes toute l’année et porte haut les couleurs
de la commune sur de nombreuses compé--ons na-onales.
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Ce"e même rive recevait les radeaux de bois flo"és depuis l’amont, pour être sor-s et mis sur les rails. Elle
est donc, en ces lieux, cons-tuée de pierres d’alios assemblées et posi-onnées en pente douce pour être
fonc-onnelles quelque soit le niveau de la rivière.

Étape 5 – Le 'rapide' du parcours
Ici, soyez sur vos gardes, le rapide sous le pont aval peut être fort (aux horaires de marée basse notamment)
et  présenter  quelques  remous  surprenants.  C’est  le  lieux  de  prédilec-on  des  membres  du  club  pour
s’entraîner. Il marque ne"ement l’entrée dans les eaux du delta de L’Eyre.

Étape 6 – Apex du bras du Teich et passerelle
Pagayez désormais dans l'eau saumâtre. La marée devient, ici,  maîtresse du jeu. Sous son influence, les
berges accumulent de la vase. Les algues filandreuses s'accrochent aux troncs d'arbres, laissant croire à une
ambiance de mangrove, renforcée par une cistude se dorant au soleil !
2 km en aval du pont de Lamothe, l’Eyre entreprend de se séparer en deux bras. Au delà du bras d’eau
principal (le plus large) qui file vers Biganos , vous pouvez apercevoir, discret l'apex du bras de l'Eyre qui file
au Teich, en forme de Y à l’envers. Entrez sans crainte dans ce bras, et passez sous la passerelle de Cesbron  

Étape 7 – Naviguer jusqu’au Pont Neuf du Teich 
Au fur et à mesure de votre progression dans le bras du Teich, la forêt-galerie s'estompe pour disparaître
défini-vement.  Naviguez le long des rives et évitez les bancs de sable. L'air marin se fait sen-r et la lumière
s'intensifie, le ciel étant désormais totalement visible. En berge,  les roselières ont remplacé les feuillus. Des
aigre"es s'envolent à votre passage et des bécasseaux variables s'agitent juste au-dessus. A"eindre le pont
Neuf, et sor-r en rive gauche, pour achever votre sor-e du jour.

Étape 8 – Éventuel prolongement dans le delta jusqu'à la Pointe du Teich
Si les condi-ons le perme"ent, vous pouvez envisager de vous faire accompagner par un guide-canoë de la
Maison de la Nature toute proche (05 24 73 37 33), pour con-nuer votre route nau-que en direc-on de la
pointe du Teich, (voir plus, le tour du delta) à bords de kayaks adaptés au milieu marin.
Nous filerons donc en aval du Port du Teich. Sur les eaux ambrées et désormais saumâtres, vous voici au
pied des roseaux et des baccharis. Pour l'heure, pas d'horizon... Les perches du chenal perme"ent d'éviter
les fonds sableux ou la vase accumulée. A gauche, le sen-er du li"oral longe la réserve ornithologique. Sur
l’autre rive, l’on devine les prairies et les prés-salés. Vous pagayez entre terre et mer. Levez les yeux au ciel,
car ici les oiseaux cons-tuent l'a"rac-on principale. Si l'aigre"e s'envole à votre passage, le busard lui, se
-ent  à  distance,  coté  marais.  Plus  haut,  des  silhoue"es  des  cigognes  se  dis-nguent.  Quelques  pe-tes
écluses  et  menues plages de sable  plus  loin,  arrivez à  la  pointe  du Teich et rejoignez la  balise carrée,
surmontée de son numéro. Ici, le souffle du vent marin se fait sen-r et la lumière s'intensifie avec l’horizon
dégagé sur la lagune du bassin d'Arcachon, enfin visible.. Ici, les cygnes blancs viennent se nourrir et se
-ennent à distance. Voilà l'univers marin de la Leyre, ce"e rivière est bien un fleuve !

POINTS D’INTÉRÊT :
Halte nau-que T en leyre (accrobranche)
La forêt-galerie
La rivière
La nature
Le bac dessableur
Pont SNCF
L’apex
La roselière
La Pointe du Teich

QUELQUES CONSEILS AVANT VOTRE BALADE…

Ce milieu excep-onnel est protégé, nous vous recommandons :



Savoir nager s'impose à tous les pra-quants avant de par-r naviguer en canoë (réglementa-on).  Ce"e
ac-vité est  proposée aux enfants  (au delà de 6 ans et  sachant  nager),  accompagnés de leurs  parents.
Toujours prendre contact avec le socio-professionnel loueur de canoës avant toute descente.
Évitez de par-r seul et sans provision d’eau.
N’occasionnez pas de dérangements inu-les et ramassez soigneusement vos déchets.
Prévoyez des vêtements adaptés en fonc-on de la météo.
Ne pas faire de camping sauvage (bivouac) sans passer par la pra-que réglementée, lire ce"e rubrique :
www.canoesurlaleyre.com/Canoe-sur-la-Leyre/Parcours/Les-escales-pour-une-nuit
A"en-on aux feux de forêt. En aucun cas faire du feu !
Vous ne devez laisser ‘aucune trace’ derrière vous !

CONTACTS PRATIQUES :
Parc naturel régional des Landes de Gascogne : 05 24 73 37 54 // 05 57 71 99 99
Un site ressource : www.canoesurlaleyre.com


