
Lacanau-Océan 
et 

l’étang de Cousseau, 
le 24 octobre 2021.



Le matin, nous avons parcouru un peu plus 
de 10 km en empruntant partiellement la 
voie du littoral chère à notre association. La 
marche a lieu dans un cadre paysager 
remarquable dégageant une impression de 
calme sauvage. En traversant la forêt, nous 
sommes allés au bord de l'océan en 
franchissant la dune avant de revenir au 
parking.



Nous étions 38 au départ de la marche, au parking de Marmande.



Certains sont plus sensibles aux premières températures négatives de l’année que d’autres.



Annie et Roland nous présentent le programme de la journée.





Nous nous enfonçons dans la forêt en prenant la piste cyclable qui mène à Lacanau-Océan.  



Le chemin est bordé d’arbousiers et 
certains goûtent leurs fruits: les 
arbouses, avec lesquelles on peut faire 
des confitures.
L’arbousier, qui fait partie de la famille 
des éricacées, comme la bruyère, a la 
particularité d’avoir les fruits et les fleurs 
en même temps. Les fleurs automnales 
ne donneront des fruits que l’année 
suivante. Autrefois, on faisait une 
liqueur, le ledounat ( en gascon, le 
ledoun, c’est l’arbouse) avec le fruit de 
cet arbuste qui a colonisé les sous-bois 
du pignada.





Le pignada: la forêt, la pinède, du gascon pinhadar.



Le pin maritime, ou pin des Landes est le 
conifère de la région aquitaine. Il peut 
atteindre 30 mètres de haut et vivre 150 
ans.
Au XIXe siècle, on l’a surnommé l’arbre 
d’or car les propriétaires de forêts de 
pins ont fait fortune.
Les jeunes pins coupés lors d’éclaircies 
donnaient des poteaux de mines 
expédiés depuis Bordeaux vers 
l’Angleterre, des pignots pour délimiter 
les parcs à huîtres ou de la pâte à papier.
Gemmé, il produisait pendant des 
années de la résine, puis fournissait du 
bois d’œuvre.



L’introduction du pin fait passer une partie de la population du 
métier de pasteur à celui de gemmeur. Le résinier pratique une 
incision (la carre) sur l’arbre à l’aide d’une petite hache (le 
hapchot). La résine est récoltée dans des pots en terre cuite. Elle 
contient 25% d’essence de térébenthine et 70% de colophane 
utilisée en papeterie pour coller le papier ou pour la fabrication 
du savon. Après la 2e guerre mondiale, 15000 résiniers 
travaillaient dans le massif forestier entre Gironde et Landes. 
Aujourd’hui, cette activité a complètement disparu.

Pot en terre cuite au bord 
de la piste.

Une carre sur un tronc 
de pin, témoin du 
gemmage passé.

Une cabane de résinier au carrefour de l’Alexandre.



La tempête de 1999 a laissé des traces. 
Le pin maritime est vulnérable aux vents violents, au feu et aux chenilles processionnaires.



Pins anémomorphosés: ils sont modelés par le vent, le sable et les embruns. Ils sont en 
première ligne et forment la forêt de protection qui sert de rempart à la forêt de production. 





Pour traverser la dune grise, nous empruntons une piste en ciment construite pendant la 
Seconde Guerre  mondiale par les Allemands pour relier les blockhaus du mur de l’Atlantique. 

Entre la forêt et l’océan: la dune.



Nous arrivons à la dune blanche plantée d’oyats.



Le paysage que nous traversons est totalement artificiel. Les pins de la forêt ont été plantés. Il en 
est de même de l’oyat (ou gourbet) qui sert à fixer la dune. Avec l’euphorbe, le panicaut 
(chardon bleu) et le liseron, il forme la base de la végétation dunaire. Ces plantes doivent être 
protégées de l’invasion touristique estivale.

Plants d’oyats



Ceux qui le souhaitaient ont pu descendre sur la plage 
pour voir les vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. 



Le mur de l’Atlantique 

Les blockhaus sont d’excellents repères pour prendre 
conscience du recul du littoral. Construits en haut de la 
dune pour scruter l’arrivée des Alliés, ils sont aujourd’hui 
sur la plage, prêts à être engloutis par les flots.

Un canon dans le blockhaus.





Derrière ce  morceau de ferraille 
se cache l’histoire du Cantabria.

Le Cantabria quitte Santander le 24 août 
1937, chargé de Républicains en fuite 
lorsque la ville tombe aux mains des 
forces nationalistes, pendant la Guerre 
Civile d'Espagne. 

Le 26 août 1937, à 3h du matin, il  
s’échoue sur la plage de l’Alexandre, au 
nord de Lacanau-Océan. La population 
se porte au secours des 497 passagers: 
178 combattants, 193 femmes et 126 
enfants.

Les circonstances de l’échouage restent 
confuses : erreur de navigation de 
l’équipage trompé par les lumières de la 
station balnéaire et le phare d’Hourtin ? 
Manœuvre volontaire pour éviter d’être 
refoulés par les autorités françaises ?



Naufrage du Cantabria,  le 26 août 1937. Armand Moutic — L'Illustration n°4933  



La remontée fut difficile, mais la marche le long de l’océan 
fut l’un des plus beaux moments de la journée.









Un barin, une lède ou lette: c’est une dépression entre deux dunes, affleurant la nappe 
phréatique. Cette zone, formant une lagune, possède la végétation typique des zones humides. 
Certains barins sont naturels, d’autres auraient été creusés pour servir d’abreuvoir aux animaux 
ou pour fournir l’eau douce nécessaire pour faire le béton des blockhaus.



Ces anciennes pistes allemandes ont ensuite servi aux gemmeurs pour transporter la résine. 



Retour aux voitures pour 
récupérer le sac dans lequel se 
trouve le pique-nique.









La pause méridienne s’est terminée par la distribution de 
gâteaux et autres friandises ainsi que d’alcools prestigieux ( à 

consommer avec modération).



L'après-midi, nous 
ferons le tour de la 
réserve naturelle de 
l'étang de Cousseau 
aujourd'hui gérée par 
la SEPANSO soit 7,7 
km environ . Elle 
associe les paysages 
des dunes anciennes 
à ceux du marais de 
Talaris. Le site de 
l'étang, espace 
protégé, sert de 
refuge à la faune. À 
l'automne, on peut 
observer le balbuzard 
pêcheur, les grues et 
les oies cendrées. Les 
plus courageux 
pourront grimper à la 
nouvelle tour du 
Galip. 



L’après-midi, les vêtements chauds ont été laissés dans les coffres des voitures
et sur la piste, nous partons vers de nouvelles aventures.





Petite pause sur un banc providentiellement installé au bord  de la piste.



Nous étions tellement heureux de faire cette 
marche dans un si beau paysage, par un si 
beau temps, que Roland a proposé à ceux qui 
le voulaient de faire 5 km supplémentaires. La 
majorité d’entre nous a accepté et ne l’a pas 
regretté : la montée de la tour du galip nous a 
offert un grandiose point de vue et ceux qui 
avaient pris leurs jumelles ont pu observer de 
plus près la richesse du biotope de cette 
réserve…





Cette Réserve Naturelle Nationale, gérée par la SEPANSO (Société pour l’étude, la protection et 
l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest) a été créée en 1976. Elle protège un échantillon 
des paysages typiques des Landes de Gascogne.  Après avoir traversé la Forêt Domaniale de 
Lacanau, vous découvrez cet espace protégé en réalisant une balade à travers pinède, dunes, 
dépressions intradunaires (barins), étang et marais. 



Vue de l’étang de Cousseau depuis le premier observatoire. 



Depuis la plateforme d’observation, 
les jumelles sont de sortie.



J’en entends déjà certains poser la 
question:
« Est-ce-que faire des  galipettes, c’est 
faire des petits galips? »

Non, non et non, la galipette n’a rien à 
voir avec les galips!

En gascon, les galips sont des copeaux 
résineux issus du gemmage, lorsque le 
gemmeur  entaillait le pin avec son 
hapchot pour faire la carre, blessure d’où 
s’écoulait la résine. Ces galips étaient 
autrefois récoltés au pied des pins pour 
allumer le feu dans la cheminée.



Depuis le sommet de la tour du Galip qui domine les pins, 
un immense et splendide paysage s’offre à nous.



La bruyère commune (calluna vulgaris) apporte une touche de couleur au sous-bois.



La barrière canadienne, passage canadien, pas canadien ou bovistop est un astucieux système 
de confinement du gros bétail qui est effrayé par le vide sous des barres arrondies et ne les 

franchit pas.  Il laisse une ouverture permettant la libre circulation des piétons et des véhicules.



Nous sommes  retournés aux voitures en empruntant à nouveau la Voie du Littoral après avoir 
fait 24 km, longueur moyenne traditionnelle d'une étape sur le camino.



Plus de renseignements sur la réserve naturelle de Cousseau.

Télécharger la plaquette du sentier de découverte de Cousseau

Photos: Sonia B., Bernadette D., Annie B. et Francis G..

Réalisation : Osito el peregrino.

Un grand merci à Roland L, Annie B. et Xavier C. 
pour l’organisation de cette marche 

qui fut l’une des plus belles de toutes celles que nous avons faites.

https://www.sepanso.org/nos-missions/la-reserve-naturelle-de-letang-de-cousseau/
https://www.sepanso.org/nos-missions/la-reserve-naturelle-de-letang-de-cousseau/
https://www.sepanso.org/nos-missions/la-reserve-naturelle-de-letang-de-cousseau/
https://cdt33.media.tourinsoft.eu/upload/Sentier-de-la-reserve-naturelle-de-l-etang-de-Cousseau--2021.pdf
https://cdt33.media.tourinsoft.eu/upload/Sentier-de-la-reserve-naturelle-de-l-etang-de-Cousseau--2021.pdf
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