Profitez de vos vacances,
pour découvrir la faune et la flore
qui vous entoure, et ainsi conjugué

Vacance & destination Nature.
Du village d’Arès jusqu’au Teich, une succession de sites naturels protégés rappellent que
le Bassin d’Arcachon est avant tout une destination « nature ».
La réserve naturelle des Prés Salés, le Domaine de Certes-Graveyron, la réserve
ornithologique, des endroits parfaits pour marcher, apprendre à mieux connaître la faune
et la flore, observer les oiseaux au moment des migrations.
Notre camping les Goélands possède une situation idéale pour découvrir la faune et la
flore, grâce à un accès direct aux rives de Saint Brice.
Les rives de Saint Brice constituent une véritable frontière naturelle entre Arès et sa
voisine Andernos les bains. L’eau limpide de la rivière du Cirès laisse apparaître le sol ocre.
Un joli contraste avec le bleu du ciel et le vert des pins s’offre à vous.
A quelques mètres à pied ou en vélo grâce au chemin du littoral, vous découvrirez la
réserve naturelle des Prés salés, au sommet du triangle que forme le Bassin d’Arcachon,
protège une des plus vastes étendues de prés salés d’Aquitaine. Appelé aussi schorre, le
pré salé est recouvert par la mer lors des grandes marées. La végétation qui le recouvre
s’est donc appelée aux mouvements des marées et à la présence du sel.
A quelques kilomètres, vous pourrez découvrir :
Le domaine de certes, façonné par la main de l’homme, a connu des vocations agricoles,
salicoles, piscicoles et forestières. Il offre un paysage exceptionnel de domaines endigués,
des bassins piscicoles et de prairies humides. Un grand nombre d’espèces végétales, de
mammifères et d’oiseaux protégés et rares, vous y attendent.
La réserve ornithologique du Teich, est constitué des nappes d’eau peu profondes, très
salées, ponctuées d’une végétation rase et adaptée (salicornes), offrent aux visiteurs des
paysages les plus aérés, les plus extrêmes. Ici soleil et chaleur estivales se font sentir de la
même manière que dans les marais salants.
Tous ses sites naturels sont avant tout des sites ouverts au public sensible à l’observation
de la nature. Tous les aménagements et les équipements concourent ici à favoriser une
rencontre de proximité et privilégié entre les oiseaux, la végétation et les visiteurs.
De nombreux panneaux d’information viennent dévoiler ou renforcer la compréhension
des phénomènes naturels qui se déroulent parfois juste devant eux.
Tous ces sites, nous rappel l’importance de l’écologie, nous aide à comprendre comment
nos actions affectent l’environnement dans lequel nous vivons.
Nous vous remercions de faire des petits gestes écologiques, car ensemble nous pouvons
faire de grandes choses.

