
RANDONNEES
Depuis le parking, à proximité du cimetière, le parcours emprunte une piste 
cyclable qui vous plonge dans la forêt littorale, plantée de pins, chênes verts, 
bruyères et ajoncs. Puis des chemins sauvages et tortueux, recouverts 
d’un tapis d’aiguilles, enjambent les dunes, qui se font de plus en plus 
importantes. Du sommet de l’une d’elle, on découvre l’étang de Cousseau, 
le point d’orgue de la balade. Sur le retour, le chemin traverse forêts de pins 
et rejoint la piste cyclable qui vous conduit aux portes de Lacanau-Océan.
Cette station balnéaire, construite au début du XXe siècle, accueille depuis 
ses origines les vacanciers séduits par les plaisirs du tourisme balnéaire. On 
retrouve au cœur de la ville de pittoresques villas bâties dans le plus pur 
style architectural de la Belle Epoque, qui méritent un détour !

CIRCUITS
Lacanau

Retrouvez cette carte 
sur GoogleMaps :

https://goo.gl/qslryI
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Circuit départemental 
de randonnée

Carrefours où il faut aller tout droit
Une balise est placée du côté opposé à la 
bifurcation

Carrefours où il faut aller tout droit
Une balise est placée avant un carrefour et 
une balise de rappel après

Carrefours où il faut changer de direction
Une balise est placée dans l’angle que forme 
le changement de direction

Boucle locale Jonction de boucle 
locale et circuit 
départemental de 
randonnée

Les circuits de randonnée traversent des sites naturels 
préservés et entretenus, ainsi que des lieux habités : merci 
de les respecter et de veiller à ce que votre passage ne laisse 
que de bons souvenirs !

Quelques précautions élémentaires :
Ne faites jamais de feu, prévoyez le nécessaire pour remporter 
vos déchets, ne sortez pas des chemins balisés au risque de 
pénétrer dans une propriété privée, ne cueillez pas de raisin, ni 
de plantes, d’autres que vous aimeront les admirer, refermez 
bien les barrières après votre passage.

Attention !  La boucle traverse une Réserve Naturelle Nationale 
dans laquelle vous pourrez observer de magnifiques paysages 
et animaux, elle est soumise à une certaine réglementation 
pour le bien-être de la Réserve, merci de respecter cet espace.

“Fond de carte OpenStreetMap sous licence CC-by-SA 2.0, données cartographiques (C) les contributeurs OpenStreetMap sous licence ODbL 1.0”

L’océan est notre force, il nous a tout donné... A nos côtes 
l’immensité lorsqu’il découvre nos 50 km de plages. A nos forêts 
le goût salé de ses embruns vers lesquels mille chemins nous 
mènent. A nos lacs la brise suffisante pour voguer vers d’autres 
rives. A nos paysages la vague d’exotisme qui rend notre esprit 
libre. 

A votre tour de plonger dans Médoc Océan. 
Place de l’Europe
33680 LACANAU
Téléphone : +33 5 56 03 21 01
www.medococean.com

Office de Tourisme Communautaire 
Médoc Océan

Retrouvez cette carte sur GoogleMaps :https://goo.gl/qslryI
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La boucle de Lacanau
Depuis le parking, à proximité du cimetière, le parcours emprunte une piste cyclable qui vous plonge dans la forêt 
littorale, plantée de pins, chênes verts, bruyères et ajoncs. Puis des chemins sauvages et tortueux, recouverts 
d’un tapis d’aiguilles, enjambent les dunes, qui se font de plus en plus importantes. Du sommet de l’une d’elle, 
on découvre l’étang de Cousseau, le point d’orgue de la balade. Sur le retour, le chemin traverse forêts de pins et 
rejoint la piste cyclable qui vous conduit aux portes de Lacanau-Océan.

Cette station balnéaire, construite au début du XXe siècle, accueille depuis ses origines les vacanciers séduits par 
les plaisirs du tourisme balnéaire. On retrouve au cœur de la ville de pittoresques villas bâties dans le plus pur 
style architectural de la Belle Epoque, qui méritent un détour !
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Cette station balnéaire, construite au début du XXe siècle, 
accueille depuis ses origines les vacanciers séduits par les 
plaisirs du tourisme balnéaire. On retrouve au cœur de 
la ville de pittoresques villas bâties dans le plus pur style 
architectural de la Belle Epoque, qui méritent un détour !

Lacanau

La Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau1
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Une flore d’une grande richesse

Les dunes anciennes offrent un contraste de paysages entre des 
habitats secs et des habitats palustres. Dans la lande sèche à ciste 
à feuilles de sauge et bruyères, les corolles blanches des cistes 
en fleurs entre avril et juin, attirent de nombreuses espèces. Elle 
se développe dans les clairières et en lisière de la forêt mixte, où 
se mélangent les pins maritimes naturels, le chêne pédonculé, 
et surtout le chêne vert et l’arbousier. En sous-bois, on aperçoit 
l’orchidée céphalanthère blanche, le sceau de Salomon, le néflier 
d’Europe et le cormier. En pied de dune en milieu humide, on trouve 
le poirier sauvage, le houx, le tremble, des mousses et lichens et 
des champignons en abondance.
Dans les dépressions humides des dunes, les « barins », on 
remarque les bouleaux, saules roux et fougères Osmonde royale 
(qui existaient déjà il y a 600 millions d’années !). S’y trouvent 
également la myrte des marais, l’iris faux-acore, les fougères dont 
le frêle télyptéris des marais, les potamots ainsi que quelques 
sphaignes.
Les troncs et branches des arbres sont couverts de mousses 
et de lichens, dont l’emblématique Lobaria pulmonaria, espèce 
protégée en Aquitaine, indicatrice de bonne qualité de l’air. On 
retrouve cette végétation palustre plus ou moins sur les rives 
ouest et nord de l’étang parsemée de marisque et de roseaux.

Sur les rives sud et sud-ouest de l’étang, la roselière domine, 
mélangée à d’autres « grandes hélophytes » (plantes élevées 
croissant dans les endroits humides), comme le jonc des chaisiers, 
les massettes à feuilles étroites et à feuilles larges.

A la surface de l’étang, en eau libre se développe le nénuphar 
jaune, plus ou moins important, selon les années.

Le marais, quant à lui, est couvert par la marisque, plante 
dominante, parsemée de bourdaine, de saules et de bouleaux 
colonisateurs. 

Les évolutions des dernières années

Depuis la fin des années 1990, pour enrayer ce phénomène 
d’assèchement, un nouveau système hydraulique et des travaux 
de réouverture de la végétation ont été mis en place, ce qui a 
permis de retrouver des habitats et une flore typique des rives 
des étangs littoraux.

La lande à molinie marque l’amorce de la lande humide, habitat qui 
couvrait autrefois la majorité du plateau des landes de Gascogne.
Devenu très dense, cet habitat caractérisé en hiver par les 
touradons jaunes de la molinie, se diversifie depuis sa gestion 
par le pâturage extensif avec d’autres graminées comme la flouve 
odorante, ou des agrostides, mais aussi avec de nombreuses 
plantes à fleurs. Au printemps, après la floraison des violettes des 
marais, les fleurs rose violacé des cirses d’Angleterre couvrent la 
lande et la cladiaie rouverte, attirent de nombreux papillons. On 
note aussi la présence dans la lande de la gentiane pneunonanthe, 
protégée en Gironde, qui a recolonisé certaines étendues.

L’étang de Cousseau est Réserve Naturelle Nationale depuis 
1976. Cet Espace Naturel Sensible est géré aujourd’hui par la 
SEPANSO (Société pour l’Etude et l’Aménagement de la Nature 
dans le Sud-Ouest).
Elle doit son nom à un petit étang, qui s’insère entre les deux 
grands étangs du Médoc, Carcans-Hourtin au nord et Lacanau 
au sud. Elle s’adosse au flanc est du cordon dunaire littoral.  Au 
XIXe siècle, les grands travaux de drainage et de plantation de 
pins maritimes ont totalement transformé la région naturelle 
des Landes de Gascogne. Les paysages des Landes humides 
rases, qui s’étendaient à perte de vue, tout comme les dunes du 
littoral dont les sables mobiles menaçaient l’arrière-pays, ont 
laissé place aux forêts de pins.
La Réserve Naturelle de l’étang de Cousseau associe les 
paysages des dunes anciennes à ceux du marais de Talaris, 
vaste zone humide résultant de la sédimentation entre les deux 
grands lacs. Elle abrite des boisements de pins et de chênes 
mélangés dont l’origine naturelle est bien antérieure à ceux que 
l’homme a planté.

Un résumé des milieux naturels des Landes de Gascogne

L’intérêt essentiel de la Réserve Naturelle réside dans le fait que 
sur une surface réduite (610 ha) on trouve un échantillonnage 
des principaux milieux naturels des Landes de Gascogne, tout 
ceci dans un cadre naturel et paysager remarquable, qui dégage 
une forte impression de calme sauvage, à l’image des grands 
espaces vierges du passé.
On trouve ainsi des boisements mixtes sur des dunes anciennes 
(120 hectares), des marais, à divers stades de boisement, dans 
les dépressions inter-dunaires humides appelés « barins » 
localement (50 hectares), un étang d’eau douce (50 hectares) et 
des marais et landes humides, sur l’amorce du plateau landais 
(390 hectares).
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Une faune abondante avec des nombreuses espèces

Le site de l’étang de Cousseau, espace protégé, sert de refuge à 
la faune, notamment à certaines espèces qui tendent à se raréfier 
ailleurs en même temps que disparaissent leurs biotopes.
Parmi les Mammifères, les chevreuils, sangliers, blaireaux 
affectionnent la Réserve Naturelle, mais la vedette des lieux est 
la loutre d’Europe, qui malgré son extrême discrétion, trouve ici 
le calme et la nourriture nécessaires à l’élevage de ses jeunes.  La 
genette est aussi présente, mais strictement nocturne. D’autres 
carnivores, comme le putois, la martre et la fouine se rencontrent 
également.
La Réserve Naturelle, située sur l’un des couloirs de migration de 
l’avifaune permet d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux 
(plus de 200) chaque année, au printemps et à l’automne : balbuzard 
pêcheur, oies cendrées survolant la Réserve. Au printemps et à l’été, 
on observe surtout les aigrettes garzettes et grandes, les spatules 
blanches et les mouettes rieuses.
Parmi les nicheurs, on rencontre de nombreux rapaces diurnes (le 
cicaète Jean-le-Blanc, le faucon hobereau, le busard des roseaux, la 
bondrée apivore et le milan noir. S’y observent également des oiseaux 
d’eau : vanneau huppé, échasse blanche, bécassine des marais, 
sarcelle d’hiver, héron pourpré. En ce qui concerne les hivernants, 
l’étang attire les canards (sarcelles d’hiver) et canards pilet.
Le marais, lui, accueille chaque hiver des grues cendrées, bécassines 
des marais, faucons émerillon, busards des roseaux, et la pie-grièche 
grise ou méridionale.
Vous aurez sans doute l’occasion d’apercevoir la cistude d’Europe 
se chauffant au soleil le long des berges de l’étang et plongeant 
immédiatement au moindre danger. On y trouve la plupart des 
espèces de reptiles des plaines d’aquitaine  : coronelles girondines 
et lisse, vipère aspic, couleuvre d’Esculape, lézard vivipare. Dans 
la famille des amphibiens, le crapaud calamite, les rainettes verte 
et méridionale, la grenouille de Pérez, les tritons palmé et marbré 
sont présents. Le marais de Talaris est un lieu de reproduction pour 
le brochet et le grossissement des alevins d’anguilles (civelles ou 
piballes) qui remontent le long du canal des étangs. Les perches, 
ablettes et gambusies sont les espèces de poissons fréquentes à 
Cousseau.
Pour terminer cet inventaire n’oublions pas les invertébrés avec 
le cortège des libellules, papillons diurnes et surtout le fadet des 
laîches, espèce protégée, sans oublier les araignées et coléoptères 
aquatiques.
Depuis, quelques années, le Conseil départemental et le 
Conservatoire du Littoral ont décidé de restaurer la naturalité et la 
biodiversité de la forêt de l’étang de Cousseau.
Des herbivores domestiques rustiques, vaches de race marine et 
poneys landais se déplacent aujourd’hui naturellement entre la forêt 
des dunes anciennes, qui offre le refuge hivernal, et le marais où, 
durant l’été, l’abaissement de la nappe d’eau fait profiter une tendre 
et abondante végétation.
 
Conseils de visite :
A la clairière, marquez une pause pour déjeuner ou tout simplement 
vous reposer en profitant d’une magnifique vue sur l’étang !
Ne manquez-pas le panorama depuis la plate-forme d’observation. 
Le sentier d’interprétation, très ludique, vous permettra d’en savoir 
plus sur ce territoire à la fois secret et fragile.
La Réserve Naturelle est en visite libre, des visites guidées payantes 
sont proposées par la SEPANSO. Renseignements à l’Office de 
Tourisme.

Lacanau vers la fin du XIXe siècle, n’est encore qu’une ancienne 
bourgade agropastorale. La construction des écoles et de la mairie 
en 1863 et l’installation des Postes Télégraphes et Téléphones 
annoncent une nouvelle ère. Ce n’est qu’une vingtaine d’années plus 
tard, avec la création du chemin de fer, voulue par Pierre Ortal que 
Lacanau connaîtra un véritable essor. 
Les voies ferrées d’Arès à Lesparre et de Bordeaux à Lacanau 
ouvertes respectivement en 1884 et 1885 permettent l’arrivée 
et l’installation de nouveaux habitants, l’apparition de nouveaux 
métiers et commerces, de nouveaux échanges et la construction 
de nouvelles habitations. La prolongation de la ligne de Bordeaux 
à Lacanau jusqu’aux bords de l’océan pour construire et desservir 
la future station balnéaire, accroît, à partir de 1905 ce mouvement 
de progrès. A Lacanau Océan, près de six cents villas, hôtels, 
restaurants, commerces sont construits entre 1906 et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.
 
L’architecture balnéaire : un atout patrimonial

Les passionnés de l’histoire, de la culture et du patrimoine canaulais 
ont répertorié près de six cents villas à Lacanau Océan, en majorité 
de type balnéaire dont beaucoup sont encore remarquables. Leur 
étude minutieuse a permis de les classer en plusieurs styles, qui 
exciteront la curiosité des amateurs de patrimoine.

Le style « pittoresque » à la Ville et à l’Océan

A partir de 1880, le style pittoresque ou « Belle Epoque » a inspiré la 
construction de quelques bâtiments sur les territoires de Lacanau Ville 
et du Moutchic. A partir de 1906, à Lacanau Océan, de nombreuses 
constructions, surtout au bord du boulevard de la Plage et dans 
le quartier nord, autrefois appelé ville haute, ont été l’œuvre de 
l’architecte de la Société Immobilière de Lacanau et du chemin de fer 
de Lacanau à l’océan, Pierre Durand. L’architecte Raoul Saunier, en 
1912, collabora avec Pierre Durand sur plusieurs chantiers à Lacanau. 
Marcel Saunier, sculpteur à Lacanau Océan a aidé plusieurs artisans 
(plans et devis) à réaliser des villas.

Ce style pittoresque est caractérisé par des volumes qui s’emboîtent 
avec science. Les matériaux employés sont la pierre et la brique dont 
parfois des murs entiers sont tapissés, le bois pour les balcons, les 
galeries et les piliers de soutènement. Le décor architectural est varié 
d’une villa à l’autre. Les toitures deviennent complexes. La maison 
de villégiature affiche l’importance sociale de son propriétaire. 
L’architecte Pierre Durand réalise plusieurs villas dans ce style. De 
caractéristiques analogues, elles sont toutes différentes : Il joue 
aussi avec les matériaux utilisés, avec l’agencement des volumes 
entre eux, avec l’orientation des villas par rapport à la surface du 
terrain et la vue offerte sur l’océan.
    
Quelques exemples illustrent cette première catégorie : Villa 
Plaisance, rue Jacquemine Permère, Villa Beau Site, 22, rue Emile 
Faugère, Villa Cerbère, 16, rue Emile Faugère, Villa Chentemer, 11, 
rue Emile Faugère, Villa Jeanna, 19, rue Emile Faugère, Villa Stella, à 
l’angle de la rue Brémontier et avenue Jean Guittard.

L’histoire de la station balnéaire de Lacanau-Océan
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Le style régionaliste « Bassin d’Arcachon » à Lacanau-Océan

Il s’agit de villas construites au cours des années 1920-1940, sur 
des plans différents pour des entrepreneurs locaux. Certaines 
ont un avant-corps central en façade, d’autres ont un pignon 
latéral droit ou gauche. Dans d’autres modèles, on trouve deux 
pignons latéraux reliés par un porche d’entrée central abritant 
un perron. Parfois les deux pignons sont simplement reliés par 
une noue centrale.

Ce style est très présent tout le pourtour du Bassin d’Arcachon. 
La pierre, la brique et le bois sont simultanément utilisés. Les 
villas se caractérisent surtout par des décors de bois ajouré, des 
aisseliers ou contrefiches, frises, poinçons et épis de faîtage, 
balcons, galeries ouvertes ; par leur toit en tuiles plates et des 
décors de terre cuite. Les encadrements de fenêtres, tantôt 
en pierre, tantôt en pierre et brique en alternance sont très 
variés ; ces matériaux placés en dessins géométriques sur les 
façades sont également d’inspiration pittoresque. Les baies et 
huisseries d’origine parfois vitrées à l’ancienne, les cheminées 
et les ornements, les clefs et d’autres motifs décorés ou 
sculptés, ajoutent à leur singularité et à leur charme particulier.

Plusieurs exemples illustrent ce style : Villa Douce Brise, 11, 
rue Pierre Durand, Villa La Favorite, 17, rue Pierre Durand, Villa 
Thaïs Thaïs, 18, avenue du lieutenant Touzeau, Villa Caprice, 15, 
rue de Cigales.
 
Le style néo-basque ou basco-landais à Lacanau Océan

Ce style est importé dans les années 1930-1950. La villa M’Arena 
à l’angle des rues Jules Ferry et Pierre Loti et La Poste, place de 
l’Europe, sont les témoins remarquables de cette période. La 
rue des Genêts, propose un grand nombre de villas de ce style. 
On en trouve aussi rue Léon Dominique, rue Danton et rue du 
lieutenant Monfeuga.

Les villas ont ici une structure unitaire. On y remarque un mur 
pignon souvent doté de pans colorés, la toiture de faible pente 
possède deux versants dissymétriques avec en façade des 
contreforts en encorbellement. Les contrevents sont en bois 
sur des baies en plein cintre ou rectangulaires, les jardinières 
sont de même couleur que les pans et les murs sont   blanchis à 
la chaux au-dessus d’un soubassement en pierre. 

A noter que la couleur rouge basque domine, mais certaines 
au fil du temps ont été peintes en bleu ou en vert. Les Villa 
Tirritta, 21, rue Pierre Durand, Villa La Sauvagine, rue Danton, 
Villa Daisy, 13, rue des Genêts et Villa Lekou- Ona, 3, rue Pierre 
Durand, sont de merveilleux exemples de ce type architectural.
 
Pour en savoir plus : l’ouvrage de René Magnon, A la découverte 
de l’architecture balnéaire, 2013, 48 pages, vous propose une 
sélection des plus belles villas de la station balnéaire.

Villa Thaïs

Villa Lekou-Ona

A Lacanau, le Musée de la Mémoire Canaulaise retrace le passé de la 
station balnéaire et de ses habitants, à travers l’exposition d’outils et 
de reconstitutions de logements traditionnels dans deux pièces (une 
cuisine à l’ancienne et une chambre à coucher). Il est installé dans 
une maison du XVIIIe siècle, qui n’est autre que l’ancien logement de 
fonction de l’école des garçons situé à l’entrée du bourg. Chaque 
année, le Musée est enrichi de nouvelles pièces, grâce aux dons 
des familles locales. L’association la Mémoire Canaulaise préserve 
ainsi tout ce qui concerne le patrimoine local, à la fois des ustensiles 
d’époque, des meubles ou des vêtements exposés au Musée.

On y trouve des collections d’objets domestiques anciens et d’outils 
des métiers caractéristiques de la vie locale, parfois disparus : 
résinier, gemmeur, bourrelier, sommelier, échassier, charbonnier, 
forgeron… Le Musée présente également des agrandissements 
de cartes postales anciennes, en particulier de Lacanau-Océan, où 
figurent de nombreuses villas balnéaires du début du XXe siècle, dont 
certaines ont disparu aujourd’hui. Des photographies illustrent les 
activités de pêche en mer ou sur le lac, ou encore l’activité pastorale, 
à l’époque très importante sur la commune.

77, rue de la Libération
Tel. : +33 5 56 03 53 73

Ouvert hors saison sur rendez-vous. De mars à avril, le musée est 
ouvert de 14h30 à 17h30. De juin à août, le mardi et le vendredi de 
14h30 à 17h30.

Entrée libre.

Musée de la Mémoire Canaulaise
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