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La LPO Aquitaine organise tout l’été des sorties natures au Cap Ferret !
Comme chaque année, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Aquitaine organise des
sorties natures à la Presqu’Ile de Lège Cap Ferret du 15 juin au 31 août tous les lundis, les jeudis et
les dimanches. Une occasion de découvrir et de redécouvrir les différents trésors naturels offerts par
les dunes du littoral.
Le Cap Ferret : un espace privilégié pour observer la faune et la flore
Entourée de toute part par l’océan Atlantique et à l’est par le bassin d’Arcachon, la presqu’île du CapFerret abrite une faune et une flore passionnantes pour petits et grands observateurs. Classé en Espace
Naturel Sensible, ce banc de sable constitue un patrimoine naturel riche, mouvant de façon constante
au gré du vent et des courants marins.
De 10h à 12h30, un guide naturaliste vous dévoile les secrets des dunes du littoral
Le temps d’une matinée, la LPO Aquitaine convie tous les amoureux de la nature à une visite guidée
pour découvrir la faune et la flore des dunes. Accompagnés par un guide naturaliste, des groupes
constitués d’une vingtaine de personnes maximum pourront par exemple éluder le mystère du Cakilier
maritime, trouver l’origine de cette odeur d’épice inspirée lors de la traversée de la dune grise ou bien
connaître l’espèce du scarabée qui bourdonne à la nuit tombée. Un vaste programme en perspective.
De 14h à 18h : des animateurs répondent aux interrogations de chacun
L’après-midi, des animateurs de la LPO Aquitaine sont présents pour informer locaux et touristes.
L’origine de la pointe du Cap Ferret, les espèces d’oiseaux environnantes, les plantes les plus
facilement reconnaissables et la réglementation du site sont autant de sujets qui peuvent être abordés.
Plus d’informations :
Pour la visite guidée, le tarif est de 8 € pour les adultes et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans, les
demandeurs d’emplois et les étudiants. Le rendez-vous est donné à 10h00 au niveau du cadran solaire,
devant le restaurant ''Le Mirador'', à l'extrême pointe du Cap.
Réservation obligatoire auprès de la LPO Aquitaine : 05 56 91 33 81 ou de l’Office de Tourisme de
Lège Cap Ferret : 05 56 03 94 49.
Ces animations sont soutenues par le Conseil Général de la Gironde.
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