
JOURNéES EUROPéENNES
DU PATRIMOINE
LE TEICH - BASSIN d’ARCACHON

19 et 20 SEPTEMBRE 2020

14h-18h : Accueil posté à la Pointe
Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon 
vous accueillent tout l’après-midi pour partager avec vous les richesses 
naturelles du littoral.

14h-17h : Ateliers ludiques et pédagogiques sous la halle au Port du Teich
-- Atelier gemmage et traditions forestières : Découvrez l’histoire des 
Landes Girondines. De l’ère Brémontier à nos jours, vous saurez tout du 
massif forestier, entre palombes, résine et sylviculture. Expositions d’outils 
anciens.
- Atelier littoral : Codes de navigation et nœuds marins. Exposition de la 
pinassotte de la ville du Teich

15h30 : Initiation au paddle sur la Leyre avec Ecoplaisance du Delta
PPort du Teich
Testez votre équilibre avec Philippe et profitez d’une parenthèse de nature 
sur le Delta !
17h : Remise des diplômes aux jeunes participants des pistes de Robin 
sous la halle du Port
Gratuit, Réservation obligatoire à l’Office de tourisme - 05 56 22 80 46

Samedi 19 Septembre / Programme
9h30-17h : Pistes de Robin 
Toute la journée, les enfants auront la possibilité de profiter des 3 pistes de 
Robin du Teich.
Les parcours sont à retirer à l’office de tourisme. Remise des diplômes à 
17h à la Halle

9h309h30-12h : Portes ouvertes à l’Esturgeonnière
Adresse emblématique du Teich, l’Esturgeonnière vous ouvre ses portes à 
l’occasion des journées du Patrimoine. Engagée dans le développement du-
rable elle a organisé l’élevage de ses esturgeons sur l’emplacement d’une 
source géothermale. Elle possède également une station de traitement des 
eaux exemplaire à l’échelle européenne.
Découvrez les secrets du Caviar Perlita au cours de l’une des trois visites 
proposées.
Visites guidées gratuites sans dégustation : 9h30 / 10h30 / 11h30
Réservation obligatoire directement à l’Esturgeonnière - 05 56 22 69 50

10h00 : Visite guidée du Centre de valorisation du Teich
Au pAu premier plan des enjeux environnementaux, la gestion des déchets est un 
sujet qui nous concerne tous. Le centre de valorisation du Teich propose, 
pour ces journées du Patrimoine, une visite guidée… Passionnant !
Parce que mieux connaître c’est mieux comprendre, rendez-vous le 19 sep-
tembre à 10h.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme - 05 56 22 80 46

Quizz connecté 
mise en ligne le Samedi 19, à 9h 

A l’occasion des journées du Patrimoine 
2020, l’Office de tourisme vous propose 
de tester vos connaissances. 
20 questions sur l’histoi20 questions sur l’histoire du Teich, la 
faune, la flore, la Leyre et les traditions 
locales sous forme de quizz connecté.*
 
Accédez au questionnaiAccédez au questionnaire avec votre 
smartphone en vous connectant au site 
internet de l’Office de tourisme ou en 
flashant le code !

 Retrouvez les affiches 
« « Testez-vos connaissances » avec 
QRCODE à plusieurs endroits stra-
tégiques de la ville.

leteich.fr


