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animations gratuites !

 9h30-17h 

Visite de l’Eglise St André 
par Raymond Lafargue

 11h-12h30 

Spectacle en plein air 
de CIRKINI au parc public

 15h30 

Initiation au paddle 
sur la Leyre avec Ecoplaisance 
du Delta 
Testez votre équilibre avec Philippe 
et profitez d’une parenthèse de nature 
sur le Delta !
Réservation obligatoire à l’Office 
de tourisme - Port du Teich

Renseignements / Réservations

Office de Tourisme du Teich
1, Place P. Dubernet - 33470 Le Teich
Tél. : 05 56 22 80 46

WWW.LETEICH.FR
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Journées du 



 10h-12h 

Jeu du Teich’oie
Prêtez-vous au jeu du Teich’oie en famille 
dans la forêt du Teich. 
22 Questions et défis vous attendent le long 
d’une boucle de randonnée de 1 km. Durée 
une heure.
Rendez-vous sur le Parking du Canoë-Kayak 
Club Teichois - fléchage fluo jusqu’au 
parking.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme.
Une expérience surprenante vous attend à 
l’arrivée avec les conteurs de la compagnie 
Arc en ciel.

 10h-17h 

Pistes de Robin
3 pistes de Robin à explorer à tout moment 
de la journée. Les parcours sont à retirer à 
l’Office de tourisme. Remise des diplômes et 
cadeau surprise à 17h à l’Office de Tourisme.
Robin, petit personnage emblématique tout 
droit sorti du Moyen Âge, embarque toute la 
famille à la découverte des sites culturels et 
environnementaux du territoire. 
Les enfants, âgés de 3 à 15 ans, devront faire 
preuve d’observation et de logique pour  
résoudre les énigmes de Robin (plusieurs  
niveaux de difficulté sont proposés).

 9h30-17h  
Expo photos 
du Parc Naturel Marin
Exposition plein air de photos aériennes 
du Bassin d’Arcachon proposée par le Parc  
naturel marin autour de la Halle du Port.
Par ailleurs, l’équipe du PNM vous invitera 
également à la découverte du rythme des 
marées sur le Bassin.

 10h  
Visite guidée du Centre 
de valorisation du Teich
Au premier plan des enjeux environnemen-
taux, la gestion des déchets est un sujet qui 
nous concerne tous ! Le centre de valorisation 
du Teich propose une visite guidée… Passion-
nante ! Parce que mieux connaître c’est mieux  
comprendre, rendez-vous à 10h au Centre  
de valorisation lieu dit « Graulin ».

 14h-16h 

Accueil posté à la Pointe en 
suivant le sentier du littoral
Les guides naturalistes de la Maison de la  
Nature du Bassin d’Arcachon vous  
accueillent l’après-midi pour partager les  
richesses naturelles du littoral.

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

  SAMEDI 18 SEPTEMBRE      

 14h30 - 16h30 

Sortie découverte 
du patrimoine local à vélo 
avec Jean-Claude Courtot
(Evasion VTT)
A partir de 12 ans - Départ Etang de 
Camps (en face du cimetière). Sur 
inscription à l’Office de tourisme.

 16h-17h 

Visite guidée Quartier 
Lamothe
Visite proposée par l’Association Arc en ciel 
avec des guides en costume d’époque (1841) 
sur l’histoire des maisons de la compagnie 
des chemins de fer.
Inscription à l’Office de tourisme.

 18h-20h30 

Balades à dos de poney dans 
le parc du château de Ruat
avec Villetorte loisirs

 9h30-11h30 

Randonnée pédestre avec Jean 
Lannes sur les rives de l’Eyre
Départ Relais Nature Lamothe. Inscription à 
l’Office de tourisme.

 9h30-11h30 

Randonnée pédestre 
avec Béatrice Lafourcade, guide 
nature, sur le sentier du littoral
Départ La Halle du port. Sur inscription à l’Office 
de tourisme, 15 personnes maximum.

L’Office de tourisme vous propose 
de tester vos connaissances.

20 questions sur l’histoire du Teich, 
la faune, la flore, la Leyre et les traditions 
locales sous forme de quizz connecté. 
Accédez au questionnaire avec 
votre smartphone en flashant le code affiché 
un peu partout dans la ville !

connecté
 Mise en ligne  

 le samedi matin à 9h00 ! 

 21h 

Mise en lumière 
du Château de Ruat
Le château de Ruat, Le Teich et le Bassin 
d’Arcachon.


