Préparez
votre randonnée itinérante
canoë - camping sur La Leyre
Avant de s’engager pour une
navigation de 2 à 5 jours sur
tout ou partie des 90 kms du
cours d'eau… … s’informer sur
ce site naturel d’exception est
indispensable.
Adoptez les bonnes pratiques !
MEMENTO

2018

pour bien préparer votre ITINERANCE :

1 – Prévoir à l’avance ses parcours (étapes) et ses escales.
Etre autonome est l’idéal pour profiter de la rivière et des escales (tente,
affaires chaudes et nourriture au moins pour les 3 premiers jours).
2 - La Leyre est un site exceptionnel, unique et protégé.
Voyez pour quoi…. Et aidez-nous à le conserver !
- Sa forêt-galerie de feuillus est inscrite au titre de la Loi protégeant les
paysages (toute la vallée est un Site inscrit),
- Ses habitats remarquables et ses espèces exceptionnelles dans le lit
majeur et tous ses affluents en font un site Natura 2000,
- Son itinéraire nautique est inscrit au Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires de sport de nature (dans les Landes et la Gironde)
- Son delta, classé Site Ramsar, se prolonge dans le bassin d'Arcachon,
permettant de naviguer en kayak de mer jusqu'aux portes de l'océan...
(Réglementation spécifique en mer). La Leyre est donc un fleuve côtier !
3 - Cette rivière domaniale (Domaine public fluvial de l'Etat) est
navigable sur 90 kms (Grande Leyre, L'Eyre et Delta) par les pratiques
mues à la force humaine : Les Kayaks de mer, les SUP et les
galupes sont adaptés aux parcours des secteurs de la partie aval.
4 – Pour sa protection, cette rivière est réglementée :
La pratique à moteur et en jet ski y est prohibée.
La pratique CK après le coucher du soleil et avant le lever est interdite
Le camping sauvage et les feux ne sont pas autorisés.
La baignade s’exerce aux risques et périls des personnes.
Ainsi, pour vos nuitées en escale :
- des accès sont proposés sur des terrains communaux pour
accueillir les randonneurs pour des sommes très modiques : communes
de Commensacq à Mexico, Trensacq, Pissos, Belin-Béliet, Mios;
- des accès privatifs sont aussi prévus sur d'autres escales en berge
(Moustey et Salles, Le Teich).
- Réserver est possible, prévenir de votre arrivée est toujours le
bienvenu !
25 sites de mise à l'eau et sortie d’eau sont définis dans les
Règlements Particuliers de Police de Navigation.
- Précision : pas de chemin balisé en berge le long du cours d'eau !
- De Belin-Béliet à Biganos, une piste cyclable rejoint les ponts.
4 - Avant de partir, toujours se renseigner auprès des prestataires
de la vallée sur le niveau d’eau avant d’embarquer.
Le Parc est animateur d’une démarche de développement maîtrisé
sur la vallée avec le réseau des prestataires et usagers de La Leyre et
anime une démarche qualité sur la rivière (engagement Ecotourisme
et Marque Parc). Sur le site du Parc, vous trouverez la liste 2018 des
prestataires de la vallée, les 2 RPPN, le carnet des sites de mises à l'eau
et sorties d'eau (en pdf) et de nombreuses informations sur la rivière.

Le respect du milieu naturel
s’impose tout au long des
parcours et la descente sans
trace est recommandée.
Débarquez que sur les plages de
sables inertes, affleurantes.
Ne grimpez pas en haut des
berges fragiles et végétalisées.
Respectez les autres usagers
et les propriétés prives en haut
de berge.
Dès octobre, la discrétion en
période de chasse à la palombe
est de mise sur tout le cours
d’eau.
La descente accompagnée est
recommandée
pour
bien
comprendre ce cours d’eau
singulier, trésor protégé.
Par accord avec les pêcheurs, la
petite Leyre ne se pratique pas
en canoë.
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10 adresses pour vos escales
en accès direct avec La Leyre
Les ambassadeurs (A) sont de bons conseillés !

Parcours conseillés
avec les escales sur La Leyre
De l’amont vers l’aval sur un courant lisse et régulier :
❶ - De Commensacq à Pissos :
Arriver la veille et passer la Nuit 1 : sur l’airial de Mexico
Ou : Partir vers 17h de Mexico et Nuit 1 à Trensacq RD à 6km.
Cette partie haute de La Leyre est très étroite et sinueuse, mais le
dépaysement est total sur 26 kms ! Nuit 2 halte nautique Pissos (RG)
❷ - De Pissos à Moustey
10 kms : une ½ journée avec passage par Richet et sa petite église (à
10 mn à pied). A l’escale de Moustey, prendre le temps de voir à pied
le village de Moustey (4 restaurants et 2 églises) ou le confluent des 2
Leyres en aval du pont. Nuit 3 à halte nautique de Moustey
❸ - De Moustey à Belin-Béliet
18 kms avec un beau parcours isolé après Saugnac jusqu’au pont du
Passage et accès à l’aire naturelle de Belin-Béliet, 2 kms plus en aval.
Nuit 3 à Belin-Beliet (RD)
❹ De Belin-Béliet à Salles
23 kms : passage pas Mesplet puis près de l’église de Vieux-Lugos,
puis arrivée à Salles (13 kms depuis Belin-Béliet), avec une escale
possible (et tous commerces)
(Nuit 4 possible à Salles Camping ou gîte groupe - RG)
❺ De Salles à Le Teich ou à Biganos : partie aval du cours
d’eau plus large (et plus fréquentée) jusqu’à Mios (10 km) puis encore
10 km pour arriver à l’un ou l’autre port sur des bras différents.
Les eaux salées du Bassin d’Arcachon sont à découvrir en kayak
de mer. Il est possible d’ajouter le tour du delta (12 km de plus, à
marée haute seulement !). Sorties encadrées possibles avec les
guides de la Maison de la nature du Teich.
Prudence : Au-delà des ports, présence de bateaux à moteurs. Les
Jets-skis et scooters des mers, eux, sont prohibés.

Les AMBASSADEURS de l’ITINERANCE sur La Leyre :
Prestataires de la vallée : Accueil et conseils
Dominique et Anaïs ANTALIK à Mexico, Commensacq,
Lionel COUTIN (BECK) et Olivier LABAT à Pissos,
J.Claude TARIS à Moustey, Sylvain LONGUET (BECK) à Saugnac
Florence CHAMBOLLE (Fl’eau Itinérance) et Philippe BRET (BECK à la
MNBA) à Le Teich.

De l’amont vers l’aval
(prix indicatifs 2017)
Commensacq (40) : (A)
Association Mexico Loisirs
Accès direct depuis La grande Leyre (RD)
Accueil des individuels et des groupes
Tél. : 05 58 07 05 15 / www.mexicoloisirs.com
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 7,5 €
Trensacq (40)
-Halte nautique de la Pouloye
Accès direct depuis La grande Leyre (RD)
Accueil des individuels et des groupes
Halte nautique gérée par Mexico Loisirs par
convention avec la commune
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 3,5 €
Pissos (40)
-Base nautique municipale de Testarrouman
Accès 100 m depuis La grande Leyre (RG)
Accueil des individuels et des groupes
05 58 04 41 40 (Mairie) /www.pissos.fr
05 58 08 91 58 (Base)
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 6,30 €
Moustey (A)
-Halte nautique et attelage des
Vallées de La Leyre
Accès 300 m depuis La grande Leyre (RD)
Accueil des individuels et des groupes
Tél. : 05 58 07 75 60 / http://taristourisme.fr
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 8,5 €
Belin-Béliet
-Aire naturelle de camping
Accès direct depuis L’Eyre (RD)
Accueil des individuels et des groupes
Tél. : 05 56 88 00 06 / www.belin-beliet.fr
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 4,65 €
Salles :
-Camping du Val de l'Eyre (SARL)
Accès direct depuis L’Eyre (RG)
Accueil d’individuels et de groupes
Tél. : 05 56 88 47 03
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 9 €
-Eclaireurs de Gascogne (Association)
Accès direct depuis L’Eyre (RG)
Accueil d’individuels et de groupes
Tél. : 05 56 88 20 07
Ordre de prix : Nuit sous tente / pers : 8 €
Le Teich : (A)
-Mais° de la Nature du Bassin d’Arcachon
Structure du Parc naturel régional
Accès direct depuis L’Eyre, au port, RG
Hébergement de groupes en dur
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Tél. : 05 24 73 37 33

Et au PNR Landes de Gascogne :
Conseil en séjours itinérants et accompagnement sur projet Angel MARTINEZ (BECK) Sébastien CARLIER (BECK)
Filières de pleine nature, réseau Leyre : Frédéric GILBERT : (BE2CK)
Pour des informations et recevoir vos témoignages, nous contacter. Tél. : 05 57 71 99 99 / www.parc-landes-de-gascogne.fr

