
Ce site est naturel, vivant et sensible. 
Protégeons-le !

 

Pour votre plaisir et votre sécurité, 
merci de respecter ces règles :
• Emportez avec vous tous vos déchets
• Ne cueillez pas les plantes, laissez la nature 
  telle qu’elle s’offre à vous
• Restez sur les chemins balisés

Il est interdit de : 
• Faire du feu quelque soit l’endroit (risque d’incendie) 
• Jeter vos mégots
• Camper ou bivouaquer sur le site 
• Pratiquer un sport de glisse 
  (ski, luge, snowboard…) sur la dune 
• S’adonner au parapente en dehors des zones autorisées

Quelques conseils pratiques

- Protégez-vous du soleil en utilisant crème solaire, 
  chapeau et lunettes
- Des fontaines à eau sont à votre disposition 
  pour vous désaltérer
- L’ascension de la dune nécessite un effort physique,     
  un escalier en facilite la montée 
- En cas d’urgence : composez le 112

Afin de contribuer à l’entretien et à la préservation de cet 
espace naturel fragile, le parc de stationnement est payant. 
L’accès à la dune reste gratuit si vous venez en bus,
à vélo ou à pied !

Stationnement/Parking
30 min GRATUITES/30 minutes free
      forfait 4H     forfait journée      4 hours pass        Day package

         4€              6€ 
                 8€             10€
Abonnement annuel/season ticket 15€
              25€
Pénalité pour stationnement non autorisé de 2h00 à 7h00 et ticket perdu
0200-0700 overnight pass or penalty for unauthorised parking 40€
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-  Ne laissez pas vos effets personnels
 et objets de valeur dans vos véhicules 

 interdit de 2h00 à 7h00 du matin.services et commerces 

i

Abonnement annuel / Season ticket

30 PREMIÈRES MIN GRATUITES
30 MINUTES : FREE

Forfait 4 Heures

Pénalité pour stationnement non autorisé de 2h00 à 7h00 et Ticket perdu
0200-0700 overnight pass or penalty for unauthorised parking

4€
8€

Forfait Journée
de 7h00 à 2h00 le lendemain

6€
10€

15€ 25€

40€

Site classé



Venir à la dune

Se rendre à la dune du Pilat à vélo ou à pied, 
en toute sécurité, en toutes saisons, c’est 
possible ! 

 Laissez votre véhicule de côté et prenez le temps d’admirer 
la nature qui vous entoure.

109 m de haut, 500 m de large, 2700 m de long, 
60 millions de m3 de grains de sable… 

Entre océan et forêt, la grande dune du Pilat 
est un monument naturel en mouvement. 
Quand et comment s’est-elle formée ? 
Comment évolue-t-elle ? 
Quelles vies abrite-t-elle ? 
La dune n’est pas qu’un belvédère offrant un splendide 
panorama, elle renferme bien des secrets. Après avoir 
grimpé sa pente raide, venez percer les mystères de ce 
Grand Site protégé ! 

Point accueil et informations touristiques
Tél: 05 56 22 12 85 
information@ladunedupilat.com
www.ladunedupilat.com 

Lors de votre venue, demandez la carte de 
réduction disponible à l’Idune et bénéficiez 
de tarifs réduits à l’Ecomusée de Marquèze 
et la Réserve Ornithologique du Teich!
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Programme des animations 
gratuites d’avril à septembre

Les Journées Aquitaine Nature 
du 20 au 24 mai
Au programme : accueils postés avec longue-vue, ateliers 
et jeux pour les familles, balades guidées sur le Grand Site, 
excursions commentées sur la dune et le banc d’Arguin...
Renseignements et réservations : www.fetedelanature.com 

Balades découvertes sur le Grand Site 
au coucher du soleil - Durée : 1h00
Tous les vendredis soirs en juin (20h) et septembre (19h), 
tous les lundis et jeudis en juillet-août (20h).

Raconte-moi la dune - Durée : 30 à 45 min
Ateliers ludiques et jeux pour les enfants, balades guidées 
en journée en fonction de la météo et de la demande.

Randonnées commentées sur la dune et la 
Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin
Les journées du 7 juillet et du 28 août. 
(transport en bateau à la charge des participants).
Lors des Journées du Patrimoine : le 13 septembre.
Réservation obligatoire.

« La face cachée de la dune »
Découvrez aussi lors de votre venue, le sentier 
d’interprétation et l’exposition permanente à ciel ouvert.

Pour toutes ces animations, rendez-vous devant l’Idune 
sur l’espace accueil de la dune du Pilat.Tél: 05 56 22 12 85
information@ladunedupilat.com/ www.ladunedupilat.com

L’espace accueil est accessible aux personnes à mobilité 
réduite avec 8 places de stationnement handicapées, 
des sanitaires et un point d’informations touristiques adaptés. 
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Bus

Baïa

En train des liaisons TER 
et TGV jusqu'à Arcachon
www.ter-sncf.com/aquitaine

http://www.baia-eho.fr/

Bassin d’Arcachon / Biscarosse


