JEU DECOUVERTE
SUR LE PORT DE BIGANOS

©Alban Gilbert

« Viens t’amuser avec Robin,
sur ce joli port haut en couleurs »

1h30

Bienvenue à Biganos, au Cœur du Bassin d’Arcachon.
Je m’appelle Robin et je vais être ton guide durant ta balade.
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Te voici au bout du port de Biganos, unique port du Bassin d’Arcachon entouré de forêt. Situé
dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, il se trouve sur le Delta de la Leyre. La
Leyre est la rivière qui prend sa source dans les Landes et qui se jette dans le Bassin d’Arcachon.
Qu’est-ce que « Parc Naturel » veut dire pour toi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Dessine le logo du parc :
(Observe le panneau d'information)
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Selon une très ancienne légende grecque, lequel de ces oiseaux, qu’il est possible d’observer
dans le Delta de la Leyre, a le pouvoir d’apaiser les tempêtes ? (Aide toi du panneau d’information)
Le Cormoran



Le martin pêcheur



Le héron cendré



La gorge bleue à miroir
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Te voilà devant la cabane 27 où il est écrit : "Deyche-ha". Ceci est du Gascon (langue
régionale). Pour traduire cette expression, retrouve les mots de la liste cachés dans la grille
(horizontalement ou verticalement) et associe les lettres restantes.
• BAR

• BATEAU

• BIGANOS

• BOIS

• CABANE

• DELTA

• LEYRE

• PECHE

• PIN

• PRE

• RESINE

• VOILIER
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En longeant les cabanes colorées, fais marcher ton sens de l’observation et retrouve les
numéros de celles qui portent ces éléments de décoration :

N°………

N°………

N°……...

N°……...
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Te voici dans un petit coin de forêt. Quel est le nom de l’arbre qui t’entoure ? Que récoltait-ton sur ces arbres au siècle dernier ? Pour trouver ces réponses, déchiffre le rébus suivant :
…,
LA,
LES

M

…………

…………………………………………………

T’
………………………………………………………

ZI
………..

……………………………………………...

……………

…………………..

TI

…

…………………………………………………………………………….
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La Leyre est accessible à tous en saison estivale en canoë-kayak (à condition de savoir nager)
ou en galupe, barque à fond plat (et là, pas besoin de savoir nager pour partir en balade). Cette
magnifique rivière côtière, dite la « petite Amazonie », est navigable à l’ombre de sa forêt galerie.
Qui propose de la location de canoë kayak et des balades en galupe sur le port de Biganos ?

 ......................................
 ………………………………
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Donne le numéro de la cabane de l’Association

des ports de Biganos :

…….

Quel est le nom du deuxième port de Biganos ?
(Indice : on les trouve sur les toits des maisons)

 ....................................
Tu as terminé ? Pour vérifier tes réponses rends-toi dans l’un des Bureaux d’Information
de l’office de tourisme Cœur du Bassin. Si tu as réussi à résoudre les énigmes, un
diplôme et des autocollants à collectionner te seront délivrés ! Tu pourras aussi
découvrir mes autres jeux de piste !
BIT Biganos
Rue Jean Zay
BIT Audenge
20, Rue Ernest de Boissière

BIT Mios
Allée Val San Vicente

05 57 70 67 56

BIT Lanton
1, route du stade - CASSY

