• HÉBERGEMENT

Des sites majeurs :
l’Écomusée de la Grande
Lande à Sabres (40)
et le Parc Ornithologique
du Teich (33).
Des centres
de découverte :

41 communes - 315300 ha - 49350 habitants

La leyre en canoë, le kayak
de mer sur le bassin, les
sentiers pédestres, les itinéraires
cyclables, les randonnées
équestres, les églises
aux peintures murales.

Un projet de territoire :
Comme chacun des parcs naturels régionaux de France, le Parc naturel régional des
Landes de Gascogne fonde son projet de territoire sur la préservation et la valorisation
du patrimoine. Les collectivités expriment ainsi le choix d’un développement durable
des activités et d’une éducation des publics à leur environnement.

• SÉMINAIRES
• CLASSES VERTES

Réservations et conditions d’inscriptions

• L'hébergement est possible pour des groupes de 15 à 62 personnes maximum
en pension complète ou 1/2 pension uniquement.
• Le séjour est au minimum de 2 nuits en semaine ou 1 nuit le week-end.
La Maison de la Nature est ouverte 365 jours par an.
• L'inscription se fait exclusivement à notre adresse après avoir complété la fiche de réservation,
disponible sur simple demande avec nos conditions générales.

Accès

La Maison de la Nature du Bassin
d’Arcachon est située à l’entrée
du Parc Ornithologique du Teich.
Accès depuis Bordeaux :
En voiture : A66
(Bordeaux/Arcachon)
Sortie Le Teich - suivre le fléchage
Parc Ornithologique. Un parking
vous est réservé à l’entrée du Parc
En train : Gare SNCF à 800 mètres
du site. 16 trains par jour. Ligne
Bordeaux/Arcachon

MAISON DE LA NATURE DU BASSIN D’ARCACHON
BP 11 - 33470 LE TEICH
Tél. 05 56 22 80 93
Site internet : www.parc-ornithologique-du-teich.com
www.parc-landes-de-gascogne.fr

La Maison de la Nature bénéficie de tous les agréments indispensables (Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, Inspection
Académique, ...). Elle est labellisée comme Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement par 3 ministères.
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À la découverte de l’

EAU

l’atelier gîte de Saugnac,
le centre du Graoux à
Belin-Beliet, la Maison
de la Nature du bassin
d’Arcachon au Teich.
Les chemins du parc :

• GROUPES

Toutes nos activités de
découverte, qu’elles s’effectuent
à pied, en vélo, en bateau ou
en kayak, s’attachent à minimiser
leurs impacts sur la nature
environnante. Nulle trace ou
dégradation ne doit subsister
durablement après notre passage.
Nul dérangement inutile ne doit
venir perturber la faune sauvage
ou gêner les activités humaines
s’exerçant sur les milieux
naturels que nous parcourons.
Par nos découvertes attentives
et respectueuses, peu exigeantes
en aménagements et économes
en énergie nous profitons d’une
nature que nous devons laisser
intacte pour ceux qui nous
suivent, ensemble nous
développons un écotourisme
responsable.

EAU

Au cœur de la forêt landaise :
le pays des vallées de la
Leyre, de la Grande Lande au
bassin d’Arcachon.

Découvrir la nature,
une pratique responsable

À la découverte de l’

RENCONTRE AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL

MAISON DE
LA NATURE
DU BASSIN
D’ARCACHON

Groupes d'adultes

À la découverte du

Bassin d’Arcachon

De nombreuses entreprises, associations
ou collectivités organisent ici des séminaires,
des formations, des colloques, des congrès,
ou encore des week-ends de détente…

Promenades et activités

Les infrastructures offertes par la Maison de la Nature garantissent
à la fois une grande souplesse dans l'organisation
et des moyens techniques de dernière génération.
En dehors des séquences de travail, vous pouvez
programmer toute une série d'animations
ou d'excursions allant de la balade bol d'air
à la navigation en kayak de mer par exemple.

Indépendamment de
l'hébergement, la MNBA
propose de nombreuses
activités de découverte
de l'environnement,
tout autour du bassin
et dans le Parc Naturel
Régional des Landes
de Gascogne.
Lovée sur les rives du delta de
la Leyre, à quelques encablures
du bassin, la Maison de la Nature
est installée au sein même du
Parc ornithologique du teich,
qui en constitue ainsi, son jardin secret.

INFRASTRUCTURES
MISES À DISPOSITION :
• Salle de restaurant de 62 couverts (tables
de 4) avec terrasse sur l'eau attenante.
• 62 lits répartis dans 3 bâtiments
en bardage de bois totalement
fondus dans le milieu naturel :
- 10 chambres de 2 lits "Canards"
- 7 chambres de 2 lits "Passereaux"
- 8 chambres de 3 lits "Échassiers"
Toutes les chambres sont équipées
de douche, W-C, lavabo, rangement.
Les draps et couvertures sont fournis
systématiquement.
• 2 salles de travail de 30 personnes
• Un amphithéâtre multimédia de
80 places doté des technologies récentes
(DVD, conférence numérique, VHS, etc.)
accessible de l’intérieur du site comme
de l’extérieur.
• Bibliothèque thématique (800 titres).
• Vidéothèque nature et matériel de projection.
• Point téléphone à carte.
• Parking privatif à l'intérieur du site.

Base idéale pour partir à la rencontre de la vraie
nature de la région, la Maison de la Nature dispose d'un
service animation qui se tient à la disposition de tous les groupes pour
encadrer ces moments de découverte. Que ce soit à pied, en canoë,
en kayak de mer ou en bateau de pêche, tous les moyens les plus
paisibles sont utilisés pour vous emmener des profondeurs de
la forêt, aux rivages battus de l'océan.

En pleine nature
Un lieu original
et accueillant
L'esthétique et la configuration des
lieux permettent un dépaysement
total et garantissent un confort
similaire aux standards hôteliers,
avec une convivialité et une
intimité idéales : salon avec
cheminée, terrasse sur l'eau,
environnement préservé. Les
groupes et leurs responsables
sont les gestionnaires de leur
séjour en toute liberté et
peuvent s'appuyer sur les
différentes prestations offertes
par la Maison de la Nature.

Dans un cadre exceptionnel, la Maison de la Nature
met à votre disposition des infrastructures propices
au travail, à la réflexion et à la détente.

Groupes d'enfants
La confiance que les enseignants nous accordent depuis de longues
années atteste de la qualité des séjours pédagogiques que nous
organisons tout au long de l’année.
Centre agréé Jeunesse et Sports et Éducation Nationale (no agrément 0 33 527 129),
la Maison de la Nature accueille régulièrement des groupes scolaires.
Les enseignants trouvent ici les conditions idéales pour le travail, l'éveil et l'animation,
ils peuvent alterner les séances en atelier et celles en extérieur au rythme
d’un programme élaboré en commun avec notre équipe pédagogique.

