BR® 4

MEDOC – LES MARAIS D’ARCINS

Bienvenue dans le marais d’Arcins, un des derniers sites marécageux du Médoc aux multiples facette et à
l’environnement préservé. Cet espace naturel entièrement géré par l’homme présente une mosaïque
d’habitats d’une grande richesse et des paysages variés : prairies humides, bois, mares à cancars ou encore
roselières…

Accès
Depuis Bordeaux : sortie n°7 de la Rocade direction Eysines/Le Taillan Médoc.
Point de départ :
Prendre la D2 direction de Pauillac. Arcins se trouve à environ 31km de la sortie Centre Bourg d’Arcins ou port d’Arcins
n°7. Utiliser le parking au centre du bourg d’Arcins ou celui du port d’Arcins
Possibilité de transports en commun : Transgironde ligne 705, Bordeaux-Pauillac

Circuit rouge
Départ du bourg d’Arcins : vue sur l’église et le château d’Arcins. Suivre la RD2 en
direction de Bordeaux et prendre à gauche le chemin « Terre du Pont »,
continuer en longeant la vigne jusqu’au chemin du marais et le suivre au milieu
de la forêt, jusqu’à l’intersection des chemins, au droit d’un abri avec une table
de pique-nique. Retour par le même chemin.
Depuis le port d’Arcins,profitez de la vue sur l’estuaire et les carrelets, puis
prenez la route et tournez à gauche au deuxième chemin. A l’arrivée sur un grand
chemin en calcaire, à gauche, vous pouvez aller vers l’écluse des portes à flots

Boucle, distance : 9.55 km au total
Différents allers retours possibles.
Tables de pique-nique réparties sur le
parcours, dont une abritée, poubelles.

(déconseillé aux fauteuils roulants) et à droite, vous traversez le marais d’Arcins,
jusqu’à l’abri avec une table de pique-nique. Retour par le même chemin.
Cette balade familiale agrémentée de panneaux d’interprétation sera l’occasion
de redécouvrir en famille la faune et la flore des marais. (inaccessible aux
fauteuils roulants)
Qu’est-ce qu’une porte à flot ?
Un marais sert essentiellement de zone de
stockage des eaux lors des hivers pluvieux
et de réservoir pendant l’été. Les portes à
flot (ou portes à marées) placées sur les
chenaux principaux sont des ouvrages de
régulation qui permettent de gérer les
fluctuations des niveaux d’eau dans les
marais. Elles assurent l’évacuation des
eaux de surface, des eaux de pluie et des
eaux de marée en évitant la pénétration de
l’eau de mer lors de la marée haute.
L’objectif est alors de drainer une zone
humide, de diluer le sel présent en amont
de l’ouvrage et d’éviter les inondations. Les
portes à flot sont alors des dispositifs de
poldérisation. Par ailleurs, elle stocke dans
un bassin l’eau apportée à marée haute.
L’intérêt est alors de disposer d’un port
toujours en eaux ou bien d’un dispositif de
chasse-marée : à marée basse, l’ouverture
des vannes relâche l’eau accumulée et
refoule les sédiments accumulés à
proximité. Leur fonctionnement dépend
donc de la marée et de la variation du
débit des cours d’eau liée à la
pluviométrie. Les portes à flot se ferment
sous la pression de l’eau de mer à chaque
marée montante et à chaque marée
descendante, se rouvrent sous la pression
de l’eau douce.
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