Nouvelle Aquitaine

Gironde

33950 – Lege Cap Ferret
Océan – Plage de l'Horizon
STRUCTURE LC/MA PRATIQUANT SUR LE SITE :
Longe Côte LCF Club – tél : 07.67.62.58.40 – mail : longecote.lcf.club@free.fr
Site internet : www.longecote-capferret.jimdo.com
Période d'usage :
Du 1er janvier au 31 décembre, les vendredi, samedi, lundi et mercredi de chaque semaine. Horaires en
fonction des marées. Calendrier et horaires sur le site internet.
SITUATION GEOGRAPHIQUE :
Données GPS : N 44°39’17.58’’ – O 1°15’29.66’’
Description du sentier :
Un parcours de 500 mètres sens SUD/NORD, sans dévers à marée basse. La limite Nord est fixée à hauteur
du dernier blockhaus sur la dune à partir de l’entrée de la plage.

COURANTS ET VENTS DOMINANTS :
Les courants dominants N-S et inversement en fonction de la marée. Le vent d’ouest et Nord sont les vents
dominants. Courants de baïnes importants.
ACCES DES SECOURS ET MOYENS LOCAUX :
Poste de secours activé du 16 juin au 01 septembre. Borne d’appel d’urgence à l’entrée de plage. .

description de l'accès :
Village du Cap-Ferret par la RD 106. Au rond-point à l’entrée du Cap Ferret, prendre Avenue de l’océan
jusqu’au bout et à l’intersection de l’avenue de l’atlantique. Plusieurs parkings pour voitures sont à
l’entrée de l’accès à la plage. La mise à l’eau se fait au droit de l’entrée de la plage.
CONTEXTE ADMINISTRATIF :
La commune de Lège Cap-Ferret autorise la pratique du LC-MA. Pas d’arrêté municipal
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL :
Le sentier est classé hors de tout contexte environnemental légiféré mais il est entouré par un ensemble
classé en site NATURA 2000 – Zone Spéciale de Conservation. L’accès aux landes dunaires est interdit.
ASPECT SECURITE :
Présence de baïnes. Changement de fond après les grandes marées. Présence de nombreux surfeurs en
saison estivale
DIFFICULTES LIEES AUX MAREES ET / OU SAISONS :
Sentier accessible uniquement à marée basse. Pratique difficile en saison estivale en raison de la
fréquentation du site.
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