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Un Patrimoine à partager



un patrimoine

Unique
au monde
La Teste de Buch, c’est d’abord la dune du Pilat, la 
plus haute d’Europe, classée grand site national, 
qui émerveille les visiteurs par dizaines de milliers 
chaque année. Quiconque s’arrêterait là aurait vu 
beaucoup, et de grande beauté, mais aurait encore 
tant à découvrir !
La Teste-Centre, son marché animé, son port 
ostréicole et cette île aux oiseaux, emblème du Bassin 
d’Arcachon, avec ses cabanes “tchanquées”.
La Teste-Pyla, ses plages à perte de vue, ses pins, 
ses villas élégantes et la magie du banc d’Arguin.
La Teste-Cazaux, son lac, un plan d’eau douce 
exceptionnel au coeur de la forêt et à deux pas des 
plages océanes.
Car La Teste de Buch, entre Bassin d’Arcachon, 
océan, lac et forêts, offre un éventail de paysages et 
d’activités unique au monde. Qu’elle tient à partager.



La grande dune du Pilat
103 ? 105 ? Ou peut-être 117 mètres ? 
Qu’importe… La dune du Pilat n’en est pas à un mètre près. Fille du sable et 
du vent, que la brise ou les bourrasques modèlent, elle bouge, s’élève, recule, 
toujours changeante. Son sommet se mérite, de marche en marche depuis l’aire 
d’accueil, mais quel cadeau ! Le banc d’Arguin au premier plan, l’Atlantique à 
perte de vue, une mer de pins maritimes et son ombre rafraîchissante, l’eau 
paisible du lac de Cazaux qui se devine au loin…



Des rivages de pur plaisir
Plages tranquilles du Pyla, en bord de bassin. 
Plages océanes où se brisent les vagues atlantiques 
pour le plaisir des surfeurs. Plages d‘eau douce 
du lac de Cazaux, que la forêt abrite du vent. 
Partout ce sable doux à marcher, à courir, à sauter, 
à jouer, à se délasser, à parcourir. Rêves de châteaux, 
rêves de rouleaux, repos… À chacun sa plage, La Teste 
de Buch les a toutes.

La magie du banc d’Arguin
En une nuit de tempête, il peut changer de visage. 
Au gré des heures, changer de couleur. 
Sternes-caugeks et autres oiseaux littoraux y passent 
l’hiver, y font leur nid. Les plaisanciers y mouillent leur 
bateau en quête de coques et de palourdes à ramasser. 
C’est le banc d’Arguin. Classé réserve naturelle depuis 
plus de trente ans, il accueille les visiteurs pour la 
journée, en été.

Pyla sur Mer
Unique en son genre, un quartier parmi les pins où se 
blottissent des villas typées et de caractère. Dominée par 
sa grande dune, offrant des points de vue inégalables 
sur le Bassin, Pyla sur Mer a gagné ses galons de station 
balnéaire à l’ambiance feutrée dès les années 1920. 



Entre la brillance de  l’océan et le vert des forêts, le 
blanc du sable, aussi loin que porte le regard. Vu de 
la grande dune ou du ciel, un paysage aux lumières 
changeantes, où le sable et l’eau se mêlent, se 
démêlent, se recouvrent, jouent à troubler nos 
perceptions, au gré du vent. Où les couleurs, 
mauve, bleu, gris, vert, dansent avec les marées, 
les saisons, les nuages. Où d’innombrables oiseaux 
trouvent refuge. Là, sur le sable blond, se poser, se 
reposer. Jouer, courir, surfer. Rêver.

un patrimoine

sable
blanc

LA teste-PyLA



un patrimoine

à cultiver
Voilà deux mille ans, la mer nourrissait déjà les 
gens d’ici. L’ostréiculture a remplacé la cueillette et 
la “gravette”, huître plate sauvage, a cédé la place 
à la portugaise puis à la japonaise. Mais il suffit 
de voir s’activer les ostréiculteurs sur le port pour 
comprendre que l’huître reste la “petite reine” de 
La Teste de Buch. Les amateurs la dégusteront, les 
curieux visiteront une cabane ou un parc. À ceux que 
le coquillage laisserait indifférents, La Teste-Centre 
offre les plaisirs d’un marché réputé, d’un bourg 
animé par de multiples commerces, bordé de prés 
salés, qui sait allier tradition et modernité.

LA teste-CeNtRe



L’île aux oiseaux
Le symbole du Bassin d’Arcachon, c’est elle : 
l’île aux oiseaux et ses cabanes “tchanquées”. 
Sauvage, de terre, de sable et d’eau, l’île accueille trois 
cents espèces d’oiseaux. Sédentaires ou migrateurs, 
leur royaume est ici, parmi les pins, les bruyères et les 
salicornes, les mares, les flaques et les chenaux.
Les amoureux de nature peuvent approcher chaque jour 
de l’année ces cabanes sans débarquer, en faisant le tour 
de l’île aux oiseaux en bateau promenade.

Le port ostréicole
Avec ses cabanes d’ostréiculteurs, ses rangées de 
tuiles chaulées dès le mois de mai, son chantier naval 
traditionnel, le port de La Teste de Buch peut paraître 
pittoresque mais il n’en bourdonne pas moins d’activité 
autour de sa “petite reine”, cette huître qui fait la 
réputation du Bassin et sera dégustée par les gourmets 
toute fraîche “à la cabane”. 



Les plages du lac 
de Cazaux
Au cœur de la forêt, protégées des vents dominants, 
les plages d’un des plus grands lacs d’eau douce de 
France ont de quoi plaire aux familles. De beau sable fin, 
comme leurs voisines océanes, elles bordent des eaux 
calmes, propices à la navigation et à la pêche, où nager 
est sans danger. 

Les forêts
Au Moyen-Âge, elles faisaient la réputation 
des gens d’ici, pour la poix qu’ils savaient en 
tirer. Au XVIIIème siècle, de la lutte contre les 
sables est née une forêt de semis, qui  a rejoint 
cette forêt ancienne. Aujourd’hui mêlées, en 
grande partie classées, les forêts de La Teste 
de Buch et leurs activités traditionnelles
restent à découvrir.



Cazaux, comme son nom gascon l’indique – “casau”, 
jardin potager – est la racine terrienne de La Teste de 
Buch. Cazaux s’ancre dans cette forêt sur laquelle les 
habitants détiennent un droit d’usage, survivance 
du Moyen-Âge. Cette forêt dont ils ont tiré pendant 
des siècles résine, poix, goudrons, acheminés vers 
la Bretagne, jusqu’à Londres ou Bilbao. On y trouva 
même du pétrole en 1959 ! Mais en pays de Buch, 
l’eau n’est jamais loin et Cazaux la terrienne partage 
avec tous son lac immense.

un patrimoine entre

lac
et forêt

LA teste-CAZAUX



un patrimoine

très
vivant
D’air, de sable et d’eau, La Teste de Buch en paradis 
des sportifs. Surf ou bodyboard, voile depuis le 
Pyla ou sur le lac de Cazaux, parapente, rando ou 
vélo, ski nautique et plongée, tennis, équitation… 
Mais aussi un zoo de qualité, renommé pour ses 
fauves. Mais encore ce marché, justement réputé. 
Un hippodrome, avec ses courses de galop. Et 
des manifestations en nombre. Alios, qui pose à 
l’automne ses sculptures à La Teste-Centre. La Fête 
de la Saint Jean qui célèbre l’arrivée de l’été en alliant 
tradition et création contemporaine. Les Mardinades, 
où le port ostréicole prend des airs de guinguette. Le 
festival et marché «Couleurs du Monde», en août, 
réunissant artisans, cuisines exotiques et spectacles 
musicaux. Môm’ensemble, réservé au jeune 
public. Et “Port ouvert”, où les cabanes ostréicoles 
s’ouvrent aux artistes. Mais aussi, les Fêtes du Port, 
les Pyl’Artistiques…
La Teste de Buch vit, respire, s’amuse toute l’année.

Le parapente
Voler : à La Teste de Buch, ce rêve millénaire 
prend corps. Modelées par la dune du Pilat, 
les conditions aérologiques y favorisent la 
pratique du parapente. Courez, décollez… 
Du ciel, libre comme l’oiseau, découvrez 
la sensation unique d’un vol magique au-
dessus d’un paysage de toute beauté. 



Le surf
Comme leurs frères du Pays Basque, les spots de La Teste de Buch font rêver surfeurs et 
amateurs de bodyboard. Les écoles de surf s’adressent essentiellement aux enfants mais 
peuvent également accueillir adultes débutants et confirmés. À eux les superbes rouleaux, 
les longues lames, le plaisir de la glisse.
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OFFICE DE TOURISME DE LA TESTE DE BUCH ***

vLa Teste - Centrev 
Place Jean Hameau - 33260 La Teste de Buch 
Tél. : 05 56 54 63 14  / Fax : 05 57 73 63 52 
Ouvert toute l’année

Points Information Tourisme 
vLa Teste - Pyla sur Merv
Rond-point du Figuier - 33115 Pyla sur Mer 
Tél. : 05 56 54 02 22 / Fax : 05 56 22 58 84 
Ouvert toute l’année

Aire d’accueil de la Dune du Pilat - 33115 Pyla sur Mer
Ouvert de mai à septembre

vLa Teste - Cazauxv
Place du Général de Gaulle - 33260 Cazaux
Tél. / Fax : 05 56 22 91 75 
Ouvert Juillet - Août

www.tourisme-latestedebuch.fr
info@tourisme-latestedebuch.fr


