
Nouvelle-Aquitaine Gironde

33950 – Lège Cap-Ferret
Grand Piquey  "Chez Auguste" à Petit Piquey

Straucture LC/MA pratiquant sur le site   : Longe Côte LCF Club – tél : 07.67.02.58.40 – mail : 
longecote.lcf.club@free.fr Site internet : www.longecote-capferret.jimdo.com

Période d'usage : Praticable du 1er janvier au 31 décembre. Horaires en fonction des marées. 

Situation géographique:
Départ : 44°42’50.66’’N  –  1°12’40;21’’O

Description du sentier :
Longueur aller et retour : 2,5 km.Parcours sur du sable, vaseux par endroits, avec deux épis de bois à
contourner devant le port de Piquey. A l'aller, on longe la plage de Piquey, l'entrée du port de Grand
Piquey, une plage, une digue en enrochements, puis les cabanes d'ostréiculteurs avec, à main droite,
les parcs à huitres. Le parcours s’effectue uniquement sur l’aller et retour : Jetée de Grand Piquey 
Petit Piquey (Chez Auguste) Jetée de Grand Piquey. Choisir des coefficients de marée de 70 à 80
avec des PM de 3,75 m à 3,85 m.

D  escription de l'accès :
Presqu’ile de Lège Cap-Ferret par la RD 106. Au village de Grand Piquey, juste après la boulangerie
"Chez Pascal" prendre à gauche la Rue Louis Gaume. Mise à l'eau par la plage au Nord-Est de la
jetée.

Contexte administratif :
La commune de Lège Cap-Ferret autorise la pratique du LC-MA. Pas d’arrêté municipal

Contexte environnemental :
Le sentier est situé dans l'ensemble du Bassin d'Arcachon classé en ZNIEFF et en site NATURA
2000 (FR7200679).

Aspect sécurité :
Attention : sur tout le parcours, toujours passer entre les piquets et le rivage. En effet, au-delà des
piquets, il y a des parcs à huîtres, des ferrailles et des blocs de maçonnerie invisibles à marée haute. 

Difficultés liée aux marées     :
Il ne faut avoir pas trop d'eau devant le port de Grand Piquey ni devant la digue en enrochements.
Mais, à l'inverse, il faut avoir suffisamment d'eau devant les cabanes des ostréiculteurs.

Courants et vents dominants :
Le vent d’est provoque une houle moyenne et nécessite une bonne protection thermique de la tête
l’hiver. Les vents d’est et nord renforcent la difficulté en s’additionnant au courant des marées.

Accès des secours et moyens locaux :
Pas de poste de secours sur le parcours. Un défibrillateur permanent à la Poste du village du
Canon. Une Gendarmerie à Petit Piquey, sur la RD 106 à 180 m de "Chez Auguste".
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