
Bon an mal an, elle atteint 100 à 110 mètres d’altitude. Mais pourquoi 
la plus haute dune d’Europe s’est-elle plantée là, à la porte du bassin 
d’Arcachon� ? Cette énigme implique l’océan, le vent et la forêt. Vous 
l’éluciderez dans un panorama inoubliable. 

Du haut de cette immense dune, « Quarante siècles au moins vous contemplent », 
indique un historien du bassin d’Arcachon, Jean-Claude Riehl. Alanguie entre 

océan et forêt, la sublime “dame blanche” semble nue depuis la nuit des temps. Illu-
sion ! Sur son flanc ouest, côté mer, elle révèle à qui sait l’observer quatre “paléosols”. 
Ces quatre voiles noirâtres d’humus ou de tourbe vous content son histoire, aussi 
turbulente que brève. Le plus bas, au niveau de la marée haute, remonte à l’âge du 
bronze, bien avant sa naissance : 2000 ans avant le Christ, une forêt marécageuse 
poussait là, les pieds dans l’eau, derrière un cordon de dunes littorales. Le deuxième, 
2 à 5 mètres plus haut, témoigne de l’âge du fer, quand une autre végétation, plus 
maigre, colonisait les premières couches de sable soufflées par le vent. Le troisième, 
au tiers de sa hauteur, remonte aux règnes d’Henri IV et Louis XIII.  On le sait par des 
poteries et des monnaies trouvées là. 

Un formidable carambolage
Le plus étonnant, c’est le quatrième paléosol : aux deux tiers de la pente, on trouve 
des pins morts et... des pots de résine. C’est que la “vieille” dune de la Grave, fixée par 
Brémontier sous Napoléon, s’est vue éroder par le vent, et couvrir par la dune “moderne” 

Dune du Pilat
La géante dévoilée
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du Pilat (du gascon pile, pilat : tas). Si ce “pilat” a grimpé si 
vite, “en moins d’un siècle”, c’est aussi qu’en reculant, 
creusée par les violents courants marins, la côte lui a 
fourni un énorme apport de sable. Vomi par la mer, séché 
à marée basse, soufflé par le vent, puis bloqué par la forêt 
de la Teste, il s’est “empilé” sur elle dans un formidable 
carambolage... Des géologues ont estimé son volume à 60 
millions de mètres cubes ! Rongée par la mer à l’ouest, la 
dune progresse de cinq mètres par an, engloutissant à l’est 
l’antique “forêt usagère” de la Teste. 

Le Sahara et ses oasis
La dune est si aride, si mobile et géologiquement “vivante”, 
que vous n’y trouvez guère de plantes ni de bêtes, hormis 
dans les “oasis” de sa frange littorale, où des steppes d’oyats 
et de menues roselières et saulaies s’abreuvent aux résur-
gences de la nappe et autres ruissellements. Marchant de la 
forêt à la mer, vous découvrirez un inoubliable panorama. 
A vos pieds, à l’est, persiste la “forêt usagère”, la plus an-
cienne de Gascogne. Jamais planté, le pin maritime “spon-
tané” y atteint des tailles inouïes. A l’ouest, la marée basse 
découvre le banc d’Arguin, palpitant d’oiseaux, dont une 
colonie de sternes caugek. Au nord, se déploient le Cap 
Ferret et le bassin d’Arcachon, avec ses périlleuses passes. 
A l’instar du Mont-Saint-Michel, la dune du Pilat mérite 
bien que quelques fées veillent. En 2007, la région Aqui-
taine, le département de la Gironde et la commune de la 
Teste de Buch créent le Syndicat Mixte de la Grande Dune 
du Pilat. Une opération Grand Site est relancée en 2011, 
afin de rénover la zone d’accueil qui avait fait son temps. 
Le Conservatoire du littoral entre dans la ronde pour ache-
ver les acquisitions nécessaires et accueillir sereinement 
tous ceux qui ont la dune en partage.

VIEILLE, EXCENTRIQUE ET BELLE

Le pin et le chêne n’y furent jamais plan-
tés, mais semés par le vent ou les oi-
seaux. Unique en France, peu à peu ron-
gée par la dune, la “forêt usagère” de la 
Teste (3875 hectares) brave le code fo-
restier. Des “baillettes et transactions” 
écrites l’attestent depuis le Moyen Âge�: 
si vous habitez cette ancienne commune 
depuis plus de dix ans, vous pouvez y 
mener votre bétail, y cueillir du bois 
mort et y couper quelques fûts pour bâ-
tir votre maison ou votre bateau. Le pro-
priétaire du terrain, “l’ayant-pins”, ne 
peut, lui, qu’y gemmer sa pinède, c’est-
à-dire en récolter la résine... En dépit de 
longues chicanes, ce statut demeure et 
permet à la forêt usagère de garder ses 
très vieux chênes et ses gigantesques 
“pins-bouteilles” gemmés à mort. Mais 
pour les admirer, le randonneur doit y 
être invité par un “ayant-droit”, un usa-
ger de la forêt.

NOS ANCÊTRES LES BOÏENS

Le pays de Buch, au sud du bassin d’Ar-
cachon, doit son nom à la tribu gauloise 
des Boïens qui hantait l’estuaire de la 
Leyre. A l’époque romaine, ils font du 
sel dans des “augets” sur la côte. Caput 
Boïorum, leur chef-lieu, deviendra en 
gascon Testa de Bugio, puis en français 
la Teste-de-Buch, une des plus vastes 
communes de France avec son aire de 
26 000 ha.

La dune s’effondre sur la pinède

Sterne caugek
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De la crête de ce monument naturel, vision hallucinante, vos yeux survolent 
tout azimut l’océan, le bassin et la forêt. Longeant ensuite au ras des flots le 
pied noir de la dune, vous découvrez à la fois son histoire et sa vie sauvage. 

Ascension entre ciel et mer

³ Du parking, gagnez vers l’ouest l’escalier.
Bâtie par un chantier naval, cette volée de 170 marches en plastique installée pour 
la saison vous mène à la crète sans trop abîmer le milieu, ni vos jambes. Déjà, vous 
dominez le Cap Ferret, son phare et son sémaphore. Poussée par la dérive littorale, 
cette langue de sable lutte depuis 6000 ans contre le courant du fleuve (la Leyre) 
pour fermer le bassin d’Arcachon.
³ Gagnez à gauche (sud-sud-est) la première éminence a de la crète : 98 m.
Vous jouissez d’une vue incroyable sur le Cap Ferret, le banc d’Arguin et la “forêt 
usagère”, que la dune envahit. Selon les experts, cette dune “moderne” serait une 
combinaison de “barkhanes” de type saharien. Ces dunes en croissant, aux pointes 
tournées vers l’avant, auraient couvert des dunes “paraboliques”, également en 
croissant, mais aux pointes tournées vers l’arrière. Très mobile, la barkhane file sur 
terrain sec et dénudé, tandis que la parabolique s’enfle sur un sol boisé, qui la freine. 
³ Poursuivez votre chemin sur la crête, qui tend à divaguer selon les caprices 
du vent, et culmine ainsi entre 100 et 110 m.
Comme dans l’erg saharien, la pente “au vent” (5 à 20 degrés) de la dune est bien 
plus douce que celle “sous le vent” (20 à 40). Vous dominez b à droite l’immense 
banc d’Arguin, Réserve Naturelle dont la surface varie de 100 à 1000 hectares au 
gré des marées. Selon les hydrogéologues, ce banc de sable se déplace selon un cycle 
de 80 ans, les violents courants du bassin passant tantôt au nord, tantôt au sud. On 
y compte 5000 couples nicheurs de sternes caugek. C’est aussi l’escale bénie des 
huîtriers-pies, friands de coquillages, et de nombreux autres limicoles.
³ En continuant tout droit, vous passerez par le 3e point haut de la dune. 
La dune vous surprend aussi par son étendue : 2700 m de long sur 500 de large ! 

Côté mer, c’est le terrain d’envol des deltaplanes et parapentes, au sud. 
Dans la pinède, remarquez les zones sèches�: le champignon armillaire y 

a tué de nombreux pins.
³ Peu avant la forêt, obliquez c vers l’est et descen-

dez vers l’océan.
Non loin de la mer, vous découvrez enfin les oasis 
de ce petit Sahara : des jardins d’oyats et liserons des 

dunes, des roselières et même des saulaies prospèrent sur les 
résurgences et ruisselle ments d’eau douce. Scrutez aussi la 
couche noire d et compacte qui affleure : c’est le premier 

“paléosol”! Ce charbon, entre tourbe et lignite, provient de Huîtrier-pie
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De Bordeaux, prenez l’autoroute 
A63 (Arcachon / Bayonne) jusqu’à 
la sortie 22, puis la voie directe 
A660. Des panneaux “Dune du Pyla” 
vous guident via la D259 jusqu’au 
parking (payant) du “Grand Site” 
(point d’eau et toilettes). “Le Pyla” 
est le nom “chic” de la localité, hel-
lénisé à la Belle Epoque.
 
Par l’escalier.
 
Evident, le circuit prend 2 à 3 h. 
La marche dans le sable mou 
peut être lente et pénible. Le 
vent de sable est parfois piquant, 
intrusif et corrosif. La baignade 
au retour est délicieuse, mais 
dangereuse (baïnes, courants) 
hors des plages surveillées.
 
Au port ostréicole de la Teste, 
lieu pittoresque, on peut admirer 
sur l’eau ou la vase les fameuses 
pinasses et pinassottes bâties 
avec les pins de la forêt usagère.
L’île aux Oiseaux et ses cabanes 
“tchanquées” (maisons de bois sur 
échasses) est l’autre icône de la 
Teste. On la contourne en bateau. 
Le banc d’Arguin (Réserve Natu-
relle) se visite aussi en bateau, à 
la journée.

Office du tourisme de la Teste. 
Place Jean Hameau. 33260 La 
Teste de Buch.
Tél. 05 56 54 63 14. 
Internet : www.latestedebuch.com 

la forêt inondée qui 
poussait à l’âge du 

bronze derrière un mince 
cordon dunaire. On y a 

trouvé une souche d’aulne 
vieille de 3600 ans. 

³ Entre vagues et sables, 
continuez votre chemin vers le 

nord-nord-est. 
e A la belle saison, admirez le bal-

let des sternes caugek, ponctué de 
cris de défi, de joutes aériennes. Véri-

table missile air-mer à la voilure effilée, 
l’oiseau plane  face au vent, bec pointé vers 

le flot. Soudain, il plonge comme une flèche et redécolle 
à l’énergie, dans une gloire de gouttes. 
³ Quelque 500 mètres avant la Corniche (digue em-
pierrée), remontez f en oblique vers les escaliers.
Au cours de cette ascension, vous couperez les lignes 
sombres correspondant aux quatre principaux paléosols. 
Des couches intermédiaires montrent que la végétation 
s’est aussi implantée çà ou là, entre ces quatre époques.
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