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1-Le domaine de Fleury, espace naturel sensible, sert de refuge à de nombreuses espèces
animales et végétales. Les écluses, gérées et entretenues par le Conservatoire du Littoral
et le Conseil Départemental, permettent de réguler l'apport d'eau indispensable à la vie.
2 -Le Domaine des 4 paysans : Au 19ème siècle, quatre Teichois obtiennent une charte de
Louis Philippe pour aménager cet espace d'environ 30ha. Rien n'a changé depuis 1834, si
ce ne sont les vaches qui ont remplacé les moutons de prés salés.
3- Le Delta, situé sur une des voies migratoires les plus importantes d'Europe, est le lieu
où les eaux douces de la rivière et les eaux salées du Bassin se rejoignent. Cette
rencontre est propice à la présence d'une grande variété d'espèces.
4- La Leyre est un fleuve tranquille qui s'étire sur plus de 100km du sud du Parc Naturel
des Landes de Gascogne jusqu'au Bassin d'Arcachon. Elle serpente à travers les landes
sous une voûte d'aulnes et de chênes, d'où son surnom de petite Amazone. Son eau de
couleur rouille ou ambrée vient de l'alios.
5- L'alios est une roche typique des Landes de Gascogne résultant de la cimentation des
grains de sable et graviers par des hydroxydes de fer, aluminium et manganèse. En
Gascon, on l'appelle "garluche". On l'utilisait pour la construction des habitations et des
monuments.
6- Le quartier de Lamothe : Dès le 1er siècle avec l'arrivée des Romains, une cité galloromaine appelée "Boïos" et un pont furent fondés sur les bords de l'Eyre (selon des
fouilles archéologiques). Ce quartier du Teich est traversé par le Chemin de Compostelle
(Voie des anglais). On y trouve la fontaine St Jean et son eau miraculeuse. Les trains de
pélèrins vers Lourdes s'arrêtaient en gare de Lamothe au début du XXème.
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LE TEICH
LES SECRETS DE LA PETITE
AMAZONE

A pied
Distance : 10 km
Durée : 3h
Facile
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1- Départ de la baignade aménagée du
Teich. contournez-la jusqu'à la rue du Pont
Neuf. Prenez à gauche et traversez le pont
qui enjambe la Leyre.
2-Après avoir franchi le pont, vous
trouverez l'entrée du domaine de Fleury
(balise jaune) à votre gauche. Passez la
chicane et laissez-vous guider par le
sentier.
3-En arrivant dans la partie boisée du
domaine, continuez le sentier sur votre
gauche. Vous arrivez au pont de Cebron.
4- Traversez le pont et longez la Leyre à
droite jusqu'à Lamothe sur 2km.
5- A l'intersection avant le pont, prenez à
droite vers le Relais nature.
6-Rejoignez la piste cyclable en direction
du Teich. Pour votre sécurité, longez la
piste (réservée aux vélos) jusqu'à la
baignade aménagée du Teich.
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