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La dune mesure 106
mètres de haut ! C'est la
plus haute dune littorale

d'Europe.

La dune du Pilat est située à l'entrée
du bassin d'Arcachon dans l'Océan
Atlantique, en bordure du massif

forestier des Landes de Gascogne.
Elle s'étend sur 616 mètres d'est en
ouest et sur 2,9 km du nord au sud

dune du Pilat

Une fois en haut, la vue est exteaordinaire ! 

On peut admirer tout le bassin d'Arcachon, le

banc d'Arguin, immense banc de sable, le phare

du Cap-Ferret et la forêt des Landes.
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La dune du Pilat s'est formée par
l'accumulation du sable de façon irrégulière

au fil du temps par l'accumulation de
plusieurs générations de dunes !

Les archéologues et les chercheurs qui l'ont
étudiée disent que c'est une véritable

archive naturelle du climat de la région au
cours des 4000 dernières années !
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C'est pendant la préhistoire que la dune a commencée à se former,

avec plusieurs niveaux de sable qui se sont déposés jusqu'à 3

mètres de haut.

La dune a été occupée par les habitants de l'Age du Fer au 8e siècle

avant J.-C.

La dune a repris sa formation au Moyen-Age vers 1500 car le

climat a changé et les vents étaient violents. A cette époque, le

sable avait même envahi les cultures et les villages des alentours !

On peut accéder à la dune par
différents chemins : par la forêt en
grimpant ensuite un petit escalier

éphémère qui est retiré en hiver ou par
la plage en grimpant la dune à pieds 

préhistoire

moyen âge

Sur la face océanique de la Dune du PIlat, particulièrement en hiver quand

le vent a dégagé les couches de sable de surface, on peut voir apparaître de

grandes traces noires entre les couches de sable : ce sont les paléosols.

Les paléosols sont des sédiments de couches forestières composés de :

-souches d'arbre

-de terre

-de céramiques et poteries

-d'autres sédiments selon les âges

©
S
é
b
a
s
t
i
e
n
 
S
a
b
a
t
t
i
n
i

©Sébasti
en Sabatti

ni



C'est une activité inventée par les gallo-romains et qui a été
utilisée dans toute la forêt des Landes à partir du 19e siècle.
Le but est de récolter la résine des pins maritimes en faisant

une entaille sur les troncs. La résine est recueillie dans un pot
en terre cuite.

La résine de pin sert à faire de l'essence de térébenthine et la
colophane qui permettent de fabriquer ensuite des savons, des

peintures, des vernis ou encore des parfums.
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Est-ce que tu as déjà observé
des petits pots attachés à des
arbres en te promenant dans

certaines forêts ?
ça s'appelle le gemmage.

pin maritime

arbousier

huppe fasciée

chevreuil

immortelle des sables

oyat

linaire à feuille
de thym

gravelot

hanneton des pins

Faune et flore de la dune
du Pilat et des alentours



Il y a plusieurs recettes de moon sand (ou sable de lune, sable à modeler...), certaines utilisent du
sable, celle-ci et fabriquée à partir de farine et marche aussi bien. Le résultat n'est pas exactement le

même qu'avec le sable vendu en magasins mais il garde la consistance du sable mouillé et vous
pouvez le colorer comme vous le souhaitez.  

Recette : Mélange 8 tasses de farine blanche pour une tasse d'huile végétale 

-Pour colorer le sable, utilise des craies colorées et râpe- les dans le bac à sable puis mélange bien
le tout.
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Fabrique du sable à modeler !

Essaye de reproduire la dune du Pilat avec ton

sable !

Défi :



Complète le poisson

en continuant les motifs
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