Excursion Domaine Izadia
21 avril et 5 Juillet 2012
Dans le cadre de la manifestation « AGIR CONTRE L’EROSION »

21 Avril
Maison de l’Environnement / Izadia, près des panneaux de l’exposition « Agir Contre l’Erosion » :
- Présentation de la sortie autour du thème de l’exposition.
Premier Arrêt Sur la « Promenade de la Barre », Près de la Tour des Signaux et en utilisant les 2 panneaux
géologiques Cap Terre :
- Présentation générale (géographique, géologique, historique) du littoral d’Anglet, de la Côte Basque et de la
Côte Aquitaine des Landes. L’Adour, ses « caprices », son embouchure actuelle, le port. Le Gouf de
Capbreton, les Pyrénées, l’Océan atlantique….

Balade par la « promenade du littoral », de la Barre aux plages de la Chambre d’Amour
- Plage de la Barre : les digues. Histoire, rôle et effets de ces ouvrages à l’embouchure de l’Adour. Dragage du sable.
- Plage des Cavaliers : Panorama sur les plages d’Anglet et sur les Pyrénées.
- Plages des Dunes/Océan : le « paysage vivant » des plages, les vagues, le sable, les dunes. Le golf et les habitations,
les enrochements. Le cycle de l’eau, le cycle de la matière (sédiments/roches) : érosion – transport – dépôt,…
- Plage de la Madrague : le sable. Différents sables, leur nature, leur mobilité, …
- Plages des Corsaires/ Marinella /Sables d’Or : Les épis. Rôle et effets de ces ouvrages sur le transport du sable et
l’érosion des plages,…
- Plage du Club : Grotte de la Chambre d’Amour et sa falaise. Affleurements rocheux anciens, fossiles Du Tertiaire, …
- Plage du VVF, au pied de la falaise du Cap Saint-Martin : « Falaise vive » de rochers anciens, érosion, blocs
effondrés,….
Durée de la sortie : 2 heures. Le retour vers Izadia/Barre pourra se faire en compagnie de l’animateur (compter 1
heure environ). Sinon retour à Izadia/Barre par bus, ou vélo…. Nombre de Participants : 25 maximum.
S’adresse à des groupes « Grand Public », famille ou individuel (7 à 87 ans)…
Compte rendu de l'inauguration d'Anglet
La mairie d'Anglet très sensibilisée aux problèmes de l'environnement collabore avec Cap terre pour la mise en place
de panneaux géologiques et la création de circuit touristique avec vidéo explicatives en codage QR.
A l'occasion de la mise en place de l'exposition « lutter contre l'érosion » nous avons participé à l'élaboration de
quelques ateliers à destination des jeunes surtout sur le thème du « sable des dunes installée dans les locaux du
domaine d'Izadia.
L'inauguration a eu lieu en présence des principaux acteurs du projet, du maire et de 9 représentants de
l'association CAP TERRE.
Merci à tous ceux et, en particulier les responsables du site, qui ont contribué avec beaucoup de disponibilité et
d'intérêt à la réussite de cette exposition particulièrement bien présentée.

Compte rendu excursions des 21 et 28 Avril sur la dune, animées par J.M.Boirie
La sortie du samedi 21 avril, a eu lieu comme prévu, entre 15h et 17 h.
Une dizaine de participants, satisfaits de la sortie.
La 2ème sortie (identique à la 1ère) était programmée pour le samedi suivant, 28 avril
mais a été annulée par Izadia à cause du temps calamiteux.

5 Juillet

