
NOS PARTENAIRES ET FINANCEURS :

Ce site est géré par le Syndicat Mixte  
de Gestion des Milieux Naturels.

Une métamorphose 

étonnante
Vous pourrez saisir l’évolution du paysage depuis les points de vue qui ponctuent 
les sentiers de découverte. Les traces encore visibles des engins (bandes porteuses) 
appartiennent aussi à la mémoire de l’exploitation minière.
Dans les anciennes excavations devenues immenses lacs et dans les petits plans 
d’eau, «les bassines», des espèces végétales et animales caractéristiques des zones 
humides se sont installées. Des espaces naturels diversifiés et remarquables s’offrent 
à vous.

Des espèces végétales qui vivaient ici il y a 11 millions 
d’années ont été replantées. 
Découvrez les grandes formations qui peuplaient le delta 
d’Aquitaine au Miocène : forêt marécageuse, forêt de plaine 
alluviale et forêt de dune fossile.

Bienvenue à la Maison de Site. Dans ce lieu d’information 
et d’exposition de 400 m², découvrez l’histoire et le 
patrimoine d’Arjuzanx.
Partez à sa découverte sur l’autre rive du Lac ou pénétrez 
au cœur de la réserve en visite guidée.
Accédez à la plage et à la baignade ou adonnez vous aux 
activités nautiques, pédestres, équestres et VTT.

Une création

captivante

Un site naturel

accueillant

Le Jardin du Miocène concentre une grande diversité de feuillus :  
du chêne au liquidambar, du hêtre au tulipier, de l’érable au ginkgo.

Un peu  
d’histoire… 
De 1959 à 1992, 
EDF exploite la 
mine de lignite et la 
centrale thermique 
d’Arjuzanx. 

Jusqu’en 1995,  
EDF réhabilite 
l’ancienne mine. 

En 2002, le site 
d’Arjuzanx est acquis 
par le Département 
des Landes.

En 2004, sa gestion 
est confiée au 
Syndicat Mixte de 
Gestion des Milieux 
Naturels Landais.

Traversez le temps : le voyage de la mine à la nature

Remontez le temps : le voyage  
dans le jardin originel du Miocène

Prenez le temps : le voyage  
d’une rive à l’autre…

Bordeaux 107 km

Pau 104 km

Bayonne 90 km

Dax 49 km

Mont de Marsan 44 km

Littoral atlantique 37 km

Coordonnées géographiques 
sexagésimales : 44° 0’ 53.5» Nord 
0° 52’ 0.53» Ouest

Maison de site
Route de Choux
40110 - ARJUZANX
Tél : 05 58 08 11 52
reserve-arjuzanx@orange.fr
www.reserve-arjuzanx.fr

Horaires d’ouverture :
Octobre à Avril  : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mai, Juin et Septembre :  du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Week-ends et jours fériés : de 10h à 19h
Juillet et Août  : tous les jours de 10 h 00 à 20 h 00

Embarquez pour de  
nouveaux voyages



Le passé du site d’Arjuzanx est unique. Plus de trente ans d’exploitation 
minière ont créé un relief singulier dont il conserve la mémoire. Sa réhabilitation 
écologique et son évolution naturelle ont conduit à la création de paysages 
multiples et contrastés. Arjuzanx est devenu un écrin de biodiversité où vivent 
des espèces rares et merveilleuses.
 
Suite aux aménagements d’envergure réalisés ces dernières années, 
Arjuzanx prend une nouvelle dimension. Tout concourt à diversifier les 
activités et à accueillir le visiteur : une accessibilité améliorée, une Maison 
de site, point d’accueil et centre de découverte, des sentiers d’interprétation...
La découverte du site et de son patrimoine peut se faire librement ou 
accompagné d’un guide naturaliste qui vous dévoilera les mystères de la faune 
et de la flore au cœur de la zone protégée.

Idéalement situé sur le principal couloir migratoire européen, 
Arjuzanx demeure un site majeur pour l’accueil des oiseaux 
migrateurs. 
C’est la terre d’accueil la plus importante en France pour les grues cendrées : 
Plus de 25 000 chaque hiver ! 
De novembre à fin février, leurs vols incessants vers les plaines de 
maïs débutent dès l’aube. En fin de journée, c’est le retour en nuées 
impressionnantes … un spectacle magique !

le plus grand et  
le plus majestueux 

des oiseaux 
migrateurs

> Vers    Mont de Marsan

< Vers Morcenx
< Vers Mimizan
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PLAGE DE SABLE
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GÎTES MENJUC

BOURG
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CHEMIN BALISÉ SITE

ROUTE

Bâtiments du site - Site Buildings

Parking non surveillé - Unsurveyed Parking Area

Point de vue - View Point

Maison de site / Information - Exposition
Site House / Information – Exhibition Centre

Zone de baignade - Swimming Area

Traversée en bâteau solaire
Solar Energy Boat Trip

Embarcadère/débarcadère
Boat Landing

Poste de secours - First Aid

Location matériels sports nautiques
Equipment Rental Water Sports

Toilettes - Toilets

Buvette - Refreshment bar

ACCÈS FACILE 

CIRCUITS

Jardin du Miocène

Sentiers de découverte

TOUR DU LAC
Boucle de 7 km

< Vers
   Morcenx

D ’ u n e  r i v e 
à  l ’ a u t r e …

ou

LA GRUE CENDRÉE

UNE NOUVELLE PORTE D’ENTRÉE 
DU SITE
>  La Maison de Site :  

Point de convergence de tous les itinéraires 
Exposition sur le patrimoine historique et naturel du site 
Boutique, bar snacking, visites guidées, ...

> Un accès facile à la plage et aux différents points d’intérêt

>  Baignade surveillée dans le Lac d’Arjuzanx d’une eau de  
qualité exceptionnelle 
Les week-ends à partir du 8 mai et tous les jours du 26 juin au 6 septembre

>  Activités pédestres, équestres, VTT, orientation sur les  
différents itinéraires 

>  Activités nautiques : canotage, voile, paddle, location de canoës 
ou de bateaux à pédales

UN NOUVEL ESPACE  
DE DECOUVERTE DU  
PATRIMOINE
Pour accéder à ces espaces, traversez le lac ou 
empruntez le circuit du «Tour du Lac».

>  Sentiers de découverte : balades libres balisées  
(sur 3 km environ) 

>  6 points de vue pour mieux comprendre 
l’évolution d’Arjuzanx
-  3 en lien avec le passé minier  

(les belvédères du Commanday et de la bande 
porteuse, le font de dépôt)

-  3 consacrés à une approche du patrimoine 
naturel (le belvédère des osmondes, le peuple 
des grues, les bassines forestières) 

>  Jardin du Miocène : le paysage d’Arjuzanx,  
il y a 11 millions d’années, a été  
entièrement recréé sur 1,4 hectare. 

FICHE IDENTITE
 
Situation : Dans le département des Landes, sur les communes 
d’Arjuzanx, Morcenx, Rion des Landes et Villenave. Au cœur du 
plus grand massif forestier d’Europe et aux portes du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne.
 
Surface : Près 2 600 hectares dont 2 200 en cours de classement 
en Réserve Naturelle Nationale.
 
Centres d’intérêt : 

- 400 hectares en accès libre au cœur d’un espace de nature

-  près de 25 km de sentiers ouverts à la pratique des activités 
pédestres, équestres et VTT

-  147 hectares de plan d’eau, le Lac d’Arjuzanx, ouvert à la 
baignade en été et aux activités nautiques

- une accessibilité facile à la majorité des aménagements

-  une Maison de site et des parcours de découverte

-  une diversité d’activités : des pratiques de loisirs de pleine nature 
à la découverte du patrimoine naturel

-  l’originalité du Jardin du Miocène, un nouvel espace aménagé sur 
1,4 hectare.

 
Une référence : Site exceptionnel parmi les espaces naturels 
protégés français et européens. Site majeur pour l’hivernage des 
grues cendrées. Site exemplaire qui permet de prendre la pleine 
mesure de l’évolution d’un ancien site minier en site naturel.
 

 

 

Site européen Natura 2000
Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage
En cours de classement en Réserve Naturelle Nationale
Site Aquitaine Nature
Espace Naturel Sensible départemental


