
e littoral de la CÔte d'Argent s'étire de l'estuaire de la Cironde, au noro,

à Hossegor-Capbreton, au sud. lci, la grande forêt des Landes de Cascogne

est séparée de l'océan par un cordon de dunes et de plages sablonneuses.

Longtemps inhabitée, cette région reste peu peuplée mis à part autour

du bassin d'Arcachon. Durant l'été, les touristes se pressent aux bords

des nombreux lacs ou sur les plages de l'océan Atlantique'
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La Côte d'Argent
Le littoral de la Côte d'Argent est une longue

bande de sable de 200 km composée de

larges plages et séparée de Ia forêt par

un cordon de dunes. Le tourisme balnéaire
s'est déployé par la mise en place de petites

stations à quelques kilomètres des bourgs,
plutôt localisées près des lacs (ou étangs).

La Côte d'Argent aux environs du Porge [GirondeJ
Plantée à partir du xlx" siècle, la grande forêt des Landes

de Cascogne a remplacé un paysage de landes et de marécages

qui servaient de terrain pour l'élevage de moutons.
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Usine à papier de Mimizan [département des Landes)
Depuis 1925, cette usine produit du papier kraft non blanchi

qui sert à I'emballage de nombreux produits. Ce type de papier

est 100 o/o naturel et recyclable. La papeterie s'approvisionne

auprès des sylviculteurs de la forêt des Landes de Cascogne'
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