
Le développement des sports de nature dans le département des Landes

Dans le département des Landes, le caractère essentiel-

lement rural du territoire, la diversité du patrimoine
naturel, la notoriété mondiale des vagues, mais aussi la

mobilisation du tissu associatif et du secteur mar-

chand, sont autant d'atouts qui participent à la démo-

cratisation des sports de nature. [...] Le département

des Landes ne compte pas moins de 140 clubs sportifs

proposant des activités physiques et sportives de pleine

nature et près de 10000 licenciés évoluent au sein de

ces structures. Le littoral landais compte 39 écoles de

surf labellisées par la Fédération française de surf.

La Fédération française de voile s'appuie sur 9 écoies

dans le département pour développer ses acrrr ii:.. : ,:.
plaisanciers disposent de trois ports à partir clesqu--. ,

peuvent naviguer. La pratique des sports de narure -,'--,
de la filière aérienne repose sur le dynamisme des cll-.,
répartis sur les trois aérodromes identifiés à l'écheli.

départementale. Quant au conseil général des Landes.

compétent pollr mettre en ceuvre un plan dépalte-

mental des itinéraires de promenade et de randonnée

non motorisées, il aménage et assure l'entretien et 1e

balisage de plus de 3 500 kilomètres d'itinéraires.
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Plan du camping Les Grands Pins
au lac de Sanguinet

Je suis capable de...

écrire pour construire ma pensée et mon savoir, pour
argumenter et écrire pour communiquer et échanger.

extraire des informations pertinentes pour
répondre à une question portant sur plusieurs

documents, les classer, les hiérarchiser.

construire des hypothèses d'interprétation
de phénomènes géographiques.

extraire des informations pertinentes pour
répondre à une question portant sur plusieurs

documents, les classer, les hiérarchiser.

m'initier aux techniques d'argumentation.

Vous êtes un-e employé-e à l'office de tourisme sur la Côte
d'Argent et vous devez rédiger un argumentaire qui montre
que faibles densités de population et forêt facilitent plusieurs
formes de tourisme.

ë. Relevez le nom et le type d'arbres de la grande forêt de la Côte
d'Argent

Ë. Expliquez le lien entre le faible nombre d'habitants et les acti-
vités économiques qui se sont développées

E. ldentifiez les différents lieux de baignade des touristes du cam-
ping du lac de Sanguinet

€. Exposez pourquoi le tourisme sous forme de campings, de sports

de nature et de baignades est bien adapté à l'environnement de

cette région
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Plage des Landes en êtê
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