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Avant de vous dévoiler quelques secrets de naturaliste, voici 
un peu d’histoire pour bien comprendre ce milieu...
Créée en 1850, par décret Napoléonien, grâce aux semis 
de pins maritimes, la forêt du Pays de Monts joue un rôle 
de protection en fixant le sable de la dune qui envahissait 
autrefois régulièrement l’arrière pays.
Auparavant domaine privé, les dunes et la forêt de Monts 
appartiennent actuellement à l’Etat et sont gérées par 
l’Office National des Forêts (ONF). Elles ont, en plus du rôle 
de protection, un rôle d’accueil du public et servent d’abri à 

de nombreuses espèces.
Originaire des Landes de Gascogne, le pin 
maritime est adapté aux sols pauvres et 
résiste bien aux embruns. C’est pour cette 
raison que les forestiers ont semé cette 
espèce sur notre littoral. D’autres pins 
accompagnent maintenant le pin maritime, 
comme le pin pignon et le pin laricio de 
Corse. La forêt de Monts est ainsi composée 
à 80% de résineux et 20% de feuillus. 
Partez maintenant à sa découverte ! 

Un peu d’histoire

Promenons-nous 
Sous les pins, dans la dune, 
les pieds dans le sable...

Partez à la rencontre de notre forêt littorale pour 
une promenade d’1 h (1,2 km).
Vous aurez un aperçu des 2280 ha de la forêt 
du Pays de Monts. 

Afin de vous repérer, pas besoin de boussole ni de 
GPS, laissez-vous guider par le plan en page centrale, 
et n’oubliez pas : ouvrez les yeux et les oreilles !
à première vue notre forêt semble plutôt homogène, 
mais soyez attentifs... et découvrez la biodiversité 
qu’elle renferme ! 

Code du promeneur

Poursuivez votre découverte autour de Biotopia ! 

 Le parcours Explorateur 3D, avec tablette, en location 
à Biotopia

 Les balades avec un médiateur nature
 Les nocturnes insolites
 Le circuit Poussettes «1, 2, 3 allons dans les bois… »
 Le parcours santé 
 Les pistes cyclables
 Les pistes équestres
 Les sentiers pédestres
 Les circuits de grande randonnée (GR), …

Retrouvez notre programme d’animations à Biotopia : 

La forêt et la dune sont fragiles, respectons-les !
 Restez sur les chemins 

pour ne pas piétiner la végétation.
 Admirez les plantes, mais ne les cueillez pas !

 Soyez discret, ne laissez pas 
de traces de votre passage.

 Ne dérangez pas les animaux, 
ni vous, ni votre chien...

Avant de commencer...
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Les plantes
Sur la dune grise, une odeur 

épicée (proche du curry) remonte 
à vos narines. Elle provient de 

l’Immortelle des dunes, dont les 
fleurs jaunes en pompons 
tapissent la dune de juin à 

octobre. Ce n’est pas la seule 
à pousser par ici...

Le Geai des chênes ?
Vous pourrez facilement entendre 

ou apercevoir cet oiseau qui 
se plait en Forêt de Monts. 

Particulièrement gourmand, il 
se nourrit de glands et les cache 
pour se constituer des réserves. 
Ainsi, il participe à la dispersion 
du chêne vert, d’où son nom de 

Geai des chênes !

Avez-vous déjà vu un 
chevreuil titubant en forêt ?!
Au printemps, le chevreuil raffole 
des jeunes pousses. Mais s’il en 

abuse, cela lui joue des tours ! En 
effet, la sève des végétaux fermente 

dans son estomac, ce qui le rend 
complètement saoul !

Le bourdon est un insecte 
butineur qui vit en colonie. 
Il récolte pollen et nectar 
sur les fleurs. Le pollen 

nourrit les larves tandis que 
le nectar nourrit les adultes. 
Contrairement aux abeilles,

le bourdon ne fabrique
pas de miel !

Les mares
La forêt comporte de nombreuses 
mares artificielles creusées afin 
de fournir des réserves d’eau

et abriter une biodiversité. Les 
mammifères ne sont pas les seuls à 
profiter des mares. Une multitude de 
petites bêtes comme la nèpe ou la 

notonecte, y trouve refuge et nourriture. 
Profitez un instant du spectacle offert 

par le vol des libellules !  

Un rideau brise-vent
En quittant la forêt, on observe une 

rangée d’arbres inclinés,
à la forme tourmentée par les vents 
dominants : ce phénomène s’appelle 

anémomorphose. Ce  rideau brise 
vent, composé de cyprès, protège 

le reste de la forêt des vents marins 
chargés de sel.

Immortelle des dunes

Centaurée rude

Commencez votre balade dans l’arboretum, 

découvrez sur votre gauche un sentier 

sensoriel qui ravira les plus jeunes ! 

Tentez l’expérience les yeux fermés, et devinez 

ce qu’il y a sous vos pieds !

Glands 
de chêne vert
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