
 

Port, canal et lac marin d’Hossegor, avec huitres… 

(24 novembre 2022) 

 

 Le rendez-vous est pris à 10h00 au parking du restaurant « Monsieur Mouette » en bordure du port 

de plaisance, entre Capbreton et Hossegor. Nos quinze randonneurs du jeudi entament d’un pas décidé la 

promenade en longeant le port, passent aux abords du mouillage du navire orange de la SNSM (Sauvetage 

en Mer), puis découvrent le canal qui relie le chenal, venant du large, avec le lac marin. 

 

 

 Nous franchissons le canal sur le pont « Notre Dame » puis poursuivons le long du chenal. Après une 

brève hésitation devant les barrières d’interdiction d’accès pour « risque de submersion marine », nous 

passons outre, considérant le soit disant risque comme nul à marée basse… !  

 

 

 Après nous être apitoyés devant ce qui semblait être un albatros juvénile blessé (qui, facilement 

approchable, fut copieusement photographié), nous découvrons au loin les deux balises latérales 

matérialisant l’entrée au port : 

Petit rappel mnémotechnique : Pour navigateurs venant du large et entrant au port : « bacille rouge 

et tricot vert », signifiant « à babord (gauche), cylindre rouge et à tribord (droite), cône vert ». 

 

 Nous observons ensuite les bouches des énormes canalisations servant à transporter, en sous-

terrain, le sable excédentaire qui s’accumule sur la plage nord d’Hossegor, vers les plages sud de Capbreton, 

qui sont déficitaires…  



 Ensuite, nous longeons la plage en direction de la fameuse place des Landais, paradis des surfeurs, 

qui subit actuellement de gros travaux de rénovation, nous privant de l’observation de la fameuse vague 

« nord », seul indice visible de la présence du canyon sous-marin dit le « gouf » de Capbreton… 

 

 Nous descendons alors l’avenue de la Côte d’argent vers le centre-ville d’Hossegor et franchissons 

à nouveau le canal sur le pont « Mercédès » pour entamer notre tour du lac marin, en observant ensuite sur 

notre gauche les parcs à huitres, découverts à marée basse.  

 

 À l’approche de l’extrémité nord du lac, près de Seignosse, les estomacs se creusent…Nous ne 

pouvons pas passer là sans s’arrêter pour une dégustation ! Notre groupe se scinde : neuf « huitrophiles » 

se laissent tenter par une « demi-douzaine » arrosée de Jurançon sec tandis que six « huitrophobes », 

craignant la douche à venir, préfèrent attaquer le pique-nique le plus tôt possible… 

 



 

 La pluie annoncée finit par se manifester timidement, et le pique-nique s’en trouve accéléré… Le 

retour s’effectue sous une douce bruine, tout en admirant de somptueuses résidences de luxe aux thèmes 

architecturaux très variés… À cette heure, le lac marin se remplit à vive allure et les pêcheurs espagnols ne 

s’y trompent pas, certains venant spécialement de Saint-Sébastien pour capturer, au calme disent-ils, les 

poissons les plus voraces venant se repaître à la marée montante...  

 Nous franchissons à nouveau le pont Mercédès pour parfaire le « huit » de notre promenade. La pluie 

s’accentue et il convient de presser le pas pour avoir une chance de rejoindre nos véhicules à pieds secs… 

 

 



 

 Notre promenade se termine agréablement, pour ceux qui sont disponibles, ou pas trop mouillés, 

par une agréable collation dans le salon VIP de « Monsieur Mouette ». 

 


