
Les buts de la Réserve sont : 
- Protéger, c'est à dire veiller à l'intégrité du patrimoine naturel 
(géologie, faune, flore).
- Aménager et mettre en valeur : 7 musées de sites, Maison de 
la Réserve avec exposition (roches et fossiles) en entrée libre, 
itinéraires balisés.
- Faire découvrir : organisation de visites guidées (sur la 
Réserve ou sur l'itinéraire), d'animations pédagogiques, sur les 
thèmes de la géologie, la rivière ou la nature.

Horaires des visites guidées
- le samedi de mai à septembre (sauf jours fériés) : départ des 
visites guidées à 15 h à la Maison de la Réserve
- du lundi au samedi en juillet et août (sauf jours fériés) : départ 
des visites guidées à 15 h à la Maison de la Réserve
- autres horaires, autres jours sur rendez-vous
Renseignements : 05 56 72 27 98
Site web : rngsaucats.fossiles.fr
TARIFS : 5€ / 4€
La visite de la Maison de la Réserve est gratuite !

Points pratiques
Départ et arrivée : chemin de Réjouit, parking de l'école
Traverser la route de La Brède
Prendre en face le chemin des Acacias
Puis à droite le chemin des Lagües
Et enfin à gauche le chemin des Genêts
A droite, longer l'arrière du stade (allée Montesquieu) et prendre 
le chemin gravé à gauche (avant la route)
On peut utiliser le balisage VTT numéro 9 (sauf sur la portion 
Lassus - Lamiet, sur laquelle il faut suivre le balisage numéro 5).
La balade (boucle) dure 3 heures, pensez à prendre de l'eau.
2 itinéraires permettent l'accès aux sites de la Réserve.

Itinéraire 1 : Sentier des Fossiles
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Accès aux sites

Site Musée de site de la Réserve

Parcelles de la Réserve

Itinéraire X Arrivée et départ

Bienvenue à Saucats !

Long de 13 kilomètres, le sentier de randonnée 
que vous allez parcourir traverse la Réserve 
Naturelle Géologique de Saucats - La Brède.
La Réserve présente des musées de sites qui 
montrent le sous-sol de la région ; on peut y 
voir les traces des dernières invasions marines 
dans la région, 20 millions d'années en arrière.

Lors de votre promenade, vous passerez près 
de 4 des 6 sites aménagés de la Réserve.
Bernachon : on y voit les traces de l'avancée 
de la mer il y a environ 21 millions d'années.
L'Ariey : on observe sous vitrine les traces de 
la présence puis du retrait de la mer il y a 21 
millions d'années.
Le Péloua : témoignage sous vitrine d'un 
milieu récifal riche en Coraux, âgé de 20 
millions d'années.
La Bourasse : site célèbre pour ses Turritelles 
fossiles (coquillages marins).

Les fossiles et les roches sont tous protégés : 
il est strictement interdit de les prélever.
Merci de ne pas cueillir les plantes 
(certaines espèces sont rares) et de respecter 
la tranquillité des animaux.

Vous rencontrerez les paysages suivants : 
forêts de feuillus (4 espèces de Chênes), forêts 
de conifères, prairies, bords de la rivière " le 
Saucats ".
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