
Nouvelle-Aquitaine Gironde
33121 - Carcans

Plage de Bombannes

STRUCTURES PRATIQUANT SUR LE SITE
Occasionnellement Longe Côte LCF Club mail : longecote.lcf.club@free.fr 
Sur le site se trouve un Centre  UCPA qui propose de nombreuses activités nautiques en période
estivale

PERIODE D USAGE Toute l’année

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Données GPS : Lattitude 45°10'04 67''N Longitude 1°13'52 60'' W

Description du sentier 
D'une longueur  de 300 mètres, il se situe sur la rive Ouest du Lac de Carcans-Maubuisson, entre la
pointe de Coben et la pointe de Bonbannes. 

Description de l'accès : Depuis le centre de Maubuisson (hameau de Carcans) suivre les indications
pour Bonbannes (ou le centre UCPA)

CONTEXTE ADMINISTRATIF
Autorisation de la pratique du LC de la mairie  de Carcans du 04 novembre 2015 (  hors saison
estivale).
Un  Arrêté de règlement particulier de la police de navigation du 01 septembre 2014 Art2 fixe les
activités autorisés.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Carcans est un lac d’eau douce d’origine naturelle
Des plantes aquatiques invasives sont visibles  dans le lac : faible présence de Jussie, Lagarosiphon.
et plus importante d’Egeria mais pas au niveau de la plage de bombannes
Carcans est concerné par la « loi Littoral » (Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986), relative aux conditions
d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. 
Zones humides de l'arrière dune du littoral girondin, carcans est un espace naturel de grande valeur
patrimoniale classifié Natura 2000, sans contre-indication de la pratique du longe côte

PARTICULARITES
Le lac d’eau douce n’est pas soumis à la marée mais son niveau varie faiblement selon la saison. 
Baisse de 2 à 3cm par jour en août

ASPECT SECURITE
De nombreuses activités nautiques sont autorisées sur la lac, mais pas sur la plage de bombannes,
réservée à la baignade

DIFFICULTES LIEES AUX SAISONS
Baisse significative du niveau d'eau à l'automne

COURANTS ET VENTS DOMINANTS
Les fonds étant peu profonds, un clapot court peut se lever.

ACCES DES SECOURS ET MOYENS EXISTANT LOCALEMENT
le poste de secours est actif du 1/07 au 31/08 heures de surveillance de 11h à 19h 
 téléphone 06.88 70 65 63 
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