Tour du Bassin
Communes : Les 10 communes
du Bassin d’Arcachon
Distance : 1 journée
Durée : difficile
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1 Jetée d’Andernos-les-Bains
Andernos-les-Bains la commerçante, c’est par l’avenue de Bordeaux. Quelques façades Art-Décos sont à découvrir dans la rue piétonne. Ne ratez pas
la place Louis David, d’où s’élance la plus longue jetée de France, 232 mètres, un détour qui vaut le coup d’œil !
2 Quartier des Villas de Taussat
A Taussat vous avez le droit de vous égarer dans les ruelles. A vous les villas, le petit port de Taussat et ses cabanes, le port de Fontaine Vieille ouvert
sur le Bassin et les plages discrètes et charmantes au bout des allées. La piste n’est jamais loin retrouvez là pour poursuivre votre chemin.
3 Port de Cassy
C’est un condensé de ce qu’il y a de meilleur sur le bassin. Le port de Cassy est votre but, il est au bout de la rue du port après l’avenue Berthoud.
4 Audenge – ancienne voie ferrée
Une piste cyclable régulière, de grands rayons de courbure, une nature omniprésente, pas de doutes, vous êtes sur une ancienne voie ferrée. Construite
en 1884 elle reliait Saint Symphorien aux portes des Landes à Lacanau, Naujac et Lesparre dans le Médoc. Le service a cessé en 1978.
5 Port d’Audenge
Le Port d’Audenge est une invitation à la contemplation. Le panorama sur le Bassin est époustouflant et le domaine de Graveyron à proximité vous invite
à poser les vélos pour pousser une courte balade à la recherche des cigognes et des hérons.
6 Port de Biganos
Il semble que ce port existait déjà au temps des Romains, à 3,50 m au-dessous du niveau actuel. Il était alors installé sur l’estuaire de la Leyre. Une

escale paisible à ne pas manquer!
7 Fontaine Saint-Jean
Lieu d’étape et de repos des pèlerins, c’était aussi une source miraculeuse. La construction de la ligne du chemin de fer qui la longe l’a sérieusement
endommagé. On dit même qu’un wagon de munition à exploser à proximité pendant la seconde guerre mondiale... Entièrement rénovée aujourd’hui
elle évoque les traditionnelles fontaines qui égrainent le paysage landais.
8 Réserve Ornithologique du Teich
Une balade à part entière. Mais pour vous une halte salvatrice. Trouver un observatoire et amusez-vous à découvrir l’incroyable diversité des oiseaux
du parc, sur 120 ha on en compte des milliers.
9 Port de Gujan
Ce port décalé de la vie trépidante de Larros et de ses voisines est un parfait exemple de port ostréicole. Port de travail vous découvrirez le travail de
l’huître, port de dégustation vous profiterez de belles terrasses pour déguster les délicieuses huîtres du Bassin d’Arcachon.
10 Port ostréicole de la Teste
La promenade dans le port peut se faire pied à terre. Vous profiterez ainsi du port et de ses cabanes pittoresques. Adossé aux prés salés c’est un port
très agréable à l’architecture soignée.
11 Prés salés Ouest
Dès que la curiosité est trop forte, posez vos vélos pour arpenter ce site naturel exceptionnel. Observez la faune et les variations de paysages en fonction
des marées.
12 La Halle
La Halle n’est pas un lieu de vente mais un lieu de travail. Les filets comme les chaluts y sont déroulés et réparés. Au niveau de cette halle quittez le
port pour rentrer dans le quartier de l’Aiguillon avec son petit centre ville.
13 Quai du Patrimoine
La ville d’Arcachon ainsi que ces voisines ont accueilli de nombreux chantiers navals dont Couach est aujourd’hui l’héritier. Le Port a réservé un ponton
dédié à ces unités emblématiques et historiques. Vous y découvrirez ainsi amarrés les fameuses pinasses, emblème du Bassin d’Arcachon.
i Embarquez vos bicyclettes pour une traversée en bateau de la jetée Thiers à Arcachon jusqu’à la jetée Bélisaire au Cap Ferret.
14 Chapelle de la Villa Algérienne Découvrez cette somptueuse chapelle de style mauresque appartenant à l'ancienne villa algérienne. Inscrite dans
les Monuments Historiques depuis 2008, venez admirer cet édifice dans un cadre envoutant en front de mer …
15 Carrefour de Piraillan – Plages Océanes
En direction du Truc Vert pour profiterez de la plage surveillée. Sinon obliquez à droite en direction du Canon et de Piraillan.
16 Pointe aux Chevaux
Le détour vers la Pointe aux Chevaux est indispensable. De ce nouveau point de vue vous admirerez l’île aux Oiseaux, jadis parcouru par vaches et
chevaux. Ils traversaient le Bassin depuis cette pointe. Encore aujourd’hui, le gibier traverse le bras d’eau pour atteindre l’île !
17 Claouey- Croix de Pierre
Sans doute un des points de vue les plus beaux sur le Bassin. À toute heure de la journée, à toute heure de la marée, le paysage et les couleurs
changent. Faîtes votre cliché, il sera unique.
18 Cabane du Résinier
En posant les vélos un peu plus loin, à la cabane des résiniers, vous pourrez découvrir les prés salés. Dans la cabane, à vous l’exploration de ce milieu
naturel entre océan et forêt, riche en biodiversité. L’occasion aussi de découvrir la pratique du gemmage sur les pins de la forêt, vous en sortirez éclairé !
19 Gare d’Arès
Un chemin de fer faisait une halte ici. Il filait vers le Médoc au nord et les Landes au sud. Construit en 1884, les trains ont cessé d’y rouler en 1978.
Certains trains étaient surnommé « trains de plaisir », il transportait les visiteurs qui voulait s’aérer en bord de mer.
20 Hameau de Paco
La réserve et la plage de Saint Brice sont au prix de quelques zigzags, commencez par emprunter l’avenue de la Meule, poursuivez entre camping et
centre médical, la plage et le Bassin sont au bout de la pinède.
21 Port ostréicole d’Andernos-les-Bains
Andernos-les-Bains est ouvert sur le bassin. La chapelle est face à la mer et les ruines d’une villa gallo-romaines du IVe siècle rappellent que la côte
avance et recule au gré des climats. Aujourd’hui, le port abrite une solide activité ostréicole comme le petit musée de l’huître en atteste.

