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10 MIN

À

ARCACHON
LES PIEDS DANS L’EAU
Arcachon et ses 4 saisons. Venez découvrir, sa Ville d’Été, ses magnifiques jetées et son
centre-ville animé, sa Ville d’Hiver avec ses villas typiques du XIXe siècle. Sa Ville d’Automne
vous conduira vers le port et le quartier des pêcheurs de l’Aiguillon. Enfin avec La Ville
de Printemps, vous profiterez du charme des ports et villages à vélo ! Sans oublier une
traversée ou une excursion en bateau sur le bassin, direction le Cap Ferret, les célèbres
Cabanes Tchanquées de l’île aux oiseaux, le banc d’Arguin ou la dune du Pilat.
Pour en savoir plus : Office de tourisme d’Arcachon
Esplanade Pompidou, 22 Boulevard du Général Leclerc,
33120 Arcachon — www.arcachon.com

PROMENADES
ET JARDINS
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SITES ET
MONUMENTS
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5 MIN À PIED DE LA GARE
Découvrez la Ville d’Hiver avec
ses merveilleuses villas typiques du
XIXe siècle. Elle offre une mosaïque
de villas toutes plus excentriques les unes que
les autres : chalets suisses, manoirs gothiques,
balcons ciselés, tourelles, colonnades, façades
néo-classiques… Passez par le parc Mauresque
et arrêtez-vous à l’observatoire Sainte-Cécile,
joyau de la ville d’hiver : le surprenant belvédère
offre un panorama exceptionnel. Baladez-vous
dans le centre-ville animé et poursuivez vers le
port et le long des magnifiques jetées. Flânez
dans le quartier des pêcheurs, et profitez de la
plage d’Arcachon.
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35 MIN EN VÉLO DE LA GARE
EMPRUNTEZ LE BUS BAÏA N°1 POUR
VOUS RENDRE À LA DUNE DU PILAT
Plus haute dune d’Europe avec ses 106,6
mètres de haut, la dune du Pilat impressionne
par ses dimensions. Pour profiter de la vue sur
le bassin d’Arcachon depuis le sommet, il vous faudra
monter via un escalier érigé de Pâques à la Toussaint
pour faciliter votre parcours. En face de la dune, vous
pourrez facilement apercevoir le banc d’Arguin, réserve
naturelle nationale qui sert de zone de nidification,
d’hivernage et de halte migratoire à de nombreuses
espèces. Des excursions sont proposées afin de profiter
des connaissances de guide nature bénévole, ou des
eaux transparentes… Pour ceux qui préfèrent profiter
de la dune depuis la mer, des excursions en bateau
vous permettront de vous approcher de la dune du
Pilat tout en observant au plus près le banc d’Arguin,
sublimes bancs de sables naturels !

ARTISANS ET
PRODUCTEURS

 lânerie à pied
F
entre terre et mer
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À l’assaut de la dune du
Pilat avec vue imprenable
sur le banc d’Arguin
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www.bus-baïa.fr
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B
 alade à vélo

 OCATION À 1 MIN
L
À PIED DE LA GARE

Avec ses 22 km de pistes cyclables
longeant le Bassin, connectant la pointe
de l’Aiguillon au Moulleau et passant par
le cœur de la ville, Arcachon est un paradis terrestre
pour les amoureux de deux-roues. Vous pourrez
aussi rejoindre la célèbre plage Pereire ou flâner
de port en port en vous arrêtant pour déguster
quelques huîtres dans une cabane de pêcheurs.
Location de vélo auprès de :
Locabeach, boulevard de la plage.
Tél : 05 56 83 39 64 — www.locabeach.com
ou Arcabike, boulevard de la plage.
Tél : 07 82 89 63 44 — www.arcabike.fr
Télécharger la carte des pistes cyclables sur :
www.bassin-arcachon.com
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Le Cap Ferret
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10 MIN À PIED DE LA GARE
À L’EMBARCADÈRE

Depuis le jetée Thiers d’Arcachon, embarquez
pour une traversée direction le Cap Ferret.
Là-bas, choisissez votre formule, à pied,
ou à vélo, pour rejoindre l’Océan ou préférez
l’authenticité des villages de pêcheurs qui bénéficient
d’une vue époustouflante sur le dune du Pilat.
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Les cabanes tchanquées
de l’île aux oiseaux
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10 MIN À PIED DE LA GARE
À L’EMBARCADÈRE
Au départ de la jetée d’Arcachon, embarquez
pour l’île aux oiseaux et ses fameuses cabanes
tchanquées, véritable symbole du bassin
d’Arcachon, elles se dressent fièrement devant l’île aux
oiseaux, petit paradis sauvage de 3 km2. À marée haute,
vous pourrez approcher et contourner les cabanes depuis
votre embarcation. A marée basse, c’est souvent pieds
nus, que l’on s’aventure jusqu’à leurs marches.
Infos sur les excursions en bateau
www.bateliers-arcachon.com
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