DÉCOUVREZ
SOULAC-SUR-MER
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER
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DEPUIS LA GARE
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SOULAC-SUR-MER,
L’OCÉANE
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Plages à perte de vue, activités de plein air pour les amoureux de la nature,
vue imprenable sur le phare de Cordouan, patrimoine remarquable – dont sa basilique
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco –, boutiques et restaurants…
Soulac-sur-Mer a tout pour vous séduire le temps d’une journée ou davantage.
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B
 alades à vélo

3 min à pied de la gare

Partez à la découverte de l’estuaire de la
Gironde à bicyclette, vous emprunterez
les pistes cyclables, les routes ou encore
la vélodyssée, cet itinéraire qui longe le littoral
atlantique. Point de départ idéal à proximité du
front de mer, dans le centre-ville de Soulac-sur-Mer.
 ocation de vélo :
L
Euricycles, 44 rue Georges Pompidou,
à 300 mètres de la gare. Tél : 06 33 63 36 98
Cyclo’star, 9 rue Fernand Lafargue,
à 1km de la gare. Tél : 05 56 09 71 38 :
www.cyclo-star.com
Info circuit : www.lavelodyssée.com
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P
 lages océanes

15 min à pied de la gare

Pour se baigner à Soulac-sur-Mer, vous aurez
l’embarras du choix car la station balnéaire
propose 3 plages surveillées. Vous pourrez
même vous initier au surf. Sportifs et visiteurs
en quête de tranquillité y trouveront leur bonheur.

B
 alade pédestre
à travers le temps
10 min à pied de la gare

Débutez votre balade par sa basilique
du XIIe siècle, Notre Dame de la fin des
Terres, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco dans le cadre des chemins de Compostelle.
Poursuivez par la découverte de son village ancien
au patrimoine architectural remarquable avec ses
villas et immeubles bourgeois de types
« arcachonnaises » construits entre 1890 et 1920.
On en dénombre encore plus de 500 aujourd’hui.
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TÈRRA AVENTURA
Téléchargez l’application Tèrra Aventura
et accédez à des parcours accessibles à
proximité de la gare. Enigmes à résoudre,
indices à relever, trésors à chercher… ces
parcours de quelques kilomètres permettent
de découvrir des pépites du patrimoine de
manière insolite et ludique !

Le petit train touristique entre Soulacsur-Mer et la pointe de Grave sillonne
à faible allure entre forêt et dunes sur
7 kilomètres et vous permet d’apercevoir l’océan
Atlantique ainsi que le Phare de Cordouan. Vous
pouvez charger gratuitement votre vélo à bord.
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30 min à pied de la gare

Infos : www.medoc.atlantique.com
Le petit train circulera en juillet et août tous
les jours et sans réservation. 6 allers/retours par jour.
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B
 alade en train
entre dunes et forêts

SITES ET
MONUMENTS

4

2

Pour en savoir plus : Office de tourisme, au 68 rue de la plage, Soulac-sur-Mer, ouvert tous les jours.
www.medoc-atlantique.com
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L
 es phares de Grave
et de Cordouan

Au départ de Soulac, rejoignez à vélo la
Pointe de Grave. Cet itinéraire vous permettra
la découverte des vestiges de la 2e guerre
mondiale. Au Fort des Arros, faîtes une halte pour
approcher les bunkers de l’Atlantique.
Possibilité de faire une petite boucle via le Verdonsur-Mer et son port Médoc (port de plaisance).
Au bout du port se trouve la plage estuarienne de
La Chambrette. Magnifique vue sur le port du Verdon,
les plages charentaises et l’estuaire de la Gironde.
Enfin, depuis le sommet du Phare de Grave,
offrez-vous une vue à 360° sur un paysage à couper
le souffle. Situé sur le côté sud de l’embouchure
de l’estuaire de la Gironde, il abrite un musée de
maquettes des 6 phares de la Gironde
et une animation en 3D sur le phare de Cordouan.
 our se rendre au phare de Cordouan en bateau,
P
embarquement à Port médoc à 10 minutes de la
gare de la pointe de Grave :
www.phare-de-cordouan.fr
Pour prendre le bac pour Royan, embarquement à
Port bloc à 5 minutes de la gare : gironde.fr/bacs/
Info sur les phares : www.asso-cordouan.fr
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine
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en gare,
au guichet

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

les automates TER

SOULACSUR-MER

Allo TER
0 800 872 872

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

