
GARE  
AUX SECRETS !

DE TRAIN DE CO2!

DE BORDEAUX À ARCACHON

La Nouvelle-Aquitaine  
autrement avec TER

Bordeaux, Le Teich, Gujan-Mestras,  
La-Teste-de-Buch, Arcachon



2  GUJAN-MESTRAS 
 Maison de l’huître  
et le port de Larros  

 6 min à pied de la gare

À la sortie de la gare rejoignez le port de Larros puis  
la Maison de l’huître. Une invitation à découvrir le 
métier d’ostréiculteur, les techniques d’élevage ainsi 
que l’histoire de l’huître. Faîtes une pause pour aller 
goûter aux huîtres directement dans les cabanes.

Pour les adultes 4,80 euros au lieu de 6,20 euros. 
Pour les enfants 3,70 euros au lieu de 
4,10 euros sur présentation du billet de train.

 www.bassin-arcachon.com  
et www.maison-huitre.fr

3  LA TESTE DE BUCH
 Les Prés salés Ouest 

 10 min à pied de la gare 
 4 min à vélo

Venez découvrir le superbe parc naturel des  
Prés salés et ses marées d’eau douce avec sa riche 
biodiversité. Le parcours est aménagé pour  
les cyclistes comme pour les piétons.

tourisme-latestedebuch.com 
Location de vélo à 3 minutes à pied de la gare, 

Arcabike : 07.82.40.61.58  
De juillet à août ouverture 7/7 de 9h30 à 19h00  
Le reste de l’année, fermé le lundi et le dimanche  
www.arcabike.fr
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1  LE TEICH 
 Réserve Ornithologique  
du Teich 

 17 min à pied de la gare 
 5 min à vélo

Dans un écrin de verdure préservé, Le Teich attend  
les amoureux de grands espaces. En randonnant  
sur les sentiers (boucle de 2,5 ou 6 km), écoutez  
le chant des grenouilles, observez les paysages, 
cherchez… et trouvez les oiseaux. En se cachant 
dans les observatoires épiez la vie sauvage ou 
installez-vous sur un banc pour respirer la nature.

Pour les adultes 7,50 euros au lieu de 9,70 euros 
sur présentation du billet de train.

 www.leteich-tourisme.fr
Location de vélo proche de la gare à 2 minutes  

à pied de la gare, Insercycles : 05.57.15.12.65 —  
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h – 14h à 18h.
Possibilité de réserver à l’avance. 
www.insercycles.com

Balade à vélo

Louez votre vélo et partez découvrir  
le Parc Régional des Landes de Gascogne. Vallée de 
la Leyre, forêt de pins, lagunes et bords de mer vous 
permettront de faire connaissance avec la richesse de la 
faune et de la flore. Un itinéraire vous guidera vers le port 
de Gujan, la plage de la Hume ou le lac de Magdeleine.

Balade à vélo 

 5 min à pied de la gare 
(location de vélos)

Avec ses 22 km de pistes cyclables connectant la pointe  
de l’Aiguillon au Moulleau, Arcachon est un paradis pour 
les amoureux de deux-roues. 

Location de vélo auprès de : Arcabike, jetée Thiers.  
07.82.71.78.62 — www.arcabike.fr 

Vélo d’Albret, boulevard de la plage 05.56.83.39.64

Télécharger la carte des pistes cyclables sur  
www.bassin-arcachon.com
Infos dune du Pilat : tourisme-latestedebuch.com

À l’assaut de la dune du Pilat avec 
vue imprenable sur le banc d’Arguin

  Prenez le bus Baïa n°1 devant la gare  
  35 min à vélo

La dune du Pilat plus haute dune d’Europe avec ses 
106,6 mètres. Pour profiter de la vue sur le bassin 
d’Arcachon, empruntez l’escalier installé de Pâques 
à la Toussaint. En face, vous apercevrez le banc 
d’Arguin. Pour ceux qui préfèrent, des excursions en 
bateau vous permettront de vous en approcher tout 
en observant les sables blancs naturels d’Arguin !

www.bus-baïa.fr

Le Cap Ferret

 10 min à pied pour l’embarcadère 

Depuis le jetée Thiers d’Arcachon, embarquez pour une 
traversée direction le Cap Ferret. À pied ou à vélo,vous 
rejoindrez l’océan ou préférerez l’authenticité des villages 
de pêcheurs avec vue sur le dune du Pilat.

Les cabanes Tchanquées  
de l’île aux oiseaux :

  10 min à pied pour l’embarcadère

Au départ de la jetée, embarquez pour l’île aux oiseaux 
et ses cabanes tchanquées dressées face à l’île aux 
oiseaux, petit paradis sauvage de 3 km2. 

Infos sur les excursions en bateau 
www.bateliers-arcachon.com

Randonnée  
Canoë / Kayak

Rejoignez la réserve ornithologique et louez un canoë 
ou un kayak pour descendre la Leyre. Des parcours à 
la journée ou à la demi-journée vous seront proposés. 
Vous pourrez également faire une sortie encadrée sur  
le bassin d’Arcachon ou le lac de Sanguinet en kayak  
de mer sur réservation (05.24.73.37.33).

www.bassin-arcachon.com/circuit/circuit-du-teich 

Balade en Bateau sur la Leyre 

À vous les joies de la navigation libre ou guidée, 
au départ du port du Teich, embarquez à bord de ces 
bateaux électriques pour une balade d’une à deux heures 
(7 personnes maxi). Nul besoin d’un permis pour profiter 
du Delta de la Leyre en toute liberté. Demandez  
le calendrier à l’Office de tourisme ! 

En vente à l’Office de tourisme du Teich 
(05.56.22.80.46) — leteich-ecotourisme.fr

 LES SECRETS  
 DE LA LIGNE 41.2
La Nouvelle-Aquitaine est aussi diverse que surprenante. Nature, villes et villages,  
patrimoines culturels… un territoire à découvrir en train et en toute liberté.  
Pour en savoir plus sur les transports en Nouvelle-Aquitaine :  
transports.nouvelle-aquitaine.fr.

Avantage TER sur présentation  
de votre billet de train

PROMENADES 
ET JARDINS

ARTISANS ET  
PRODUCTEURS

SITES ET  
MONUMENTS

4  ARCACHON
Flânerie à pied entre terre et mer

Découvrez la Ville d’Hiver et ses villas plus 
excentriques les unes que  les autres : chalets suisses, 
manoirs gothiques, façades néo-classiques… Passez 
par le parc Mauresque  et arrêtez-vous à l’observatoire 
Sainte-Cécile qui offre un panorama exceptionnel. 
Baladez-vous dans le centre-ville puis vers le  port  
et ses jetées. Flânez dans le quartier des pêcheurs,  
et profitez de la  plage d’Arcachon.

POUR EN SAVOIR PLUS
Office du Tourisme d’Arcachon 
22 boulevard du Général Leclerc à 400 mètres 
de la gare d’Arcachon 
www.arcachon.com

BORDEAUX LE TEICH

GUJAN- 
MESTRAS

LA TESTE DE BUCH

PESSAC- 
ALOUETTE

MARCHEPRIME LA HUME

PESSAC GAZINET- 
CESTAS

BIGANOS- 
FACTURE
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LES BONS PLANS  
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE
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41.2 U SUIVEZ-NOUS  
ET PARTAGEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR :

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine

@TERNouvelleAquitaine

@TERNouvelleAQ

OÙ ACHETER  
SON BILLET ?

Allo TER  
0 800 872 872

le site TER 
ter.sncf.com/ 
nouvelle-aquitaine

en gare,  
au guichet

les automates TER

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 €

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 %

Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.


