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Information régionale

Gironde

Plus grand département de France métropolitaine, la Gironde peut aussi se targuer
d'abriter une multitude de richesses, tant naturelles que bâties. La ville d'Art et
d'Histoire de Bordeaux, les superbes châteaux de Cazeneuve, de Roquetaillade et
de La Brède, la côte atlantique avec ses vagues iodées et ses plages de sable
appréciées des vacanciers et des amateurs de surf, le magnifique bassin d'Arcachon
aux stations balnéaires prisées et aux villages ostréicoles typiques, la plus haute
dune d'Europe et son panorama inoubliable, les plans d'eau propices aux activités
nautiques, les forêts de pins jalonnées de pistes cyclables, le célèbre vignoble du
bordelais aux vins prestigieux, ou encore les fameuses huîtres du bassin
arcachonnais, sont autant de trésors à apprécier le temps d'un week-end ou d'une
plus longue escapade !

Gastronomie Les vins de Bordeaux
Prestigieux, les vins de Bordeaux, tels le pomerol, le saint-estèphe, le margaux, le saint-
émilion ou encore le sauternes, sont réputés dans le monde entier pour leurs qualités
gustatives. Issus de six grands terroirs, que sont le Médoc, le Sauternais, les Graves, le
Libournais, l'Entre-Deux-Mers et le Blayais-Bourgeais, qui se divisent à leur tour en plusieurs
appellations, comme le margaux, le saint-estèphe, le saint-julien, le moulis-en-médoc ou
encore le pauillac pour la région du Médoc par exemple, les vins de Bordeaux se déclinent
en 57 appellations différentes !
Les vins rouges, qui représentent près de 80 % de la production, sont principalement issus
des cépages merlot, cabernet sauvignon et cabernet franc. Les rouges les plus tanniques,
tels le saint-estèphe, le margaux, le pauillac et le saint-émilion, accompagnent à merveille
les fromages affinés et les viandes de bœuf, de gibier ou de canard. Quant aux rouges
moins tanniques comme les Graves ou les Entre-Deux-Mers, ils se savourent avec un plat
à base de veau, de pigeon ou de chapon.
Le reste de la production girondine se compose de vins blancs secs ou liquoreux, tirés des
cépages sémillon, sauvignon et muscadelle, ainsi que de vins rosés issus des même cépages
que pour les vins rouges. Si les vins blancs secs, à la fois frais et aromatiques, sont idéaux
pour accompagner un poisson ou des fruits de mer, les fameux liquoreux du Sauternais
s'apprécient pour leur part avec un foie gras, un roquefort ou encore un dessert.
Tous les deux ans, les années paires, la capitale girondine organise fin juin "Bordeaux fête
le vin", un événement oenotouristique majeur durant lequel on peut assister à des concerts,
des spectacles, des animations et des dégustations de vins !

L'huître du bassin d'Arcachon
Si les huîtres du bassin d'Arcachon se savouraient déjà au temps des Romains, ce n'est
qu'à partir du XIXe siècle que la production ostréicole arcachonnaise a véritablement pris
son essor. De nos jours, le bassin compte 26 ports ostréicoles, et environ 700 hectares de
parcs ostréicoles qui produisent de 8 000 à 10 000 tonnes d'huîtres creuses par an. On y
dénombre quatre terroirs d'élevage, que sont le Banc d'Arguin, le Cap Ferret, le Grand Banc
et l'Île aux Oiseaux, aux palettes gustatives différentes.
Riche en sels minéraux et vitamines, ce coquillage à la chair fine et savoureuse,
particulièrement prisé au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre, se déguste cru, nature
ou avec un filet de citron, du pain de seigle beurré et un bon verre de vin blanc. En Gironde,
au moment des fêtes de fin d'année, il est de tradition de servir les huîtres accompagnées
de crépinettes, sortes de petites saucisses plates locales.
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Tout au long de l'année, de nombreux ostréiculteurs du bassin arcachonnais ouvrent leurs
cabanes au public pour des ventes et dégustations de leurs productions. Une destination
des plus agréables pour se délecter d'huîtres fraîches en toute convivialité !
C'est au port de Larros, à Gujan-Mestras, capitale ostréicole du bassin d'Arcachon, que l'on
peut visiter la Maison de l'Huître. Un espace scénographique à la fois interactif et ludique
qui permet de tout savoir sur l'univers de l'ostréiculture. L'histoire de l'huître au fil du temps,
le métier d'ostréiculteur ou encore les techniques d'élevage n'auront plus de secret pour
vous !
Plusieurs fêtes de l'huître sont proposées chaque année sur les bords du bassin
arcachonnais: à Andernos-les-Bains et Lanton en juillet, à Gujan-Mestras et Arès en août.
Une occasion idéale pour déguster des huîtres tout en se divertissant !

Le bœuf de Bazas
Né, élevé et engraissé en Gironde, dans une partie des Landes, ainsi que dans les cantons
limitrophes du Gers et du Lot-et-Garonne, le bœuf de Bazas, estampillé IGP et Label Rouge,
est apprécié pour sa viande onctueuse au goût subtil de noisette. Issue des races bovines
bazadaise, blonde d'Aquitaine et limousine, la bête est élevée au pis de sa mère durant sa
jeunesse, avant de passer plusieurs années dans les pâturages landais. Une fois engraissée
à l'étable, elle doit être âgée d'au moins 36 mois avant d'être abattue.
À la fois tendre, persillée et savoureuse, la viande de bœuf de Bazas se déguste grillée,
rôtie, en pot-au-feu ou encore en daube, accompagnée d'un verre de vin rouge du Bordelais.
Chaque année, le jeudi qui précède le Mardi gras, est organisée la traditionnelle fête des
bœufs gras, à Bazas, avec défilé de somptueux bœufs bazadais décorés de couronnes de
fleurs, concours des meilleurs spécimens, et cérémonie d'intronisation dans la confrérie
bazadaise du bœuf.

Le canelé
Grande spécialité de Bordeaux, le canelé est une douceur dont il est difficile de se passer
lorsque l'on séjourne dans la capitale girondine ! Ce délicieux petit gâteau se présente sous
la forme d'un cylindre strié, dont la pâte, à la fois moelleuse et tendre, est parfumée au rhum
et à la vanille, et recouverte d'une croûte délicieusement caramélisée.
Composée de farine, de lait, d'œufs, de beurre, de vanille, de rhum et de sucre de canne,
la pâte, une fois préparée, est versée dans des moules spéciaux bien beurrés,
traditionnellement en cuivre, que l'on met à cuire à four très chaud pendant une dizaine de
minutes, puis à four plus doux pendant une quarantaine de minutes, la durée de cuisson
variant selon le type de four et la taille des moules...
Meilleur le jour même de sa confection, le canelé se déguste à toute heure, au petit-déjeuner,
au goûter ou encore au dessert, accompagné d'une bonne tasse de thé ou d'un fameux
verre de vin liquoreux.

Le macaron de Saint-Émilion
De forme ronde et de couleur dorée, ce macaron à l'ancienne, dont la recette fut mise au
point en 1620 par des religieuses du couvent des Ursulines de Saint-Émilion, bénéficie d'une
texture moelleuse et délicate, au bon goût d'amande. Sans colorant, ni conservateur, cette
douceur artisanale, composée d'amandes douces et amères, de blanc d'œufs frais et de
sucre, se déguste avec une tasse de thé, de café ou de chocolat chaud, avec une glace ou
une salade de fruits frais, ou encore avec une coupe de champagne pour les occasions
festives. Une spécialité fameuse à goûter absolument si l'on est de passage à Saint-Émilion !

La lamproie à la bordelaise
Pêchée dans l'estuaire de la Gironde et la Dordogne entre mi-décembre et mi-mai, la
lamproie, autrefois réservée aux notables et gens aisés, est un mets raffiné, très apprécié
dans la région bordelaise.
Pour réaliser la recette de la traditionnelle lamproie à la bordelaise, on commence par
suspendre la lamproie vivante par la tête, avant d'inciser la queue pour recueillir le sang.
Une fois ébouillantée et coupée en tronçons, la lamproie est mise à mijoter avec des poireaux,
du vin rouge, des oignons, des échalotes, de l'ail, du jambon cru et un bouquet garni. Avant
d'être servie avec des croûtons de pain aillés et un verre de vin rouge de Bordeaux, la
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lamproie en morceaux est flambée à l'armagnac et la sauce au vin liée avec le sang du
poisson.
Tous les ans, fin avril, une fête de la lamproie est organisée à Sainte-Terre, dans le Libournais.
L'occasion d'assister à l'intronisation de la confrérie de la lamproie, ainsi qu'à des ateliers
cuisine, des repas gastronomiques, un marché du terroir et de nombreuses autres
animations.

Bas-Rhin

Le Bas-Rhin offre une extraordinaire palette de découvertes, tant au niveau
architectural, historique et religieux qu'au niveau gastronomique et traditionnel. La
route romane, le patrimoine brassicole, les villages typiquement alsaciens, les
châteaux forts, la célèbre route des Vins, les forêts des Vosges du Nord, et la capitale
européenne, Strasbourg, comptent parmi les nombreux sites remarquables du Bas-
Rhin.

Gastronomie Le baeckeoffe
Le baeckeoffe, signifiant four du boulanger, est un incontournable de la cuisine alsacienne.
Ce plat se compose principalement de trois viandes marinées (boeuf, porc et agneau) et de
pommes de terre cuisinées avec du Riesling, de l'ail, de l'oignon et un bouquet garni. Le
tout doit alors mijoter dans la fameuse terrine alsacienne pendant trois heures.
Jadis, lors des jours de lessive, ce plat était directement cuit chez le boulanger et récupéré
trois heures plus tard.

Le kougelhopf
Cette délicieuse brioche typiquement alsacienne, aux raisins secs et aux amandes, est
facilement reconnaissable à sa forme particulière. Elle se déguste sucrée ou salée. Un délice !

La choucroute
En Alsace, la choucroute s'accompagne traditionnellement de viande de porc et de
charcuterie. La célèbre choucroute de Strasbourg est cuisinée au vin blanc d'Alsace. Il est
aujourd'hui également possible de retrouver la choucroute dans des mets tout à fait originaux
et être accompagnée de poisson ou d'oie. Bon appétit !

Le vignoble d'Alsace
Situé entre le massif vosgien et la plaine d'Alsace, le vignoble alsacien s'étend sur 15 000
hectares,  de Thann, dans le Haut-Rhin, à Marlenheim, dans le Bas-Rhin. Le climat semi-
continental (chaud et sec) et la situation géographique exceptionnelle du vignoble sont
propices au développement de 7 cépages: Riesling, Gewurztraminer, Sylvaner, Pinot Blanc,
Tokay Pinot Gris, Pinot Noir et Muscat d'Alsace. Le seul cépage à ne pas produire de vin
blanc est le Pinot Noir.
Les trois Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) Alsace, Grand Cru d'Alsace et Crémant
d'Alsace ainsi que les deux mentions prestigieuses Vendanges Tardives et Sélections de
Grains Nobles sont les appellations et mentions des vins d'Alsace.
Ces vins sont traditionnellement présentés dans la flûte d'Alsace, célèbre bouteille longue
et fine.
Dans le Haut-Rhin, un musée du Vignoble et des Vins d'Alsace, exposant l'art et histoire du
vin d'Alsace, est à découvrir au château de Kientzheim, siège de la confrérie Saint-Etienne.

La tarte flambée
Le flammekueche se présente sous la forme d'une fine pâte à pain garnie de crème fraîche,
de lardons et d'oignons.
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Les fêtes de Noël
De l'Avent à l'Epiphanie, l'Alsace célèbre les fêtes de Noël avec authenticité et chaleur.
Rues, maisons et vitrines s'illuminent et se parent de magnifiques décorations de Noël.
Quelle féerie ! Les marchés de Noël sont un grand moment de fêtes et de traditions avec
les incontournables vins chauds aux épices, les délicieux gâteaux de Noël parfumés à la
cannelle, le tout dans un cadre de lumières et de décorations. Un moment magique et
inoubliable ! En Alsace, les fêtes de Noël sont indissociables des gâteaux tels que pains
d'épices, bredele (petits gâteaux de Noël aux multiples formes), christstollen (gâteau brioché
de Noël aux raisins secs et aux fruits confits fourré de pâte d'amande et recouvert de sucre
glace).
Les marchés de Noël de Strasbourg, de Colmar, de Ribeauvillé ou encore de Kaysersberg
comptent parmi les plus réputés d'Alsace !

Le bretzel
Ce petit biscuit parsemé de sel, en forme de double noeud, accompagne à merveille l'apéritif.
Il est également possible de déguster le grand bretzel, plus moelleux, qui est confectionné
par les boulangers alsaciens.

Le pain d'épices
Cette délicieuse friandise, tant appréciée des enfants, est confectionnée à Gertwiller, capitale
du pain d'épices alsacien. Ce village du Bas-Rhin vous propose de découvrir son musée du
Pain d'Épices et des Douceurs d'Autrefois.

La bière d'Alsace
Le Bas-Rhin est réputé pour sa bière de grande qualité, et ce depuis 1260. La tradition est
aujourd'hui encore perpétuée. Près de Strasbourg, Schiltigheim est une ville brassicole
abritant plusieurs grandes brasseries célèbres. D'autres brasseries alsaciennes sont
également à découvrir comme celles d'Obernai, de Saverne ou encore de Strasbourg. De
nombreuses brasseries ouvrent leurs portes aux visiteurs pour mieux leur faire connaître le
monde de la bière ainsi que le métier de brasseur.

Le foie gras
Le foie gras, d'oie et de canard, est la grande spécialité gastronomique de l'Alsace.

Les fleischschnacka
Originaires de la région de Mulhouse, les fleischschnacka font le régal des habitants de
l'Alsace. Traditionnellement, on les cuisinait le lundi, afin d'accommoder les restes des repas
de famille du week-end. Cela en faisait un plat peu onéreux pour une partie de la semaine.
De par leur forme un peu particulière, les fleischschnacka sont également appelés les
escargots de viande.
Ce plat à base de farce est un mélange de viande cuite, en général du reste de pot-au-feu,
d'œufs frais, d'oignons, de persil, de sel et de poivre. Tous les ingrédients sont roulés dans
une pâte à nouille qu'on découpe ensuite en tranches égales. Ces dernières sont dorées à
la poêle, puis pochées dans un bouillon de volaille. En général, on sert les fleischschnacka
avec le fond de ce bouillon.

Le beerawecka
Traditionnellement servi à Noël dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le beerawecka se trouve
également dans les pays proches comme l'Allemagne, l'Autriche ou encore la Suisse. Il
consiste en un gâteau à base de fruits secs comme la noix, la noisette, l'abricot ou encore
la figue et de fruits confits, en général du citron ou de l'orange. On fait macérer le tout dans
du schnaps de quetsche ou de mirabelle, puis on recouvre d'une fine couche de pâte très
épicée.
A l'origine, ce gâteau vient de la communauté juive d'Alsace qui servait ce gâteau de fruits
secs lors de la pâque juive. Le reste de la population l'a peu à peu adopté pour le servir lors
des fêtes de Noël. Dans le Bas-Rhin, le beerawecka est également appelé le Hutzelbrot.
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Le bibeleskaes
Le bibeleskaes est l'une des grandes spécialités culinaires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, à
l'exemple des fleischschnacka. Le terme signifie fromage des poussins, car à l'origine ce
plat était utilisé pour nourrir les poussins. A cette époque, le bibeleskaes était composé de
lait caillé, d'avoine et de son. Rapidement, le bibeleskaes a été adapté pour les humains,
en changeant quelque peu la recette d'origine. On y trouve désormais du fromage caillé non
salé produit lors de l'élaboration du Munster, de la crème, de l'ail, de la ciboulette, du sel et
du poivre. On le sert généralement avec des pommes de terre en robe des champs, froid,
à la fin du repas.

La matelote du Rhin
Cette spécialité du Ried est un mélange de poissons d'eau douce cuisiné au vin d'Alsace.
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Carte du circuit

La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit

Jour 1

Départ depuis Arcachon en direction de la première étape 12 min

Le bassin d'Arcachon 3h00

Sa douceur de vivre, ses stations balnéaires, ses villages ostréicoles pleins de
charme...
Coordonnées GPS: Latitude 44.6902318 ( N 44° 41’ 25” ) - Longitude -1.2286234 ( W 1° 13’ 43” )

Célèbre pour son ostréiculture et ses stations balnéaires huppées, telles Arcachon
et le Cap-Ferret, cette petite mer intérieure, ouverte sur l'océan, l'est aussi pour son
patrimoine naturel exceptionnel ! Protégé par la presqu'île de Lège-Cap-Ferret et
la fameuse dune du Pilat, le bassin d'Arcachon dispose d'un climat doux ainsi que
d'un bon ensoleillement tout au long de l'année.
De superbes villages ostréicoles restés authentiques, comme L'Herbe, Piraillan ou
encore Le Canon, situés sur la commune de Lège-Cap-Ferret, méritent
incontestablement le détour. L'occasion de s'adonner à une merveilleuse
promenade le long des ruelles fleuries jalonnées de charmantes cabanes, puis de
faire une pause gastronomique en terrasse, en se délectant d'huîtres fraîches !
Pour tout savoir sur l'univers de l'ostréiculture, direction le port de Larros, à Gujan-
Mestras, capitale ostréicole du bassin d'Arcachon, où se trouve la Maison de l'Huître.
Cet espace scénographique à la fois interactif et ludique vous permettra de connaître
l'histoire de l'huître au fil du temps, le métier d'ostréiculteur, ainsi que les techniques
d'élevage. Après la visite, vous pourrez bien sûr faire une halte à l'une des cabanes
ostréicoles qui proposent des dégustations d'huîtres accompagnées de pain-beurre
et d'un verre de vin blanc...
Le bassin d'Arcachon est aussi une destination phare pour se détendre et s'amuser
tout en profitant des joies de la mer. Pour cela, vous aurez le choix entre les stations
balnéaires prisées d'Arcachon, du Cap-Ferret ou d'Andernos-les-Bains qui offrent,
en plus de leurs belles plages, tout un panel de loisirs pour bien réussir ses vacances !
Si vous êtes un passionné de la faune ailée, ne manquez surtout pas la visite de la
réserve ornithologique du Teich. Cet espace naturel protégé, situé à l'est du bassin
d'Arcachon, accueille un grand nombre d'oiseaux sauvages qu'il est possible
d'admirer tranquillement le long d'un sentier aménagé.
Pour découvrir les attraits du bassin d'Arcachon sous un angle encore différent, rien
de tel qu'une balade en kayak, en chaland ou en pinasse pour voir au plus près l'île
aux Oiseaux et ses pittoresques cabanes tchanquées, les fameux parcs à huîtres
ou encore la splendide réserve naturelle du banc d'Arguin. Pour ceux qui n'auraient
pas trop le pied marin, des panoramas exceptionnels sur le bassin arcachonnais et
ses environs peuvent aussi être admirés depuis la crête de l'incontournable dune
du Pilat ou depuis le sommet du phare du Cap-Ferret.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune d'Arcachon...
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Trajet jusqu'à la prochaine étape 10 min

Déjeuner 1h30

Le Cap-Ferret 3h40

Station prisée du bassin d'Arcachon
Coordonnées GPS: Latitude 44.6566638 ( N 44° 39’ 24” ) - Longitude -1.2392959 ( W 1° 14’ 21” )

Prisée des stars et personnalités, la célèbre station chic du bassin d'Arcachon séduit
tant par son environnement naturel exceptionnel que par son charme préservé et
son ambiance estivale.
Idéalement située entre océan Atlantique et mer du bassin d'Arcachon, la verdoyante
presqu'île de Lège-Cap-Ferret cumule les atouts. Les multiples plages de sable
donnant tantôt sur les eaux vivifiantes de l'océan, tantôt sur les eaux calmes du
bassin ; la magnifique et sauvage pointe du Cap Ferret, classée site naturel protégé
; les villas somptueuses nichées sous les pins ; les villages ostréicoles typiques,
tels Piraillan, Le Canon et L'Herbe, où il fait bon se promener et déguster un plateau
d'huîtres fraîches en terrasse ; les boutiques, cafés, restaurants, marchés et
animations du Cap-Ferret... Autant d'attraits qui font la renommée de la fameuse
presqu'île girondine !
Tout près de la jetée Bélisaire, vous pourrez, d'avril à fin septembre, prendre le
pittoresque petit train du Cap-Ferret, un moyen des plus agréables pour rejoindre
la belle plage océane de l'Horizon...
Ouvert au public, le phare du Cap-Ferret, doté d'un escalier en colimaçon de 258
marches, offre depuis sa plateforme un magnifique panorama sur la presqu'île, le
bassin d'Arcachon, la fameuse dune du Pilat et l'océan. Une exposition interactive,
consacrée à l'histoire du phare, à l'évolution de la cartographie marine et aux
méthodes de navigation, complète la visite.

Jour 2

Le Cap-Ferret 20 min

Station prisée du bassin d'Arcachon

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 1h17

La dune du Pilat 1h45

La plus haute formation sableuse d'Europe !
Coordonnées GPS: Latitude 44.5978690 ( N 44° 35’ 52” ) - Longitude -1.1995925 ( W 1° 11’ 59” )
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Majestueuse, impressionnante, spectaculaire, insolite... La célèbre dune du Pilat
ne laisse décidément personne indifférent ! Cette formation sableuse, située au
bord du bassin d'Arcachon, sur la commune de La Teste-de-Buch, est la plus haute
dune d'Europe. Ses incroyables mensurations ont de quoi laisser rêveur:  entre 100
et 115 mètres de haut selon les années, 2,7 kilomètres de long et 500 mètres de
large ! Mais là ne sont pas ses seuls atouts. En effet, si celle-ci est particulièrement
connue pour son record de hauteur, elle l'est aussi pour son panorama exceptionnel
qu'elle offre depuis sa crête. Une fois au sommet, après avoir gravi l'escalier
aménagé mis à disposition du public d'avril à début novembre, on découvre d'un
côté l'immense forêt de pins, véritable océan de verdure, et de l'autre l'Atlantique,
la pointe du Cap Ferret et la réserve naturelle du banc d'Arguin située à l'entrée du
bassin d'Arcachon... Un moment magique !

Située en bordure du massif des Landes de Gascogne, sur la Côte d'Argent, la dune du Pyla est la
plus grande dune d'Europe avec ses 110,9 mètres de haut. Elle prend place à l'entrée du bassin
d'Arcachon, sur la commune de La Teste-de-Buch, dans le département de la Gironde.
Seule dune toujours en mouvement des dunes côtières d'Aquitaine, la dune du Pyla se déplace de
un à cinq mètres par an, notamment sous l'influence des marées et des vents dominants. Recouvrant
peu à peu les massifs forestiers voisins, elle est constituée d'environ soixante millions de mètres cube
de sable et s'étend sur près de trois kilomètres de long.
Située sur les emplacements d'anciens camps protohistoriques, comme en témoignent différents
vestiges retrouvés sur place lors de fouilles archéologiques dans la seconde moitié du XXe siècle, la
dune du Pyla a commencé à se former il y a plus de 4 000 ans. Aujourd'hui, près de deux millions de
visiteurs se déplacent chaque année pour gravir cette dune record, faisant d'elle l'un des sites naturels
les plus visités du pays.
Il est possible d'y pratiquer quelques sports de plein air comme le parapente, et l'ensemble a été classé
à titre de monument naturel pour lui garantir une préservation dans le temps.

Déjeuner 1h30

Trajet jusqu'à la prochaine étape 19 min

L'huître du bassin d'Arcachon 2h00

Sa chair fine et savoureuse fait le bonheur des amateurs de fruits de mer !
Coordonnées GPS: Latitude 44.6415765 ( N 44° 38’ 30” ) - Longitude -1.0724920 ( W 1° 4’ 21” )

Si les huîtres du bassin d'Arcachon se savouraient déjà au temps des Romains, ce
n'est qu'à partir du XIXe siècle que la production ostréicole arcachonnaise a
véritablement pris son essor. De nos jours, le bassin compte 26 ports ostréicoles,
et environ 700 hectares de parcs ostréicoles qui produisent de 8 000 à 10 000 tonnes
d'huîtres creuses par an. On y dénombre quatre terroirs d'élevage, que sont le Banc
d'Arguin, le Cap Ferret, le Grand Banc et l'Île aux Oiseaux, aux palettes gustatives
différentes.
Riche en sels minéraux et vitamines, ce coquillage à la chair fine et savoureuse,
particulièrement prisé au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre, se déguste cru,
nature ou avec un filet de citron, du pain de seigle beurré et un bon verre de vin
blanc. En Gironde, au moment des fêtes de fin d'année, il est de tradition de servir
les huîtres accompagnées de crépinettes, sortes de petites saucisses plates locales.
Tout au long de l'année, de nombreux ostréiculteurs du bassin arcachonnais ouvrent
leurs cabanes au public pour des ventes et dégustations de leurs productions. Une
destination des plus agréables pour se délecter d'huîtres fraîches en toute
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convivialité !
C'est au port de Larros, à Gujan-Mestras, capitale ostréicole du bassin d'Arcachon,
que l'on peut visiter la Maison de l'Huître. Un espace scénographique à la fois
interactif et ludique qui permet de tout savoir sur l'univers de l'ostréiculture. L'histoire
de l'huître au fil du temps, le métier d'ostréiculteur ou encore les techniques d'élevage
n'auront plus de secret pour vous !
Plusieurs fêtes de l'huître sont proposées chaque année sur les bords du bassin
arcachonnais: à Andernos-les-Bains et Lanton en juillet, à Gujan-Mestras et Arès
en août. Une occasion idéale pour déguster des huîtres tout en se divertissant !
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes d'Arès, Lanton...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 37 min

Andernos-les-Bains 1h00

Une petite station balnéaire nichée sur les bords du bassin d'Arcachon
Coordonnées GPS: Latitude 44.7399229 ( N 44° 44’ 24” ) - Longitude -1.1008000 ( W 1° 6’ 3” )

Nichée sur les bords du célèbre bassin d'Arcachon, l'agréable petite station balnéaire
d'Andernos-les-Bains ravit tant les vacanciers férus de baignade et de farniente que
les gastronomes amateurs d'huîtres.
Sa fameuse jetée, qui s'étire sur plus de 230 mètres, est l'une des plus longues de
France et offre depuis son extrémité un superbe panorama sur les paysages uniques
du bassin arcachonnais. Ses jolies plages de sable fin, son club de voile, son Casino,
ses commerces, ses restaurants, et son port ostréicole où sont proposés un petit
musée de l'huître ainsi que des dégustations d'huîtres fraîches, ne manqueront
certainement pas de vous combler !
En vous promenant le long de la mer, ne ratez surtout pas les vestiges de la villa
gallo-romaine du IVe siècle, un site classé Monument Historique situé au pied de
l'église Saint-Éloi...

Jour 3

Andernos-les-Bains 2h30

Une petite station balnéaire nichée sur les bords du bassin d'Arcachon

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 45 min

Arcachon 1h00

Une station balnéaire réputée
Coordonnées GPS: Latitude 44.6626993 ( N 44° 39’ 46” ) - Longitude -1.1636308 ( W 1° 9’ 49” )
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Station balnéaire huppée du bassin arcachonnais, située à une soixantaine de
kilomètres au sud-ouest de Bordeaux, Arcachon l'élégante s'apprécie au fil des
quatre saisons de l'année. Si elle enchante tout particulièrement les estivants en
quête de plage et de mer, elle fait aussi le bonheur des visiteurs amateurs
d'architecture Belle Époque. En effet, la prestigieuse ville d'hiver, qui s'étend sur les
hauteurs d'Arcachon, de part et d'autre du paisible parc mauresque, abrite un grand
nombre de villas de la fin du XIXe siècle aux styles très éclectiques, allant du chalet
suisse au manoir néogothique en passant par le cottage anglais. Parmi les plus
somptueuses, citons la villa Toledo, la villa Trocadéro, la villa Alexandre Dumas, la
villa Teresa, la villa Craigcrostan ou encore la villa Brémontier.
La ville d'été, qui s'étire quant à elle le long de la mer, entre la jetée d'Eyrac et la
jetée de la Chapelle, dispose de tous les ingrédients pour combler les vacanciers:
une belle plage de sable fin donnant sur les eaux tranquilles du bassin d'Arcachon,
des rues commerçantes propices au shopping, des terrasses de cafés et de
restaurants idéales pour siroter un verre, déguster un plateau de fruits de mer ou
se délecter d'une glace, un musée-aquarium présentant la faune marine de la région
ainsi que des salles consacrées à la zoologie, à l'archéologie et à l'ostréiculture, un
Casino, des bars et discothèques pour se divertir jusqu'au bout de la nuit, mais aussi
de nombreuses animations proposées tout au long de l'été. Incontournable, la jetée
Thiers est un lieu bien agréable pour flâner tout en admirant tranquillement le front
de mer de la ville d'été et le bassin d'Arcachon...
La découverte de la station se poursuit ensuite à travers la ville de printemps, réputée
pour sa source d'eau minérale Les Abatilles, son centre de thalassothérapie, sa
plage et son parc Pereire, et la ville d'automne où s'étendent les ports de pêche et
de plaisance, ainsi que le centre nautique permettant de s'adonner à la voile, au
kitesurf, au kayak ou encore au stand up paddle. De quoi réussir pleinement son
séjour, et ce à n'importe quel moment de l'année !
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes d'Arcachon, Bordeaux...

Déjeuner 1h30

Arcachon 2h45

Une station balnéaire réputée

Suite de la visite...
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Fiches communes

Arcachon

Station balnéaire très appréciée des touristes, Arcachon prend place en Nouvelle-
Aquitaine, dans le département de la Gironde. Principale ville du bassin d'Arcachon,
elle fait face à l'océan Atlantique, à la limite de La Teste-de-Buch et de la station de
Pyla-sur-Mer.
Récente, la ville d'Arcachon est née d'une séparation avec La Teste-de-Buch en
1857, notamment grâce à la création d'une ligne de chemin de fer avec Bordeaux.
L'arrivée des touristes de la grande ville déclenche ainsi la création d'une station
balnéaire huppée. Arcachon se fait également connaître au fil des années pour ses
activités de thermalisme, de thalassothérapie et de climatothérapie liées à la
découverte de la source Sainte-Anne des Abatilles.
Aujourd'hui encore, Arcachon est appréciée pour ses plages, ainsi que pour son
architecture Belle Epoque au charme désuet. Côté gastronomie, la cité girondine
séduira les amateurs d'huîtres, avec une variété connue depuis l'époque de
Rabelais !

A voir, à faire La ville d'hiver est l'un des quartiers les plus appréciés d'Arcachon. Riche en villas historiques
du XIXe siècle, elle est l'œuvre des frères Pereire, des banquiers ayant aménagé le site
dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce haut lieu de villégiature dévoile des bâtiments
mêlant avec originalité les styles néo-gothique, mauresque, colonial, néoclassique ou encore
chalet suisse. Attirant les têtes couronnées de toute l'Europe, la ville d'hiver s'est rapidement
développée auprès des "bien-portants", à l'inverse des curistes de la ville d'été. Si le casino
mauresque édifié en 1863 a disparu dans un incendie, on peut encore admirer à la place
un immense parc de plusieurs hectares. Situé au sommet d'une dune, il offre une vue
imprenable sur la ville d'été et sur le bassin d'Arcachon, proposant notamment un arboretum,
une pinasse marquant l'emplacement de l'ancien casino, ainsi qu'une sculpture de Claude
Bouscau en hommage aux résistants morts pour la France.
Six grandes villas de la ville d'hiver méritent tout particulièrement un temps d'arrêt. Construite
dans les années 1920, la villa Iris présente un style Art déco rare dans la commune, plus
ancienne, la villa Graigcrostan date quant à elle de la fin du XIXe siècle. Œuvre d'un
aristocrate écossais, elle mélange le style comme le néo-palladien avec ses colonnes sur
deux niveaux. Elle a aujourd'hui été divisée en appartements privés. Certainement l'une des
plus belles du quartier, la villa Alexandre Dumas présente un style hispanique mélangé à
l'architecture rustique italienne. Un grand jardin aux essences nombreuses entoure le
bâtiment. Ne manquez pas non plus la villa Brémontier, l'une des premières construites dans
le quartier. Remaniée quelques décennies plus tard, elle réinvente à l'origine le style du
chalet suisse. Vous noterez également la villa Trocadéro et son décor en bois découpé, ou
encore la villa Toledo, son très bel escalier extérieur, son style hispanique et son parc
mauresque.
Inscrite aux Monuments Historiques, la villa Teresa, également appelé hôtel Sémiramis, a
été entièrement rénovée et mérite le détour.
En vous promenant dans la station, pensez à admirer la chapelle des marins, le belvédère
Sainte-Cécile et sa vue imprenable sur la région, la basilique Notre-Dame du milieu du XIXe 
siècle, ou encore la synagogue inscrite aux Monuments Historiques. Dans la ville, plusieurs
sculptures de Claude Bouscau sont à admirer à l'instar de l'Héraclès du parc mauresque.
Pour vous divertir, direction le château Deganne du XIXe siècle, il accueille aujourd'hui le
casino de la plage. De style néo-Renaissance, il rassemble une importante collection de
tableaux.
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Un musée aquarium permet également d'en apprendre un peu plus sur l'univers marin.
Mais Arcachon c'est également un patrimoine naturel d'exception avec son bassin bordé
par la dune du Pilat, la plus haute d'Europe, ou encore la plage Pereire. Aménagée, cette
dernière présente notamment des jardins maritimes, des pistes cyclables et des promenades
pédestres ou encore des pelouses pour se reposer.
Site naturel classé, l'île aux Oiseaux et ses cabanes tchanquées est accessible par bateau,
et l'on peut apprécier le port de plaisance, le second de l'océan Atlantique.
Dans les coulisses de la criée: assistez à la vente en criée et familiarisez-vous avec les
différents poissons du Bassin: seiches, bars, rougets, soles en fonction des saisons…
Découvrez cette ambiance singulière en compagnie d'un guide qui le temps d'une visite
vous fera partager toute la passion du métier de pêcheur.

Évènements Le marché se tient tous les jours de la semaine, le matin, sauf le lundi en dehors des vacances
scolaires. Le 13 juillet, la ville propose un vide-grenier.
La fête patronale se déroule le 25 mars avec une procession vers la mer et des animations
pour petits et grands.
Début juillet, la Nuit Blanche propose un pique-nique géant tout en blanc sur la plage de
Pereire.
Entre juillet et août, place à Arcachon en Scène avec des concerts d'artistes venus du monde
entier.
Chaque 14 juillet, un feu d'artifice est tiré sur la plage.
Les fêtes de la mer se déroulent autour du 15 août avec notamment un pique-nique géant,
des rassemblements d'embarcations traditionnelles, des processions, ou encore un feu
d'artifices et des concerts.
Au lac de la Madeleine, il est possible d'assister à un opéra en plein air à la fin août.
En septembre, le festival Cadences d'Arcachon propose des spectacles de danse de tous
les styles.

Arès

Située au Nord du bassin d'Arcachon, entre Andernos-les-Bains et Lège-Cap-Ferret,
la ville d'Arès a su conserver intacts ses sites naturels protégés où faune et flore
vous étonneront par leur diversité. Le sens de l'accueil des habitants de la ville ainsi
que son "esprit village", vous invitent à partager en famille les festivités, tout au long
de l'année.

A voir, à faire » Lors de votre séjour à Arès, vous avez la possibilité de découvrir la Réserve Naturelle des
Prés Salés, la Conche de Saint Brice (et son plan de baignade), le port ostréicole, sans
oublier de voir l'"Ovniport". Sur la jetée, n'hésitez pas à emmener vos vélos, grâce au
réseau de pistes cyclables autour du bassin d'Arcachon, vous pourrez découvrir le
territoire, au plus près de la nature.

» Plusieurs visites guidées vous sont proposées:
º Visite de la Réserve Naturelle des Prés Salés: durant deux heures et sur trois kilomètres,

le guide touristique vous présente le fonctionnement de la Réserve ainsi que la faune
et la flore qui la composent. Inscriptions à l'Office de Tourisme - 5€.

º Balade "pêche à pied à marée basse": pour s'initier à la richesse marine grâce aux
explications du guide touristique. Inscriptions à l'Office de Tourisme de Lège Cap Ferret
- 5 €.

º La Conche Saint Brice: faune, flore et histoire des milieux naturels du littoral. Inscriptions
à l'Office de Tourisme - 5 €.

º Promenade au Clair de Lune: découverte du sentier du Littoral à la lumière de la lune.
Inscriptions à l'Office de Tourisme de Lège Cap ferret- 5 €.

º Jeu de piste pour enfants: à l'aide d'un guide spécialisé et sous forme de jeu, les enfants
découvriront les richesses botaniques de la Réserve Naturelle des Prés salés. Un livret
est remis à l'enfant en début de visite, grâce auquel il collectera des végétaux au fil de
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la balade. Inscriptions à l'Office de Tourisme - 5 € par enfant (gratuit pour les
accompagnateurs).

Évènements » Durant la saison estivale, les visiteurs auront le choix entre différents types de
manifestations:
º Fête de la Musique: en juin
º Feu de la Saint Jean
º Fête Nationale: le 13 juillet
º Fête de l'Huître: mi-août. La Fête de l'Huître d'Arès est l'une des plus appréciées et des

plus populaires du bassin d'Arcachon pour son ambiance conviviale et familiale. Outre
la grande fête foraine, vous pourrez y déguster de nombreuses spécialités culinaires
(soupe de poisson, huîtres, moules).

Bordeaux

Bordeaux bénéficie à la fois d'un patrimoine architectural époustouflant et de cette
convivialité propre aux cités commerçantes. Dessinée par les siècles, elle alterne
façades et immeubles fastueux, échoppes aux charmants petits jardins et
chartreuses bourgeoises, chais et hangars revisités, nouveaux aménagements et
immeubles d'architectes. Si dans sa métamorphose, Bordeaux soigne son allure,
en ravalant ses façades, en créant de nouveaux espaces verts, en illuminant ses
monuments, en faisant le choix d'un tramway alimenté par le sol, elle n'oublie pas
la valeur irremplaçable des commerces de proximité, des marchés de plein air, des
lieux associatifs et sportifs et des espaces de détente et de cheminements piétons.
Le 28 juin 2007, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) a inscrit Bordeaux, Port de la Lune, sur la liste du Patrimoine
mondial au titre d'Ensemble urbain exceptionnel. La distinction de ce vaste périmètre
de 1810 hectares est une première. La Commission du Patrimoine mondial de
l'UNESCO n'avait encore jamais honoré un ensemble urbain de cette ampleur.

A voir, à faire » Lieux emblématiques de la ville: la place de la Bourse (palais, fontaine et miroir d'eau),
l'esplanade des Quinconces (Monument aux Girondins, colonnes rostrales et statues
colossales de Montaigne et Montesquieu), la place du Parlement (façades et fontaine),
la place de la Comédie (l'opéra de Bordeaux, chef d'oeuvre de l'architecture européenne),
la place Pey Berland (Palais, faculté et cathédrale)...

» Activités proposées:
º Visite du patrimoine inscrit à l'UNESCO.
º Visite du port en bateau.
º Initiation à la dégustation de vin de Bordeaux.
º Ateliers de dégustation de vin de Bordeaux.
º Cap Sciences.

» Jardin botanique rive droite.
Évènements » Bordeaux Fête le Fleuve: années impaires.

» Salons des Antiquaires: janvier / octobre.
» Jumping international: février.
» L'escale du Livre: avril.
» Foire internationale de Bordeaux: mai.
» Régate internationale d'Aviron: mai.
» Ciné concerts: mai / juin.
» Les Epicuriales: juin.
» Bordeaux Fête le Vin: années paires en juin.
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» Festival du Conte: juin.
» Festival de Jazz: juin / novembre.
» Festival des Jardins: juin.
» Marché des Créateurs: juin.
» Golf Open international: juin.
» Festival international d'Orgue: juillet / août.
» Festival musical d'été: juillet.
» Criterium cycliste international: été.
» Tennis Open Gaz de France: septembre.
» Novart, en novembre, spectacles multidisciplinaires contemporains... près de 60 grandes

manifestations à caractère international !

Lanton

Lanton se compose de 4 bourgs: Lanton, Cassy, Taussat-les-Bains et Blagon.
Le sentier du littoral, à parcourir à pied, constitue sa façade maritime et est ponctué
de trois ports: le port de Fontainevieille à Taussat, le Vieux port de Taussat et le port
de Cassy.
La commune possède aussi de jolies plages comme la plage Suzette à Cassy où
il est agréable de se détendre à marée haute. A marée basse, il est possible de se
rafraîchir au bassin de baignade et de profiter de nombreuses animations sportives
Cap 33 qui se déroulent en saison estivale.
La Vélodyssée traverse la ville. Cette piste cyclable permet de se déplacer à vélo
tout en sécurité et de rejoindre les communes limitrophes: Audenge et Andernos.

A voir, à faire » Le domaine de Certes, dont une partie se trouve sur la commune d'Audenge. Château
en bord de bassin, ancienne exploitation piscicole mais aussi centre ornithologique - centre
de pré-soins des oiseaux blessés de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (délégation
Aquitaine). Depuis 2006, importante saison culturelle estivale (concerts de musique
classique, opéras, théâtres, balades littéraires, cafés culturels....): Un été à Certes.
Possibilité de participer à des visites guidées gratuites avec un guide naturaliste du Conseil
Départemental, gestionnaire du site. Renseignements au 05 56 82 71 79.

» Le sentier littoral donne une vue imprenable sur le bassin d'Arcachon.
» Les plages de Taussat et Cassy.
» L'église Notre-Dame de Lanton date du XIIe siècle. C'est l'une des plus anciennes du

bassin. Elle se situe sur la voie littorale du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
» La chapelle de Taussat est décorée de vitraux de Raymond Mirande.
» La commune possède un écomusée, celui de Gardarem, chargé de maintenir et de faire

découvrir les traditions et coutumes du Bassin d'Arcachon, et le patrimoine gascon
(anciens ostréiculteurs, gemmeurs...).

Évènements » Le week-end de Pâques: Brocante de l'association Télélanthon au Centre d'Animation de
Lanton et Omelette pascale - Place de Courcy - Centre d'animation - Renseignements:
06 09 71 01 32.

» Le 13 juillet: Concert de l'Ensemble de Bercé à l'église Saint Louis de Taussat, à 20h place
de la Chapelle. Renseignements au 06 03 50 86 49.

» Le 14 juillet: Fête Nationale.
» En juillet et août: Les Lantonnales - Église de Lanton - Renseignements: 05 56 26 29 80.
» Courant juillet-août: Marchés nocturnes - Renseignements: 05 56 26 29 80.
» Mi-août: Fêtes de la mer - Place de Courcy.
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» Fin novembre: Marché de Noël.
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Fiches balades

A Lanton, à la rencontre des belles villas de Taussat-les-Bains

La commune de Lanton est composée de plusieurs bourgs qui se nomment: Lanton,
Cassy, Taussat et Blagon. Ancienne station balnéaire, Taussat-les-Bains abrite de
magnifiques bâtisses que l'on prénomme "Les belles de Taussat". Repère de
quelques célébrités qui venaient s'y ressourcer sur le Bassin d'Arcachon, elles
renferment de nombreux secrets. Partez à leur rencontre, elles vous raconteront
leur histoire !

Commune de départ
Lanton
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
35 min
Kilométrage
2 km
Altitude au départ
2m
Dénivelé
3m

Accès Départ depuis la commune  de Lanton, latitude 44.716314952868 (N 44° 42’ 59”), longitude
-1.0705125331879 (W 1° 4’ 14”)

Itinéraire » Départ: Vieux port de Taussat
º Garez vous au bout du Vieux port de Taussat puis prenez l'Allée des Tamaris (première

à droite en direction du centre ville) pour rejoindre l'Ecomusée Gardarem.
» Place de Courcy

º Depuis l'Ecomusée, revenez sur vos pas et rejoignez l'Allée Albert Pitres. Prenez à
droite sur cette allée. Vous arrivez alors Place de Courcy.

» Chapelle Saint Louis
º Place de Courcy, tournez à gauche Boulevard de la Plage. Continuez tout droit jusqu'au

croisement avec l'Allée Toulouse Lautrec. Là, prenez à droite en direction de la chapelle
Saint Louis.

» Retour au port de Taussat
º Du port de Fontainevieille, prenez la direction de la plage, tournez à gauche et longez

la. Elle vous ramènera jusqu'au Vieux port de Taussat.
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A Lanton, Audenge, Biganos, Le Teich sur les traces de Saint Jacques de Compostelle

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, entrez dans la peau d'un pèlerin
et partez à la rencontre du patrimoine ecclésiastique du Delta de la Leyre. Entre
église, prieuré et fontaine miraculeuse, faites halte sur les ports de Biganos le long
de la Leyre, rivière que l'on nomme aussi "petite amazone". Accomplissez votre
petit pèlerinage !

Commune de départ
Lanton
Type de balade
Circuit VTC
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h55
Kilométrage
29 km
Altitude au départ
2m
Dénivelé
60m

Accès Départ depuis la commune  de Lanton, latitude 44.699386709827 (N 44° 41’ 58”), longitude
-1.034699678421 (W 1° 2’ 5”)

Itinéraire » Départ - Notre Dame de Lanton
º L'itinéraire débute Route de l'église à Lanton devant l'église Notre Dame.

» Rejoindre la piste cyclable
º Depuis l'église, prenez la direction de la route départementale (D3) pour rejoindre la

piste cyclable. Vous arrivez à un rond-point. Allez tout droit, vous trouverez la piste
cyclable 30m plus loin. Une fois arrivé au niveau de la piste cyclable, prenez à droite
en direction d'Audenge.

» Rejoindre parcours balisé
º Empruntez la piste cyclable sur 3km, jusqu'à l'intersection avec la Route de Bordeaux

à Audenge (point de repère: pharmacie sur la gauche, en face de vous). De là, prenez
à droite en direction du centre-ville. Vous arrivez à un rond-point. A ce rond point,
continuez tout droit sur la Rue du Port, puis prenez la première à gauche, Rue du Pas
de Madame. C'est ici que le parcours balisé par une coquille Saint Jacques commence.
Suivez ce balisage jusqu'au centre ville de Biganos. Vous pouvez également suivre le
double balisage GRP (jaune et rouge). Attention, vous quittez à présent la piste cyclable
et empruntez des petites routes.

» La fontaine Saint Jean
º Après le port de Biganos et un chemin forestier, vous retrouvez la piste cyclable. Prenez

alors à droite en direction du Teich. Allez jusqu'à l'ancien Relais Nature (petit bâtiment
vert dans une zone limitée à 70km/h) à Lamothe. A partir de là, déposez vos vélos et
suivez les panneaux d’indication en bois, ils vous conduiront jusqu’à la fontaine Saint
Jean.

» Retour à l'église Notre Dame de Lanton
º Pour rentrer, vous devez revenir sur vos pas et suivre la piste cyclable qui traverse

Biganos en longeant sur 3.5km la Route Départementale D 650. Passez devant la gare
et arrêtez vous avant le Lac Vert. Vous devez voir, sur votre gauche, la piste cyclable
qui vous conduira jusqu'à Lanton.
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Activités de loisirs

Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.

Balade en pinasse au Bassin d'Arcachon
Compagnie Maritime
28 allée des ardennes, Arcachon
Tel: 06 58 52 52 13
Latitude: 44.6601620 (N 44° 39’ 37”)
Longitude: -1.1529892 (W 1° 9’ 11”)

Parachute ascensionnel sur la plage de l'Herbe
Glisse en Herbe
Chapelle de l'Herbe, Lège-Cap-Ferret
Tel: 06 58 08 33 11
Latitude: 44.6862321 (N 44° 41’ 10”)
Longitude: -1.2353342 (W 1° 14’ 7”)
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Hébergement et restauration

Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants

Cabane Rossignol
Restaurant Poissons et fruits de mers
71-72 Quai de Lucasson, Andernos-les-Bains
Latitude: 44.7437128 (N 44° 44’ 37”)
Longitude: -1.1089270 (W 1° 6’ 32”)

Chai Binbin
Restaurant Poissons et fruits de mers
Avenue du Commandant David Allegre, Andernos-les-
Bains
Latitude: 44.7435286 (N 44° 44’ 37”)
Longitude: -1.1069309 (W 1° 6’ 25”)

Azzurra Pizzeria
Restaurant Italien
13 Rue du Professeur Jolyet, Arcachon
Latitude: 44.6631330 (N 44° 39’ 47”)
Longitude: -1.1639034 (W 1° 9’ 50”)

Café de la Plage-Restaurant Chez Pierre
Restaurant Cuisine française
1, bd Veyrier Montagneres, Arcachon
Latitude: 44.6637178 (N 44° 39’ 49”)
Longitude: -1.1638401 (W 1° 9’ 50”)

Chez Yvette
Restaurant Cuisine française
59, boulevard du General Leclerc, Arcachon
Latitude: 44.6603045 (N 44° 39’ 37”)
Longitude: -1.1676800 (W 1° 10’ 4”)

Le Sherazade Arcachon
Restaurant Marocain
43bis Rue du Marechal de Lattre de Tassigny,
Arcachon
Latitude: 44.6600666 (N 44° 39’ 36”)
Longitude: -1.1728698 (W 1° 10’ 22”)

Le Confidentiel Arcachon
Restaurant Poissons et fruits de mers
14 Boulevard Prom. Marcel Gounouilhou, Arcachon
Latitude: 44.6628651 (N 44° 39’ 46”)
Longitude: -1.1692241 (W 1° 10’ 9”)

Al Mounia
Restaurant Marocain
42 Cours Hericart de Thury, Arcachon
Latitude: 44.6603241 (N 44° 39’ 37”)
Longitude: -1.1642618 (W 1° 9’ 51”)

Le Sherazade Arcachon
Restaurant Oriental
43bis Rue du Marechal de Lattre de Tassigny,
Arcachon
Latitude: 44.6600666 (N 44° 39’ 36”)
Longitude: -1.1728698 (W 1° 10’ 22”)

O Deganne - Casino Partouche d'Arcachon
Restaurant Cuisine française
163 Boulevard de la Plage, Arcachon
Latitude: 44.6626508 (N 44° 39’ 46”)
Longitude: -1.1646072 (W 1° 9’ 53”)

Wine not
Restaurant Cuisine française
46 Boulevard Mestrezat, Arcachon
Latitude: 44.6556836 (N 44° 39’ 20”)
Longitude: -1.1469669 (W 1° 8’ 49”)

Les Terrasses du Port
Restaurant Cuisine française
Quai Goslar, Pole Nautisme, Arcachon
Latitude: 44.6586730 (N 44° 39’ 31”)
Longitude: -1.1426960 (W 1° 8’ 34”)

Boulevard 88
Restaurant Cuisine française
88 Boulevard de la Plage, Arcachon
Latitude: 44.6602102 (N 44° 39’ 37”)
Longitude: -1.1545338 (W 1° 9’ 16”)

La Cabane d'Estelle
Restaurant Cuisine française
45 Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny, Gujan-
Mestras
Latitude: 44.6381970 (N 44° 38’ 18”)
Longitude: -1.1111156 (W 1° 6’ 40”)

Le Room 401
Restaurant Sud-Ouest
401 Avenue Vulcain, La Teste-de-Buch
Latitude: 44.6145740 (N 44° 36’ 52”)
Longitude: -1.1215270 (W 1° 7’ 17”)

Restaurant La Co(o)rniche
Restaurant Cuisine française
46 Av. Louis Gaume, La Teste-de-Buch
Latitude: 44.6014301 (N 44° 36’ 5”)
Longitude: -1.2101382 (W 1° 12’ 36”)

La Cambuse du Bassin
Restaurant Cuisine française
1 Impasse du Bosquet, La Teste-de-Buch
Latitude: 44.6169329 (N 44° 37’ 1”)
Longitude: -1.1397849 (W 1° 8’ 23”)

OH Marché
Restaurant Cuisine française
2 Rue Francois Legallais, La Teste-de-Buch
Latitude: 44.6329223 (N 44° 37’ 59”)
Longitude: -1.1511814 (W 1° 9’ 4”)
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Le Bistrot du Centre
Restaurant Cuisine française
3 Av. du General de Gaulle, La Teste-de-Buch
Latitude: 44.6394292 (N 44° 38’ 22”)
Longitude: -1.1953832 (W 1° 11’ 43”)

Piment Doux
Restaurant Africain
122 Avenue Charles de Gaulle, La Teste-de-Buch
Latitude: 44.6373061 (N 44° 38’ 14”)
Longitude: -1.1252960 (W 1° 7’ 31”)

Restaurant de l'Hôtel Ha(a)ïtza
Restaurant Cuisine française
1 Av. Louis Gaume, La Teste-de-Buch
Latitude: 44.6059244 (N 44° 36’ 21”)
Longitude: -1.2067630 (W 1° 12’ 24”)

l'Authentic
Restaurant Cuisine française
35 Boulevard de l Ocean, La Teste-de-Buch
Latitude: 44.6359910 (N 44° 38’ 10”)
Longitude: -1.2018986 (W 1° 12’ 7”)

Cabane 171
Restaurant Poissons et fruits de mers
85 Rue Sainte-Catherine, Lège-Cap-Ferret
Latitude: 44.7008523 (N 44° 42’ 3”)
Longitude: -1.2293043 (W 1° 13’ 45”)

Hôtel de la plage
Restaurant Cuisine française
1 Avenue de l'Herbe, Lège-Cap-Ferret
Latitude: 44.6903232 (N 44° 41’ 25”)
Longitude: -1.2327778 (W 1° 13’ 58”)

Le Ponton Village à l'Herbe
Restaurant Cuisine française
105 Avenue de l'Herbe, Lège-Cap-Ferret
Latitude: 44.6925173 (N 44° 41’ 33”)
Longitude: -1.2330485 (W 1° 13’ 59”)

Le Petit Chenal
Restaurant Poissons et fruits de mers
2 Impasse des Reservoirs, Lège-Cap-Ferret
Latitude: 44.7280583 (N 44° 43’ 41”)
Longitude: -1.1958209 (W 1° 11’ 45”)

Le Bout du Monde
Restaurant Poissons et fruits de mers
4 Impasse des Reservoirs,village des jacquets, Lège-
Cap-Ferret
Latitude: 44.7281052 (N 44° 43’ 41”)
Longitude: -1.1956491 (W 1° 11’ 44”)

Chez Ghislain
Restaurant Poissons et fruits de mers
34 Imp. du Grand Coin, Lège-Cap-Ferret
Latitude: 44.7203920 (N 44° 43’ 13”)
Longitude: -1.2052049 (W 1° 12’ 19”)

Chambres d'hôtes

Les Ombrées
               Maison avec 3 chambres
9 avenue Sainte Marie, Arcachon
Tel : 06 31 71 58 83
Latitude: 44.6619329 (N 44° 39’ 43”)
Longitude: -1.1828864 (W 1° 10’ 58”)

Locations de vacances

Villa Roxane
            Maison pour 6 personnes
1 Allée Bon Accueil, Andernos-les-Bains
Tel : 06 08 37 07 75 ou 06 82 09 35 16
Latitude: 44.7459254 (N 44° 44’ 45”)
Longitude: -1.1050888 (W 1° 6’ 18”)

Soleflor
         Maison pour 4 personnes
10 impasse des vignes, La Teste-de-Buch
Tel : 06 07 02 57 48 ou 06 07 02 31 92
Latitude: 44.6278892 (N 44° 37’ 40”)
Longitude: -1.1381740 (W 1° 8’ 17”)

Hôtels

6 hôtels à Andernos-les-Bains 25 hôtels à Arcachon
4 hôtels à Gujan-Mestras 7 hôtels à La Teste-de-Buch
1 hôtel à Lanton 5 hôtels à Lège-Cap-Ferret
4 hôtels à Pyla-sur-Mer
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