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Du Cap Ferret, le panorama sur
la dune du Pilat est grandiose.

Autour du
bassin d'Arcachon

(531

Dans la douceur du climat du début de l'automne, au rythme des vents et des marées,
appréciez les contrastes de ce singulier bassin de près de 8001«m2. Enüron77.,4km

avec 7O mde dénivelé positif (2 côtes). Durée de 4 à 6 heures.
as moins de 220 km de piste
cyclable explorent les moindres

recoins de cette région

assez

plate. Le point de départ se situe
sur la rive méridionale du bassin, à GujanMestras, paisiblebourgade qui compte sept
petits ports et de nombreuses possibilités
de loisirs. Bien vite, on traverse La Testede-Buch pour rejoindre directement Arcachon, qui mérite une longue escale. Il y a
même un ascenseur àvélo, quipermet d'atteindre les hauteurs du jardin mauresque
du quartier d'hiver et de profiter du panorama. Une piste cyclable rejoint également
la dune du Pilat en 10km (avec possibilité d'une boucle complète de 25 km).

Il

est

inutile de rebrousser chemin puisqu'un
bateau vous transporte, avec votre vélo,
entre Arcachon et le Cap Fenet (toute I'année, en 30 minutes), tout en vous offrant
de superbes vues sur le bassin, l'île aux
Oiseaux

-et

ses cabanes sur

pilotis-

PancuanlorrEAmrorur

t

unique), comptez 8 km d'aller-retour en
plus. La piste serpente dans les pinèdes
avant de retrouver les bords du bassin,

composés de marais et de prés salés.
Puis se succède toute une série de plages

et de petits ports ostréicoles,, où

les

huîtres s'afûnent dans un dédale de chenaux avec des cabanes de dégustation.
Le cheminement cyclable épouse un bon
moment le tracé d'une ancienne voie de
chemin de fer, avant de musarder dans
des quartiers pavillonnaires tranquilles,
nichés dans les bois. +

LES AIRES DE STATIONNEMENT DE GUJAN-MESTRAS

0uverte en 2016, l'aire des 3 Coccinelles comporte 76 emplacements stabilisés sur herbe,
avec épicerie bio, laverie automatique, Wi-Fi,
surveillance vidé0, location de vélos... l3 € la

avec

nuit tout compris (basse saison), sinon 4 € pour
vidange et remplissage eau propre. Cette aire a
été élue "Aire d'accueilde l'année 2016" par les
lecteurs de Camping-Car Magazine(voir p. 26).

le ballet des pinasses et des voiliers.

Avenue des Loisirs (derrière Aqualand).

Pour aller jusqu'au bout de la pointe
du Cap Ferret, en passant par le phare
(258 marches aYec un point de vue
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Feuilte de Route
Km Voie

-

0

-Lieu
GuFn-Mestras

Avenue des Loisirs, piste cyclable, rue Carnot,

i rue du Captalat
La Teste-de-

11

Rue du Port
Avenue Leclerc,
Traversée en bateau

11

Jetée Bélisaire, allée de Bélisaire, avenue

5,2
5,9

Port de la Teste
Arcachon
Cap-Ferret
Carrefour de l'Herbe

de l'Océan, avenue des Ajoncs, piste cyclable
Piste cyclable
Piste cyclable
Piste cyclable
Piste cvclable
Piste cyclable
Piste cyclIable
Piste cyclable
Piste cyclable
Piste cvclable
Piste cvc lable
Piste cyc lable
Piste cyclable
Piste cyclable
Piste cvr able
Piste cyclable
Rue Deiean-Castainq, avenue des Loisirs
Avenue des Loisirs

I5.5
't9

Le Truc Vert
Le Petit Piquev

24

Claouey

27,3

La Cabane du Résinier

31,6

Arès
Andernos-les-Bains
Lanton
Audenqe
Biqanos
Facture
Pont de la Levre

35,6
39.3
44,8
49,S
55,8
57

59,8

Le Teich

61,1

Rond-point de Caplande
Rond-point de Chante-Ciqale

53.8
66,4
74,4

La Crastote
Guian-Mestras

71.4

difficulte, ce circuit réclame tout de même une bonne journée paur profiter
de l'attrait des plaqes, des ports, des farêts ainsi que des nombreux sites naturels.
Sans

l

ta région est adaptée à tous

les cyclistes.
l

Gujan-Mestras : maison de
l'Huître, parc du Bassin des Loisirs,
parc de la Chêneraie, plage
de La Hume, lac de Magdeleine.

[a Teste-de-Buch: zoo.

'

Arcachon : basilique, musée
Aquarium, Ville d'Hiver,
parc Mauresque, parc Péreire,
observatoire Sainte-Cécile.
Croisières sur le bassin. La Criée.

Les Pavois, à Gujan-Mestras
113, rue du Port-de-Lanos.
Té1.: 05.56.66.38.71,
www.restaurant-lespavois.com
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Cocci-Vélos, à Gujan-Mestras
4Z avenue du M'r de Lattre-

Chez Pierre, à Arcachon
1, boulevard Veyrier-Montagnères.
Té1.: 05.56.22.52.94,
www.cafedelaplage.com

www.coccivelos.com

Agenda

Dingo Vélos, à Arcachon

30 octobre: Journée champignons
au parc de la Chêneraie,
à Gujan-Mestras.

de-Tassigny.

Té1,

Gyromax, à Arcachon
4, quai du Capitaine-Allègre.
Té1.: 05.57.52.28.90,
www. gyromax-arcachon,f r

: 05.56.54.1 7.36,

1, rue Grenier. Té1.: 05.56.83.44.09,

www.dingo-velo.com
Locabeach Centre, à Arcachon

Le Pinasse Café, au Cap-Ferret
2, bis avenue de l'0céan.
Té1.: 05.56.03,77.87,
www.pinassecafe.com

12 novembre: Festival Perles
de BD, au Teich.

326, boulevard de Ia Plage.
Té1.: 05.56.83.39.64,
www.locabeach.com

19 et 20 novembre: Cross
international Sud-0uest,
à Gujan-Mestras.

Source des Abatilles.
Eglise Notre-Dame-des-Passes.

Lège-Cap-Ferret: phare et pointe
du Cap-Fenet, chapelle de la Villa
algérienne, cabane du Résinier.

Arès: réserve naturelle des

Prés

salés,
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3 décembre: Cabanes en fête
à Andernos-les-Bains.

l\

l

f) 106

'lz

J

L3":n
Allâ.fiü*Ur'1

'""ttt

fuactr*n:' I

I

I

Lanton : écomusée Gardarem.

I

.l

Audenge: château de Certes.

li

I

Andernos-les-Bains : musée
de l'Huître, Maison Louis David.

Biganos: delta de la Leyre,
île de Malprat, ferme d'élevage
d'esturgeons (caviar de Gironde).

lr

Le Teich: réserve ornithologique.

I
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La Cabane 301, à Gujan-Mestras
301, rue du Port-de-Lanos.
Té1. : 06.75.01 .1 8.30,

www.degustation-huitrescabane30l.fr
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www.gujanmestras.com.(om
Portail touristique du bassin
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Dune du Pilat
I

0ffice de tourisme
de Gujan-Mestras
37, avenue du M'r de Lattre'
de-Tassigny, Té1" : 05.56.66.12"65,

r
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d'Arcachon

îé1.:05.57.52.74.74,
www.bassin-arcachrn-velo.com,
www'hassin-arcachon.com
Office de tourisme d Arcachon

[a Guérinière, à Gujan-Mestras

lJEsquirey, à Andernos-les-Bains

18, cours de Verdun.

9, avenue du Cdt David-Allègre.

34, avenue du Général-de-Gaulle.

Place Lucien de Gracia.

Té1.: 05.56.66.08.78,

Té1.: 05.56.82.22.15,

Té1.: 05.56.83.79.11,

Té1.: 05.57.52.97.97,

www.lagueriniere.com

www.restaurant-esquirey.com

www.locabeach.com

www.arcachon.tom

Locabeach Gare, à Arcachon
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