


Niveau : facile
Distance : 6 km
Temps : 1h30
Paysage : architecture balnéaire
Départ : jetée Thiers

km

Boucle de la

Ville d’Hiver
Arcachon au Grand Siècle

Votre balade démarre face à la 
jetée Thiers.

Vous Allez faire un tour jusqu’au bout 
de la jetée. Le panorama sur le Bassin 
d’Arcachon, naturel et préservé, est 
saisissant. Au loin, vous apercevez l’Ile 
aux Oiseaux et ses célèbres cabanes 
« tchanquées », terme tiré du gascon 
chancat « fiché sur des piquets, monté 
sur des échasses ».

A l’origine…Les frères Péreire

En 1862, à une époque où les bains de mer 

deviennent à la mode, deux financiers natifs 

d’Arcachon, les frères Péreire, propriétaires 

de la Compagnie des Chemins de Fer du 

Midi, achètent les 400 hectares de la « 

montagne » (dune) d’Arcachon. Un casino 

et de somptueuses villas y sont érigés afin 

d’accueillir une riche clientèle française et 

européenne. La Ville d’Hiver d’Arcachon est 

née.
Si le casino « Mauresque » n’existe plus, les 

extravagantes villas sont toujours intactes, 

protégées des vents atlantiques par leur 

écrin de verdure.
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Retournez sur vos pas en appréciant les 
façades du front de mer et tournez sur 
votre droite. Vous longez la plage par le 
boulevard Marcel Gounouilhou.
Empruntez la 2e rue à gauche      ; à l’angle, 
se trouve l’ancien Grand Hôtel aujourd’hui 
transformé en appartements de standing.

Cet ensemble impressionnant fut construit 
en 1866 à la même époque que la Ville 
d’Hiver que vous allez découvrir. Ses 
constructeurs sont en effet les Frères 
Péreire, propriétaires de la Compagnie des 
chemins de fer du Midi.

En continuant sur cet axe commerçant, 
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
vous arrivez au pied de l’ascenseur mis en 
service en 1948 qui permet d’accéder au 
Parc Mauresque (place du 8 mai 1945).

Mais en bon randonneur qui se respecte, 
vous montez par le chemin qui serpente sur 
la butte et entrez dans ce parc de 8 ha, lieu 
de détente et de promenade au coeur de la 
ville.

Sur votre gauche, la maquette du Casino 
Mauresque détruit par un incendie en 
1977, et face à vous, une pinasse, bateau 
emblématique du Bassin.
Ces grandes barques étaient utilisées aussi 
bien pour la pêche que pour l’ostréiculture. 
Elles sont aujourd’hui pour la plupart 
reconverties en bateaux de plaisance.

En sortant par le portail à droite    , allez 
tout droit et empruntez le passage de 
l’Observatoire, puis la passerelle Saint Paul 
pour accéder au belvédère ; édifiée sur 
la dune Sainte Cécile, cette tour de 25m 
constitue un observatoire privilégié pour 
profiter d’un panorama à 360° sur la ville et 
le bassin.

Le Bassin d’Arcachon
Haut lieu du tourisme balnéaire depuis le XIXe siècle, le Bassin d’Arcachon a cependant 

su conserver intact son patrimoine naturel, en partie intégré au Parc Naturel Régional 

des Landes de Gascogne. Le « Bassin » était cher au cœur du peintre Toulouse-Lautrec 

et de Jean Cocteau –entre autres !- que l’on croisait à bord d’une pinasse, bateau 

traditionnel à fond plat typique du Bassin- mais aussi à terre, dans les petits ports 

ostréicoles qui ont gardé toute leur authenticité.

Office du Tourisme d’Arcachon  

Tel +33 (0)5 57 52 97 97 

www.arcachon.com



En descendant, vous prenez à gauche 
et suivez le balisage le long de l’allée 
Brémontier qui vous amène jusqu’à la place 
du même nom. Au centre, trône le buste de 
Nicolas Brémontier, éminent ingénieur qui, à 
la fin du 18e siècle, expérimenta avec succès 
la fixation des dunes par la plantation de 
pins maritimes et fut ainsi à l’origine de la 
forêt des Landes de Gascogne.

Mais avant de saluer ce célèbre 
personnage, attardez-vous devant les 
flamboyantes villas nichées dans la verdure 
qui témoignent de l’extravagance et de 
l’opulence des premiers résidents de la 
Ville d’Hiver.

De la place Brémontier, suivez le balisage 
pour atteindre la place du Professeur 
Fleming, autrefois Place des Palmiers et 
son charmant kiosque qui fut jadis le cadre 
de concerts dominicaux. Vous y verrez aussi 
l’ancienne église anglicane Saint Thomas, 
aujourd’hui temple protestant, construite à 
l’initiative de la forte « colonie » britannique 
installée à Arcachon dès la fin du 19e siècle.

Prenez à droite l’allée Bouillaud et ses 
nombreuses villas de caractère      , puis en 
continuité l’allée Turenne.

Là, deux possibilités s’offrent à vous :

- soit retraverser le Parc Mauresque, mais 
attention aux horaires d’ouverture ( en 
hiver 8h/19h30 et l’été 7h/22h),
- soit poursuivre tout droit jusqu’à l’escalier 
Turenne que vous descendez pour prendre 
sur la gauche l’avenue Regnault.

Pour terminer cette belle promenade, 
rejoignez la place du 8 mai 1945 et reprenez 
le circuit en sens inverse jusqu’à la jetée 
Thiers.

De là, si vous le souhaitez, vous pourrez 
prendre le bateau pour rejoindre la 
Presqu’île du Cap Ferret d’où un petit train 
touristique vous permettra de rejoindre les 
plages océanes.

L’huître, reine du Bassin
A l’époque où les romains se sont installés en Gironde, 

l’huître avait déjà colonisé le Bassin d’Arcachon. Mais ce 

gisement naturel qui permit à la population locale de se 

régaler de gravettes (huître plate) jusqu’au XVIIIe siècle 

disparut petit à petit…

La gravette fut remplacée par l’huître portugaise, puis 

japonaise, que l’on consomme encore sous l’appellation « 

Huître d’Arcachon », accompagnée de crépinettes, pain frais, 

beurre salé et d’un verre d’Entre-deux-Mers (à consommer 

avec modération).

Ouvert toute l’année de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Du lundi au samedi du 01/09 au 31/05 et tous les jours du 

01/06 au 31/08.

Maison de l’Huître – Port de Larros – Gujan-Mestras 

Tel +33 (0)5 56 66 23 71

www.maisondelhuitre.fr

Marché d’Arcachon : 

tous les matins (sauf lundi 

hors vacances scolaires).
P.43
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Coups de

Cœur à proximité

Découvrir l’Ile aux Oiseaux en kayak de mer 
On compte près de 300 espèces d’oiseaux sur la plus cé-
lèbre île de Gironde. Pour mieux les observer, rien de tel 
qu’une approche en kayak de mer !  
A proximité de l’île se trouvent LE symbole du Bassin d’Arca-
chon : les cabanes tchanquées (sur pilotis, « chancas » signi-
fiant « échasses » en gascon). 
SIBA 
Tel +33 (0)5 57 52 74 74
www.bassin-arcachon.com

Le Moulin de la Cassadotte à Biganos  
abrite un important centre d’élevage d’esturgeons, dont les 
précieux œufs sont destinés à la production du « caviar de 
France ». 
Tel +33 (0)5 56 82 64 42
www.moulindelacassadotte.com

Ascension de la dune du Pilat, 
Grand Site National  
Dans le sable ou par un escalier, l’ascension de la plus 
haute dune d’Europe (105 m) vous promet un époustouflant 
panorama à 360 degrés sur l’ensemble du Bassin 
d’Arcachon, l’océan Atlantique et la forêt de pins des Landes 
de Gascogne.
Office de Tourisme de la Teste-de-Buch
Tel +33 (0)5 56 54 63 14
www.tourisme-latestedebuch.fr

La source des Abatilles à Arcachon
est la plus profonde source d’eau minérale naturelle de 
France (427 m) ; d’une extrême pureté, elle ne contient 
aucun nitrate. Pendant la période estivale, la source jaillit à 
la fontaine située au cœur du kiosque des Abatilles.
Toute l’année, visite guidée de la source le jeudi de 10h à 
12h. 
Tel +33 (0)5 57 52 97 97
www.sourcedesabatilles.com



Idées
Rando

De la dune du Pilat à la pointe du Cap Ferret, le Bassin d’Arcachon dévoile aux 
promeneurs toute une palette de paysages, couleurs et parfums inoubliables. 

A coté de la vie animée des stations balnéaires, vous découvrirez celle, plus 
intime, des villages de pêcheurs et des petits ports ostréicoles…

Découvrez le Bassin d’Arcachon à pied :

Balade sur le sentier du 
littoral de Gujan Mestras
Entre prés salés et ports 
ostréicoles, découvrez le 
patrimoine remarquable du 
Bassin d’Arcachon. 
Office de Tourisme de Gujan 
Mestras
Tel +33 (0)5 56 66 12 65
www.gujanmestras.com

La réserve naturelle des 
Prés salés à ares 
Parcours de 12 km dans un vaste 
domaine composé de vasières 
et de terres émergées, propices 
à la reproduction de nombreux 
oiseaux…et à la rêverie !

Accès gratuit toute l’année, 
visites guidées pour individuels 
et groupes.
Office de Tourisme d’Arès
Tel +33 (0)5 56 60 18 07
www.ares-tourisme.com

La Pointe du Cap Ferret, les 
réservoirs de Piraillan et 
la Conche du Mimbeau . 
Ces trois sites naturels protégés 
de la presqu’île du Cap Ferret se 
visitent librement toute l’année. 
Visites guidées sur demande.
Office de Tourisme de Lège-Cap 
Ferret
Tel +33 (0)5 56 03 94 49
www.lege-capferret.com

La réserve naturelle du 
Banc d’Arguin
Le Banc d’Arguin constitue le plus 
vaste banc de sable du littoral 
girondin. Joyau du patrimoine 
naturel de La-Teste-de-Buch, il 
abrite des espèces animales et 
végétales protégées. Visites par 
un guide naturaliste de mai à 
décembre.
Sepanso
Tel +33 (0)5 56 91 33 65
www.sepanso.org

Le Delta de la L’Eyre
au cœur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, le delta 
de la Leyre forme un espace de rencontre privilégié entre les eaux 
douces de la rivière Leyre et les eaux salées du Bassin d’Arcachon. 
D’une biodiversité remarquable, cette vaste zone humide a très tôt 

fait l’objet d’une préservation exceptionnelle et vient de recevoir à ce 
titre le label international Ramsar.
Office de Tourisme du Teich
Tel +33 (0)5 56 22 80 46
www.leteich-tourisme.com

Balade naturaliste sur le sentier du littoral par les 
domaines de Certes et Graveyron
Balade entre prairies humides, bassins endigués, terres agricoles et 
roselières avec une vue magnifique sur le Bassin d’Arcachon. De juin 
à octobre
Office de tourisme cœur du Bassin
Tel +33 (0)5 57 70 67 56
www.tourisme-coeurdubassin.com
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