
Le tour d'Arès à bicyclette 2h30
13 kms

Circuit rouge sur le plan

Accès au départ

Parking de l'Esplanade Dartiguelongue, 
accessible par l'avenue de la Plage.

Cette balade à bicyclette vous fait découvrir
les sites emblématiques de la ville. Pour
compléter ce circuit, vous pouvez laisser vos
vélos quelques instants et vous avancer à
pied sur les sites naturels.

La jetée d'Arès
Depuis le point de départ, empruntez le
perrey qui longe le bassin puis poursuivre
sur le chemin sableux jusqu'au Port
Ostréicole. On l'appelle le sentier des
douaniers.

Traversez le chemin des lapins jusqu'à la
rue du Port Ostréicole et remonter cette rue
sur quelques mètres jusqu'au cimetière.
Prenez le sentier qui longe le cimetière sur
sa gauche. Rattrapez l'allée des Alouettes,
puis la rue des Abberts.

Prenez le chemin rural sur la droite et aller
jusqu'à l'avenue du Général de Gaulle.
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Aérium d'Arès
Créé en 1913 par Madame Sophie Wallertein, il a pour but d'accueillir des enfants de santé fragile
ou de conditions modestes afin de profiter d'un traitement marin. Le bâtiment principal abrite
toujours des fresques du peintre Henri Marret.
En 1942, pour anticiper les lois contre les juifs, Sophie Wallerstein fait don de sa fondation à la
Croix Rouge Française.
L'aérium a accueilli des enfants jusqu'en 1971.

Pour d'autres idées balades, flashez-moi ! Laissez-nous votre avis sur Tripadvisor ou Google.
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Sur le Port Ostréicole, prenez la passerelle
en bois, sur la droite, face au restaurant
Chez Pépé et entrez sur le Chemin des
lapins.

Remontez l'avenue sur la droite, sur
quelques mètres, jusqu'à un chemin
forestier (sur la gauche), juste avant le
camping La Canadienne. Prenez ce
chemin qui ramène à La Vélodyssée (piste
cyclable).

Restez sur la piste et passez devant
l'ancienne gare.

Entrez et traversez le hameau de Paco.
Traversez l'avenue de la Libération et
prendre le sentier qui longe le camping Les
Goélands (dans la forêt).

Passez devant le site naturel de St Brice et
poursuivre sur le boulevard Javal.

La plage du Triangle Pereire et l'ancien
Aérium se trouvent sur la gauche, à l'angle
du boulevard Javal et du boulevard de
l'Aérium.

Rentrer jusqu'à l'Esplanade
Dartiguelongue, en passant par la rue du
14 juillet.


