
VILLA KERVAN
Le Cottage Kervan, situé au n°86 du boulevard Deganne, a été
construit en 1907 par la chanteuse d’opéra Alice Kervan. Cette
villa a été initialement nommée « Missia » qui était l ’une des
héroïnes de Mme Kervan lors de ses représentations. 

Le porche ainsi que la villa demeurent intacts depuis leur
construction.
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L’Eglise Saint Ferdinand a été initialement construite à
l’emplacement d’une chapelle édifiée en 1855. 

Elle a  été agrandie vers 1870 en conséquence à l’augmentation
de la population à Arcachon. 

En 1927, M. Chrétien sculpte au sommet de l’église une statue du
Sacré Cœur, mesurant quatre mètres de haut. 

EGLISE SAINT-FERDINAND

LE QUAI PATRIMOINE
Les bateaux traditionnels sont mis en avant sur le « quai
patrimoine» à Arcachon. Même s’ils ne fonctionnent plus de
manière professionnelle, ils font partie du patrimoine culturel du
Bassin d’Arcachon, comme les pinasses, les bacs à voile ou les
monotypes. 

5

6 LA HALLE DES PÊCHEURS
Ce bâtiment construit pour les pêcheurs est assez récent, il  date
de 2004. Ils se trouvent à cet endroit à l ’abri du vent et de la
pluie et peuvent tranquillement étendre leurs filets de pêche pour
les réparer et les faire sécher.

EHPAD SAINT-DOMINIQUE
L’Institution Saint-Dominique a été créée le 3 mars 1895 au
milieu des pins de la Ville d’Automne au 80 Boulevard Deganne. 

Nous comptons un bon nombre de fonctions dans l’histoire de
cette institution :  pensionnat de jeunes filles, couvent de
Dominicaines, école de filles, hôpital,  asile hospitalier. 

Aujourd’hui, le bâtiment fait office de maison de retraite. Celle-ci
a été agrandie à l ’arrière, côté cours Desbiey en janvier 2021.

AU DEUXIEME ROND-POINT PRENEZ A GAUCHE AVENUE DE
MENDIVIL.
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7 LA CRIÉE
Arcachon est la seule criée de Gironde, les plus proches étant
Royan et Saint Jean de Luz. Il  en existe 34 en France.

La criée sert à commercialiser les poissons auprès de
professionnels (poissonniers, mareyeurs, restaurants, grandes
surfaces..).  Une cinquantaine de bateaux de pêche sont rattachés
à Arcachon et il  se répartissent la pêche dans le Bassin et l ’océan. 

La vente a lieu 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi et le
jeudi et a lieu en 4 et 6h du matin, pour le poisson puisse arriver
le plus frais possible sur les étals. Les poissons triés sont répartis
dans des bacs par espèces, par taille et par bateau, le prix est fixé
par un logiciel et les poissons sont présentés. 

VOS IDEES BALADES

   La Ville d'Automne
≈ 1h00
6,2 km 

PLACE DE VERDUN
Au milieu de cette place vous pouvez apercevoir le Monument aux
Morts  réalisé par le sculpteur Alexandre Maspoli en 1924.

Le Monument aux Morts pacifiste d'Arcachon est constitué d'une
Victoire soutenue par des soldats sans visages. Des inscriptions
d'inspirations pacifistes ceinturent le monument. Les pleureuses
symbolisent la douleur après la perte d'un père, d'un mari ou d'un
enfant lors de la Première Guerre Mondiale.

Vers 1900, la place se nommait rond-point Deganne et était le
point de ralliement des cavaliers, voire des chasseurs. Lieu
stratégique, Deganne souhaitait y créer une place de L'Europe qui
devait porter en son centre un bassin.

PRENEZ LE BOULEVARD DEGANNE
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 OBSERVEZ
Autour de la Place de Verdun vous pouvez apercevoir le
commissariat de Police Nationale. Celui-ci a élu domicile
dans une ancienne villa, la Villa Chardon Bleu.

Cette villa de la fin du XIXème siècle aux caractéristiques
du style balnéaire de la Belle Epoque.

Construite par Adalbert Deganne, maire d’Arcachon entre
1870 et 1880, la villa s’appelait autrefois « Europe » et
devait faire partie d’un ensemble immobilier baptisé du
nom des cinq continents. Le projet n’ayant pas abouti,  la
villa a été renommée le « Chardon bleu » par son nouveau
propriétaire en 1914. Les services de police y sont
installés depuis 1973.

Rénovée en 2016, le clocher est bien visible de loin, les marins
peuvent alors l ’apercevoir en rentrant au port.

REPRENEZ A GAUCHE SUR LE BOULEVARD DE LA PLAGE
PUIS A DROITE SUR LA RUE DES MARINS.

PRENEZ LE QUAI PATRIMOINE 
ET DIRIGEZ-VOUS TOUT DROIT VERS LE PORT
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Le 28 mars 1836, six chaloupes de pêche de La Teste, ont disparu
en mer avec leurs équipages soit 78 hommes, ce désastre aura, à
l'époque, un retentissement national qui restera connu dans le
pays comme "lou gran malhour" (le grand malheur). 

Le capitaine David-Louis Allègre, né à Brest en 1786 et ancien
officier de la Marine est convié à assister à l'enquête :  "Je
propose - écrivait Allègre - de substituer aux chaloupes actuelles
les bâtiments à vapeur" Véritable précurseur, Allègre avait su
deviner l'avenir de la " pêche à la vapeur ".  Il  fait donc construire
un vapeur Turbot qui sera armé pour la pêche au poisson frais. Ce
vapeur à aubes de 28 mètres de long est beaucoup plus grand que
les chaloupes habituellement utilisées.

En 1841, il  publiera un mémoire intitulé "De la pêche dans le
Bassin et sur la côte extérieure d'Arcachon", où il  établit l ’état de
la pêche et des ressources du Bassin au milieu du XIXème siècle
et dont la deuxième partie est dédiée à son expérience de la
pêche à la vapeur.

PRENEZ A GAUCHE SUR LE QUAI GOSLAR

RUE DU CAPITAINE ALLÈGRE

10 MONUMENT DES PÉRIS EN MER
Lors de votre balade au Port de Plaisance (qui se situe à la fois
sur la ville d'Arcachon et de la Teste), vous pouvez retrouver le
Monument des Péris en Mer. Suivant l’angle où vous vous
positionnez, vous pouvez soit voir une ancre de marine soit une
croix. 

Le « Monument des Péris en Mer » a été sculpté en 1909 par
Claude Bouscau, artiste arcachonnais de renommée, dont la ville
garde quelques œuvres. Cette croix a été érigée pour rappeler le
lourd tribut payé par les pêcheurs qui ne sont jamais revenus de
leur sortie en mer.

REVENEZ SUR VOS PAS, POUR REPRENDRE LE QUAI DU
CAPITAINE ALLÈGRE. SUIVEZ LA RUE COSTE AINSI QUE LE

BOULEVARD CHANZY

11 PLAGE DE L'AIGUILLON
Depuis la plage peuvent se voir les parcs ostréicoles. Ils sont
caractérisés par les morceaux de bois plantés dans le sable. Selon
la marée, ces bouts de bois sont complètement à l ’air libre (à
marée basse), soit il  n’y a que le haut qui dépasse (à marée
haute).

Ces morceaux de bois, que l’on appelle « Pignots » sont très utiles
pour naviguer dans le bassin. Ils évitent aux plaisanciers de
passer par-dessus des parcs à huitres, ce qui risquerait de casser
les hélices des bateaux ou d’abîmer les huîtres. Grâce à cette
solution, il  suffit de contourner les parcs !

12 LA CABANE DE L'AIGUILLON
Au bout du boulevard Pierre Loty, vous pouvez retrouver la
Cabane de l'Aiguillon, l 'unique Cabane d'Arcachon où vous allez
profiter de dégustations d'huîtres proposées par la famille ALOIR. 

Depuis 1967, ils élèvent et commercialisent dans toute la France
leurs production.

 ANECDOTE
L’origine du nom "Aiguillon" est assez inhabituelle. Avant
l'arrivée des ostréiculteurs, se trouvaient à cet endroit
beaucoup de paysans qui élevaient des bœufs. Pour les
guider, les paysans avaient pour habitude de tailler dans du
bois de pin de longs bâtons en forme de pointe que l’on
appelait « des aiguilles ». Une fois que les aiguilles étaient
usées, les paysans les laissaient au sol. 

A l’époque il  suffisait de se baisser pour ramasser une de ces
fameuses aiguilles.. .

Adalbert Deganne était l ’un des complices d’Émile Pereire,
fondateur d’Arcachon. Il  fit construire la ligne de chemin de fer
de Bordeaux jusqu’à La Teste de Buch puis de La Teste de Buch
jusqu’à Arcachon, ainsi que le Château Deganne en 1853 au
bord du bassin. 

C’était une parfaite copie du Château de Boursault dans la
Marne qui était en fait la demeure de son amour de jeunesse,
mariée avec un autre. Adalbert Deganne a été maire d’Arcachon
de 1870 à 1871 ainsi que de 1876 à 1880 et est mort en 1886. 

Aujourd’hui, parmi les routes que M. Deganne a fait construire,
nous retrouvons le Boulevard Deganne ainsi que l’Avenue Nelly
Deganne en hommage à sa femme.

13 BOULEVARD DEGANNE

14 LYCÉE SAINT-ELME
Lorsque la ville d'Arcachon commence à accueillir un nombre
assez important de familles d’aristocrates, la ville a voulu
proposer à leurs enfants une école à la hauteur de leur statut
social.

En 1864, le premier Collège, appelé Saint-Ferdinand, est créé.
Suite à son ouverture, de nombreux enfants ont afflué du monde
entier, l ’école est devenue : l ’École Internationale d’Arcachon.

Suite à la disparition de l’école Centrale Maritime d’Arcueil en
1869, le père Beaudran (son buste trône devant le Lycée tourné
vers la façade) décide d’en créer une à Arcachon en 1872, par
acquisition du Collège Saint Ferdinand. Cette école était
destinée à préparer les élèves à la marine marchande. Son
navire école était un trois-mâts barque le Vera-Cruz, béni et
rebaptisé le Saint Elme. 

Des personnages illustres ont foulé ses bancs :  les écrivains
Joseph De Pesquidoux, José Luis De Villalonga, Michel De
Castillo et Jean-Paul Sartre, ainsi que Marcel Bich, l ’inventeur
du stylo Bic. 

BON SÉJOUR À ARCACHON !

La criée fonctionne sur un système d’enchères descendantes et
remontantes.

Autrefois on pratiquait la vente à l ’encan, c’est-à-dire qu’on
pratiquait la vente des poissons comme une vente aux enchères à
la voix.

Aujourd’hui il  est impossible d’accéder à la criée sauf si l ’on est
un professionnel (mareyeur, restaurateur, poissonnier, …).  Il  est
cependant possible de visiter ce bâtiment tous les lundis et jeudis
matin de 6h15 à 8h45.

PRENEZ A GAUCHE RUE DU CAPITAINE ALLEGRE
 

PRENDRE LE BOULEVARD PIERRE LOTI 
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