
LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

 

 

 
 

LE BASSIN D’ARCACHON 
Une ouverture vers l’océan 

 

Découvrir pour la première fois le bassin et son environnement est toujours 
synonyme d’étonnement ! Alors le parcourir au rythme d’une randonnée, c’est 
respirer une grande bouffée d’air marin et de senteurs de pins. 
Le bassin est un réel espace de contrastes où se conjugue le mouvement perpétuel 
des marées avec les villages pittoresques qui le bordent. Il recèle d’une diversité de 
milieux qui font sa renommée : L’île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées, le parc 
ornithologique du Teich lieu de prédilection des espèces migratrices, le phare à la 
pointe du cap ferret puis la dune du Pilat qui s’élève au-dessus du banc d’Arguin, 
ultime ouverture vers l’océan et le large. 
Un séjour ou chaque randonnée vous entraînera dans une mosaïque de paysages 
entre terre et mer. 
 
 

› PROGRAMME                                  FL154 
 

6 jours - 5 nuits - 5 jours de randonnée  
 
JOUR 1 : Dune du Pilat et « Ville d’Hiver » 
Installation à l’hôtel à Arcachon. Après un court transfert en bus public (comptez 
environ 30 min de trajet), vous entamez le circuit par une randonnée atypique aux 
allures sahariennes avec la découverte de la Dune du Pyla. Cette dune, qui est la 
plus haute d’Europe (105m), offre au regard un panorama circulaire sur l’océan, le 
Cap Ferret, le Bassin et l’immense forêt de Gascogne. De retour à Arcachon, 
découverte à pied facultative de la « Ville d’Hiver » et ses pittoresques villas du XIXe 
siècle. Véritables joyaux d’architecture, certaines sont classées comme monuments 
historiques. Dîner libre. 
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7 km sur la dune du Pyla (3 à 4h de marche dans le sable !) 
8 km pour la visite d’Arcachon – Montée : 50 m – Descente : 50 m. 
 
JOUR 2 : Le cap Ferret puis Arès par la réserve des Prés-Salés 
Vous prenez le bateau en direction du cap Ferret pour une balade dans un 
environnement sauvage autour de la Pointe du Cap Ferret qui, soumise aux 
attaques éoliennes et marines, offre un spectacle grandiose et toujours inédit. Vue 
panoramique sur la dune du Pilat.  
Transfert à Claouey. Randonnée à travers la réserve des Prés-Salés, anse reculée du 
bassin d’Arcachon qui, soumise aux fluctuations des marées, détient une 
diversification d’habitats allant des vasières aux terres continuellement émergées. 
Ce décor est idéal pour de nombreuses espèces d’oiseaux (plus de 200) ; et les 
vieux réservoirs à poissons témoignent également du passé et des activités du 
bassin d’Arcachon. 
Pas de dénivelé - 11 km + 11 km de rando à pied. 
 
JOUR 3 : D'Arès à Lanton 
Au départ d’Arès, vous découvrez le Port et son activité ostréicole. Puis vous 
cheminez vers la cité balnéaire d’Andernos-les-Bains et sa jetée qui est la plus 
longue du bassin avec 232 mètres. En suivant un sentier très nature, vous 
découvrez les petits ports paisibles du fond du bassin (Taussat, Cassy). Transfert à 
l’hébergement de Lanton. 
Pas de dénivelé - 13 km. 
 
JOUR 4 : De Lanton à Biganos 
Belle randonnée par les digues contournant les domaines de Certes et de 
Graveyron. Vous empruntez des chemins de rencontre avec d’un côté le bassin 
d’Arcachon aux allures de mer intérieure, et de l’autre les bassins d’eaux où se 
côtoient aigrettes, gazettes, hérons cendrés ou encore cygnes sauvages. Fin de la 
balade à Biganos et transfert à Lanton pour une deuxième nuit. 
Pas de dénivelé - 16 km. 
 
JOUR 5 : De Biganos à Gujan-Mestras 
Transfert à Biganos pour le début de la randonnée. Après un itinéraire forestier le 
long de l’Eyre, vous découvrez le Parc du Teich et vous vous faufilez entre les 
bassins occupés par les oiseaux jusqu’aux cabanes ostréicoles de Gujan Mestras 
(possibilité de s’arrêter déguster des huîtres dans une de ces cabanes). 15 km. 
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Possibilité de visiter le Parc du Teich (hors forfait – 6 km de parcours avec stations 
d’observation). Transfert en train à Arcachon (hors forfait). Nuit à Arcachon et dîner 
libre. 
12 km ou 18 km avec la visite du Parc du Teich 
 
JOUR 6 : Arcachon 
Fin du séjour après le petit déjeuner à Arcachon. 
   

 - Une diversité de milieux faits de contrastes : dune du Pilat dominant 
la forêt, rouleaux de l’océan déferlant à la pointe du Cap Ferret 
- Le va-et-vient des multitudes d’oiseaux au parc du Teich et au 
domaine de Certes et l'activité ostréicole de Gujan-Mestras rythmée     
par les marées 

   - Un spectacle sans cesse changeant dans sa nature et sa luminosité       
 
DATES  
 

Du 01/04 au 31/10 
 

› LE PRIX COMPREND  
 

- La demi-pension (sauf les dîners des J1 et du J6 à Arcachon) 
- Les transferts de bagages 
- Les transferts prévus au programme des J2,J3, J4, J5  
- La traversée maritime 
- Le topo guide (1 topo guide pour 2 à 5 personnes) 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / 
dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
(+35 € / dossier) 
- Le trajet de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion 
- Le trajet en bus du J1 (environ 2 € A/R) 
- Le transfert en train du J6 (environ 2,60€) 
- Les dîners des J1 et J6 
- Les repas du midi, les boissons, la visite du Parc Ornithologique du Teich le J6 (env. 
9,60€) 
- Les assurances 
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› ACCUEIL / DISPERSION   
 

Rendez-vous en début de matinée à Arcachon le Jour 1. 
Fin du séjour après le petit-déjeuner à Arcachon le Jour 6. 
 

› NIVEAU  
 

Très peu de dénivelés. Le dénivelé cumulé positif est inférieur à 200 m et/ou la 
durée de marche effective est comprise entre 2h et 3h30. 
 

› HEBERGEMENTS   
 

En hôtels 2* en formule demi-pension (sauf dîner des jours 1, et 6 à Arcachon) 
 

› RESTAURATION - REPAS DE MIDI  
 

Possibilité de réserver un panier pique-nique auprès des hébergements.  
 

› TRANSPORT DES BAGAGES 
 

Le transfert de vos bagages est organisé par nos soins. Vous randonnez uniquement 
avec un sac à dos pour transporter vos affaires de la journée. (Pique-nique etc…) 
 
› DOSSIER DE VOYAGE  
 

Un carnet de route vous sera adressé avant le départ, il comprend : une carte 
générale, un programme (précisant les coordonnées des prestataires et le 
déroulement du séjour), le tracé précis des itinéraires sur fond de carte et un carnet 
réalisé détaillant l'itinéraire de chaque étape. 
 

› ACCES  
 

Gare SNCF d’Arcachon sur la ligne TGV directe Paris Montparnasse- Arcachon 
ou via Bordeaux, durée du trajet environ 4 heures. 
Pour plus d’informations, contacter la SNCF au 36 35 ou sur www.oui-sncf.com 
 

Carte Michelin n°525. De Paris (650 km, temps de conduite env. 6h15) : 
prendre l’autoroute A10 direction Orléans, Tours, Poitiers. A Bordeaux, prendre la 
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sortie n°15 direction « San Sebastian / Bayonne » sur 35 Km (A63), puis la sortie 
n°22 direction « Arcachon / Biscarosse » (A660 et N250).  
Pour l’itinéraire détaillé, consulter www.iti.fr. 
 
VOTRE VEHICULE PENDANT LE SEJOUR : 
 
Parking situé près de la gare (attention, 2 parkings : un parking gratuit et un autre 
sécurisé et payant). 
- Parking place Peyneau 
- Parking Place Carnot 
- Parking relais uniquement en juillet-août (3 € la journée) : ce parking se situe à 
l’entrée de la ville et des navettes gratuites de 9h à 20h vous permettent de 
rejoindre le centre-ville. 
Pour plus d'informations : https://www.arcachon.com/tourisme/je-sejourne/venir-
se-deplacer/stationnement/ 
 

› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 

Vos vêtements de marche : (la liste doit être adaptée en fonction de la saison) 
Une paire de bonnes chaussures de randonnée (semelles cramponnées, chaussures 
pas forcément montantes, mais dans lesquelles vous vous sentez bien et que vous 
avez déjà utilisées), 
Une paire de chaussures légères pour le soir (cela pourra être une paire de 
chaussures de sport qui pourra remplacer celle de randonnée en cas de douleurs 
aux pieds), 
Chaussettes de sport ou de randonnée, 
Un pantalon de toile (séchage rapide),  
Un short ou une jupe, 
Un pull ou une veste polaire, 
Tee-shirts ou chemises légères, 
Une veste imperméable (type Goretex), 
Une cape de pluie ou un poncho (qui protègera aussi le sac à dos) 
Un chapeau et des lunettes de soleil, 
Un bonnet, 
Une paire de gants légers et un sur-pantalon imperméable (de l’automne au 
printemps), 
Un maillot de bain et une petite serviette de bain, 
Une tenue de rechange confortable pour le soir. 
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Matériel divers : 
Une paire de lunettes de soleil (toute saison), 
Une crème de protection solaire,  
1 ou 2 gourdes de 1 litre,  
Pour le pique-nique : couteau de poche, couverts, gobelet, boîte hermétique en 
plastique type Tupperware (à la place d’une assiette, très pratique notamment pour 
y ranger ses couverts), 1 serviette de table,  
Une petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice 
pour les lèvres, bandes adhésives contre les ampoules, double peau type Compeed, 
vos médicaments habituels),  
Papier hygiénique, mouchoirs, 
Une paire de lunettes de vue de rechange (ou des lentilles), 
2 ou 3 sacs plastiques pour les restes des pique-niques, 
Une lampe torche ou lampe frontale, 
Autres équipements facultatifs : bâtons de marche, 1 paire de jumelles (conseillée 
pour observer les oiseaux), appareil photos,  
 
Bagages 
L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs : 
1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, pouvant 
contenir les vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, l'appareil photos 
... 
1 sac de voyage souple ou une valise pour les affaires de la semaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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