BR® 5
DE L’EGLISE SAINT ELOI A LA JETEE D’ANDERNOS LES BAINS
Promenade sur le bord du Bassin d’Arcachon qui va de l’église Saint Eloi à la
jetée d’Andernos. Beaux points de vue sur le bassin. Vous pouvez également
profiter des magnifiques couchers de soleil.

Point de départ : parking du quartier ostréïcole
En voiture : en venant
d’Arcachon ou de Bordeaux :
traverser Andernos par la D3
direction Arès (Boulevard de la
République). Passer devant la
Mairie et prendre à gauche
avenue de l’église direction
«
quartier
ostréicole
»
« vestiges Gallo Romaine »
Eglise Saint Eloi.
Faire 300m, l’église se trouve
au bout de la rue.

BR® 5
Boucle, distance : 1,9 km
A partir de l’église, prendre à droite le boulevard de la Plage sur 450m. A droite,
prendre l’allée Louis Lamothe sur 60m, à gauche sur le front de mer (allée
Gambetta) sur 150m et prendre la jetée d’Andernos sur 300m. Revenir par le
même chemin.

Office de tourisme : Esplanade du Broustic à Andernos les bains. 05 56 82 02 95.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi.

Bancs, table de
pique-nique ;
buvettes et
restaurants tout
le long du
parcours
Toilettes : rue
Pasteur à 100m
de la jetée

Port ostréicole près du parking avec ses cabanes colorées et fleuries où l’on peut
déguster des huîtres, visite possible du « petit musée de l’huître ».
L’église Saint Eloi construite sur une partie des vestiges Gallo-romains
La place Louis David (esplanade de la Jetée) avec exposition de photos sur
l’histoire d’Andernos
La Maison Louis David et son musée à proximité
La Jetée promenade avec ses 232m. Elle est la plus longue de France. Elle offre un
panorama magnifique sur l’ensemble du Bassin.
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