BR® 19 ARCACHON – PROMENADE ROBERT FLEURY
PEREIRE
Balade nature : quelle que soit la direction dans laquelle nous regardons, nous nous sentons en pleine nature,
cela déclenche chez nous des émotions variées, du plaisir. Le désir de nature est un des fondements de l'attrait
d'Arcachon.

Accès
Point de départ :
Prendre A660 direction « ARCACHON ». Prendre sortie en direction de « D217
PYLA SUR MER ». Prendre à gauche « Boulevard du Pyla » sur 1 km. Au rond-point vaste parking avec
prendre 1ère sortie « D217E1 ». Entrer dans Arcachon et continuer sur « handicapés »
« D217E1/Bd de la Teste ». Au rond-point prendre 3ème sortie « D217E1 Avenue
Théophile Gautier ». Au rond-point prendre 2ème sortie « D218/ Bd de la côte
d’argent ». Prendre à droite « D218E1 allée Gabrielle d’Annunzio ». Prendre à
gauche « l’allée des Arbousiers »

place

Le parking de la plage est au fond de l’allée.

Circuit rouge
A partir du parking suivre la promenade jusqu’à sa jonction avec la piste Distance : 1.8 km
Buvette et restaurant sur la plage.
cyclable. Retour par le même chemin

Arcachon, le début de l’histoire
La vogue des bains de mer attire ici
une « colonie étrangère » d’altesses et
de célébrités, de têtes couronnées, de
grandes familles, d’hommes de lettres
et d’artistes lyriques. Ainsi, c’est à
l’apparition de la mode de bains de
mer qu’Arcachon doit son succès. Cet
engouement pour le bain doit autant à
la mode et aux loisirs qu’à des
impératifs médicaux. En effet au milieu
du 19ème siècle, un médecin nommé
Pereyra découvre que le climat
océanique associé aux forêts de pins
est très bénéfique pour la guérison de
la tuberculose qui, à l’époque, faisait
des ravages. Les frères Pereire, Emile
et Isaac, propriétaires de la ligne de
train reliant Arcachon à Bordeaux ont
une idée de génie pour rentabiliser
leur train : la construction de
sanatoriums. Emile va acheter les
hauteurs d’Arcachon et les lotir. Ce
sera la « Ville d’Hiver » semblable à un
gigantesque sanatorium ouvert où les
malades pourront séjourner avec leur
famille, leurs domestiques, dans des
maisons particulières achetées ou
louées meublées. Le nombre de villas
augmente
considérablement
en
quelques années.
Thalassothérapie, climatothérapie et
même plus tard thermalisme avec la
découverte en 1923 de la Source
Sainte-Anne des Abatilles font leur
apparition. Le 2 Mai 1857, Napoléon III
signe le décret impérial qui reconnaît
Arcachon en tant que commune à part
entière.
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