BR® 20
LE PORT DU BETEY ANDERNOS
Le port du Bétey est creusé en 1932 sur l’embouchure du ruisseau du même
nom, il est alors exclusivement dédié à l’ostréiculture. En 1968, il est aménagé
pour devenir le port de plaisance d’Andernos-les-bains et accueille 151 bateaux.
A sa gauche, on trouve la plage du Bétey. Elle est bordée par un parc boisé (dune
du Bétey) avec une aire de jeux pour les enfants. C’est une plage agréable avec
une fréquentation familiale. Elle est équipée pour les personnes à mobilité
réduite.

Parking possible au port du Bétey ou devant le camping de fontaine
vieille
Pour le départ côté Port du Bétey : en venant
d’Audenge, traverser Andernos par la D3
direction ARES (Boulevard de la République).
1,7km après l’entrée dans Andernos, prendre à
gauche direction « port de plaisance – plage du
Bétey ». Le parking est au bout de la rue.
Pour le départ côté camping de Fontainevieille
: en venant d’Audenge, rentrer dans Andernos
par la D3 direction Arès (Avenue de Taussat).
Au rond-point de Largs prendre à gauche,
boulevard du Colonel Wurtz. Le parking est au
bout de la rue.
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Boucle, distance : 3,2 km
A partir du port de Betey, prendre la piste cyclable qui longe la plage (avenue
Jacques et Christian de Chorivit) sur 300m. Prendre à droite la « promenade de
la piscine » puis la « promenade du littoral » qui longent le bassin d’arcachon
jusqu’au boulevard « colonel Wurtz ». Revenir au départ par le même chemin. A
noter que l’on peut effectuer le parcours à l’inverse à partir du parking devant
le camping « fontaine vieille » rue du « colonel wurtz ». Présence de batardeaux
: fermés en cas de gros coefficient, tempête.

Bancs et jeux côté port
du Bétey, baignade à la
plage du Bétey après le
port.
Toilettes publiques à miparcours
Piscine
municipale
couverte chauffée et eau
de mer sur le parcours

Le Bétey : il prend sa source au lieu-dit Querquillas et se jette dans le port de plaisance. Ce
ruisseau, dont le nom vient du gascon « filet à bécasse », partage la ville en deux. Il n’est
surplombé d’un pont de bois qu’en 1839. Près de l’ancien cimetière, jaillit en hiver, une
source « rouilleuse » au bord de laquelle furent découvertes des traces d’un habitat
préhistorique. Longer ses berges permet la découverte d’une flore et d’une faune
remarquables : osmonde royale, tortue cistude.
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