BR® 40
LE PORT D’ARES
Vous apprécierez le Port Ostréicole d’Arès et son enfilade de cabanes ostréicoles bleues, jaunes et
vertes. Chacun à sa manière y passe un moment agréable. Gastronomes, vous vous régalez dans
l’un des restaurants, installés sur le port pour l’été. Si vous préférez déguster des huîtres et autres
coquillages du Bassin d’Arcachon, arrêtez-vous quelques instants dans l’une des cabanes qui
composent de délicieux plateaux de fruits de mer.

Point de départ : Parking sur un grand espace situé devant l’Office de
Tourisme. Attention, stationnement difficile le dimanche matin en raison
du marché communal.

Depuis Bordeaux, prendre le CD n°106
jusqu’à Arès, continuer sur l’avenue de
Bordeaux jusqu’à l’église, puis sur
l’avenue de la plage.
Au rond-point, prendre la 1ère à droite et
stationner sur le parking, place Alfred
Weiss.
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Boucle, distance : 4 km en aller et retour
Depuis le parking, aller jusqu’au Bassin d’Arcachon, en empruntant le trottoir à
droite de la chaussée, puis tourner à droite sur le cheminement empierré, puis
engravé jusqu’à son extrémité. Continuer sur la droite en bas-côté de la route
jusqu’à l’intersection avec la rue du Port Ostréicole. Tourner à gauche et se
diriger sur la voie en impasse desservant les cabanes des pêcheurs.
Aller jusqu’au bout et faire demi-tour.
Une grande partie de l’itinéraire emprunte le GRP du Tour du Bassin
d’Arcachon.

Toilettes accessibles à côté de l’office du
Tourisme
Tables de pique-niques, restaurants, cabanes à
huîtres.
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On rencontre de nombreux oiseaux.
Environ 300 espèces d’oiseaux
nicheurs ou migrateurs ont été
répertoriés sur le bassin, et ceci en
raison d’un climat assez doux en
période
hivernale.
On
peut
rencontrer des hérons cendrés,
aigrettes, cygnes, cigognes, sternes,
bernaches, mouettes, etc…
La culture des huitres s’est
considérablement développée ; le
secteur est devenu la première
« nursery » ostréicole d’Europe.
Le roi de la forêt locale est le pin
maritime ; il est accompagné de
fougères, de genêts, de mimosas,
d’arbousiers et autres essences.
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