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 St Eloi à la jetée d’Andernos. Beaux points de
vue sur le bassin. Vous pouvez également profiter des magnifiques couchers de soleil.

Accès
Point de départ :
En venant d’Arcachon ou de Bordeaux : traverser Andernos par la D3
direction Arès (Boulevard de la République). Passer devant la Mairie et Parking du quartier ostréicole
prendre à gauche avenue de l’Eglise direction « quartier ostréicole »
« vestiges Gallo Romains » Eglise Saint Eloi.

Faire 300m, l’église se trouve au bout de la rue

Circuit rouge
A partir de l’église prendre à droite le Bd de la plage sur 450m. A droite
prendre l’allée Louis Lamothe sur 60m, à gauche le front de mer (Allée
Gambetta) sur 150m et prendre la jetée d’Andernos sur 300m. Revenir par
le même chemin.

Boucle, distance : 1.9km
Présence de bancs et table de pique-nique
Buvettes et restaurants tout le long du
parcours
Toilettes : rue pasteur à 100m de la jetée

Office de tourisme : Esplanade du Broustic, à Andernos les bains
Tél : 05.56.82.02.95 http://tourisme.andernoslesbains.fr
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30à 17h30

Panneaux explicatifs ou
touristiques, intérêt par
rapport à l’environnement
naturel, au patrimoine
1. Port ostréicole près du parking avec
ses cabanes colorées et fleuries où l’on
peut déguster des huitres, visite
possible du « petit musée de l’huître »
2. L’église St Eloi construite sur une
partie des vestiges Gallo-romains
3. La place Louis DAVID (Esplanade de
la jetée) avec exposition de photos sur
l’histoire d’Andernos
4. La Maison Louis David et son Musée
(à proximité)
5. La jetée promenade, avec ses 232m
elle est la plus longue de France. Elle
offre un panorama magnifique sur
l’ensemble du Bassin

Cette Balade à Roulettes® est proposée par FFRandonnée Gironde
Retrouvez les autres Balades à Roulettes® sur notre site internet : http://gironde.ffrandonnee.fr
Renseignements mairie d’Andernos au 05 57 76 11 00.
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