
BASSIN D’ARCACHON
NOS RACONTEURS DE PAYS ANIMENT L’ÉTÉ 2020

VIRÉES EN 2 ROUES

Vous avez envie de vous aérer ? Pour une balade tout autour du Bassin, 
nos guides locaux vous ont concocté des sorties en 2 roues. 
Pour réserver, contactez-les directement. 01
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Quelques heures avec Marie suffisent à 

devenir incollable sur le Bassin d’Arcachon. 

Vous n’y croyez pas ? Partez à la découverte 

des villages ostréicoles du Cap Ferret avec 

elle et vous verrez ! 

01 LES BICLOUS DU BASSIN 

Où ? :  Lège-Cap Ferret (4 villages : Piquey,         

Piraillan, Le Canon, L’Herbe)

Durée : demi-journée

06 52 35 48 19

www.lesbiclousdubassin.com  

lesbiclousdubassin@gmail.com
www.visitebassindarcachon.fr

lanecdote@icloud.com

www.trotthop.com

trotthop.arcachon@gmail.com

Valérie, guide conférencière locale, vous 

attend pour une virée à vélo dans la joie 

et la bonne humeur. Le lundi matin, 

pédalez entre le port de La Teste de Buch 

et Arcachon. Le vendredi matin, on glisse 

du port d’Arcachon à la Dune du Pilat au 

guidon d’un vélo électrique. Vous pouvez 

aussi opter pour une visite privée avec elle.

Nicolas propose des balades en trottinette 

tout-terrain à assistance électrique, facile 

comme le VTT et fun comme la trottinette, 

avec accompagnateur pour découvrir le 

Bassin en s’amusant.

Plusieurs parcours au choix dont la balade 

accompagnée de 2h00 jusqu’à la Dune du 

Pilat avec l’ascension à pied incluse. Balades 

sur mesure pour les groupes.

Où ? : La Teste de Buch et Arcachon 

Durée : demi-journée

06 62 89 36 25 

Où ? : Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras, 

Le Teich, Mios, Audenge, Lanton

Durée : de 1h00 à 1 journée

06 24 49 51 34

L’ANECDOTE

BALADES TROTTHOP
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sandrine.bouc@orange.fr

Chaque jeudi matin, cap sur le port de La 

Teste pour découvrir son histoire aux côtés 

de Sandrine, guide conférencière du Bassin. 

A vélo, direction le port de Rocher pour 

en apprendre davantage sur les tonnes du 

Bassin et les réservoirs à poisson. C’est dans 

la cabane ostréicole de maître Virgile que 

la balade se termine autour d’un verre, tout 

en découvrant le patrimoine testerin des 

charpentiers de marine. Visite privative 

possible.

Où ? : La Teste de Buch

Durée : 2h00 à 2h30

06 10 84 89 35

LES PORTS DE BUCH 
EN FOLIE04

myramixa@aol.com

Tous en pistes (cyclables) pour une balade 

à vélo au bord de l’eau avec Myriam, guide 

conférencière. Le programme est à la 

carte : pédalez entre les superbes villas 

arcachonnaises de Pereire, de la Ville 

d’Hiver ou encore du quartier des pêcheurs, 

l’Aiguillon jusqu’au port ostréicole de La Teste.

Où ? : Arcachon et La Teste de Buch

Durée : 2h30

06 80 43 96 78

DÉCOUVERTES 
PITTORESQUES À VÉLO05
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www.bassin-arcachon.com 

www.bassin-arcachon-visites.fr

lesvisitesdechristel@gmail.com

www.bassin-arcachon-visites.fr

lesvisitesdechristel@gmail.com

www.gyro-cap.com

contact@gyro-cap.com

Votre balade commence sur le port 

d’Audenge : Christel vous parlera des 

réservoirs à poissons créés au XVIIIème siècle, 

des anciens marais salants, du magnifique 

bassin de baignade. Rencontrez ensuite 

« Saint Yves », patron des pêcheurs et 

guérisseur des Audengeois. À Biganos, 

visitez les 2 ports situés sur l’Eyre, le 

port des Tuiles et le port de Biganos : un 

véritable ravissement pour les peintres 

locaux.

Depuis le port de la Mole en direction du 

Port de la Hume, Christel vous invite à 

une balade commentée. Dans les ports, 

découvrez les ostréiculteurs au travail, les 

constructeurs de bateaux, et bien sûr toutes 

les histoires croustillantes de ces ports 

emblématiques.

En famille, entre amis, en visite privative. 

Possibilité de terminer la balade par une 

dégustation d’huîtres. 

Aventuriers, oserez-vous partir en excursion 

avec un gyropode Segway à la découverte 

du Cap Ferret, en compagnie de guides 

spécialisés ?

Où ? : D’Audenge à Biganos

Durée : 2h30 à 3h00 environ 

06 10 55 16 29

Où ? : Gujan-Mestras

Durée : 2h30 à 3h00

06 10 55 16 29

Où ? : Lège-Cap Ferret

Durée : 1h00 à 2h00

06 47 13 02 45

GYRO-CAP06 07 08

      

   

D’AUDENGE À BIGANOS : 
VISITE GUIDÉE À VÉLO 
ENTRE NATURE ET HISTOIRE

À VÉLO DANS LES 7 PORTS 
DE GUJAN : CAPITALE DE 
L’OSTRÉICULTURE 

Ce document n’est en aucun cas contractuel et ne saurait engager la responsabilité des auteurs. Les tarifs sont à la discrétion des prestataires. 
Les visites proposées respectent les normes sanitaires et les prestataires en sont les garants.

www.balades-velo-bassin-arcachon.com 

lesbaladestchanquees@gmail.comwww.leteich-ecotourisme.fr

contact@leteich-ecotourisme.fr

www.rideonexperience.com

info@rideonexperience.com

Rendez-vous avec Laure qui propose des 

visites guidées sur Andernos et Lège-Cap 

Ferret à bicyclette. Elle vous guide au 

travers des ruelles et marque l’arrêt dans 

des lieux surprenants qu’elle ponctue 

d’anecdotes.

Partir à la découverte du Teich en deux 

roues mais sans trop se fatiguer, c’est ce 

que propose Jean-Claude. A travers la ville 

et la forêt jusqu’aux lagunes secrètes de 

Grand Clément, il vous parlera de l’histoire, 

de la faune et de la flore d’ici avec toute sa 

bienveillance. Dès 12 ans.

Découvrez une activité insolite et inédite 

en famille ou entre amis : le Onewheel 

(skate éléctrique tout-terrain). Idéal pour 

dénicher les coins secrets du Cap Ferret. Les 

sensations de glisse sont immédiates !

Où ? : Lège-Cap Ferret ou Andernos 

Durée :  2h30  à 4h00

06 62 21 40 65 

Où ? : Le Teich

Durée :  2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

du Teich : 05 56 22 80 46

Où ? : Lège-Cap Ferret

Durée :  1h15 à 1h45

07 64 17 10 11

LES BALADES TCHANQUÉES
BALADES EN VÉLO 
ÉLECTRIQUE RIDE ON EXPERIENCE1009 11

      
   

Des vêtements adaptés à la météo (coupe-vent, casquette, lunettes…) et la crème solaire si le soleil est au RDV. 

N’oubliez pas de porter votre plus beau masque et d’apporter du gel hydroalcoolique pour la visite.

À PRÉVOIR  !

Ave c  l e s  V i s i te s  d e  C h r i ste l Ave c  l e s  V i s i te s  d e  C h r i ste l
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