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Destination BORDEAUX & sa RÉGION 

          Exemple de journées de guidage-accompagnement  proposées et assurées par                    
     GUIDACCO.COM 

          ARCACHON- LE BASSIN - LA DUNE DU PILAT  
- Ne contient aucune entrée payante  exception faite du parking de la Dune du Pilat - 

Kilométrage de la journée "Bordeaux/Arcachon/La Teste/La Dune du Pilat/Bordeaux" : 140 kms 
(donné à titre indicatif mais non contractuel) 

Le déroulement de ce programme de découvertes et culturel privilégie la curiosité 
intellectuelle en apportant un éclairage historique et une lecture contemporaine de notre 
destination. 
Il fait  partie de nos visites habituelles et des incontournables  de notre région.  
Il vous est proposé et assuré par nos Guides-Accompagnateurs qui interviennent toute 
l'année essentiellement  sur les zones d'activités ci-dessous. 
        Mais nous pouvons aussi assurer toutes autres visites de votre choix sur notre région. 
 

                        

              Un savoir-faire issu de notre métier d'origine : 

"Le Réceptif de Bordeaux et de sa région de 2003 à 2019" 
... est aujourd'hui notre Label Qualité  
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  INFOS PRATIQUES 

* Lieu de stationnement des cars de tourisme, Parking officiel : derrière la Gare SNCF 
d'Arcachon    ... Mais notre guide-accompagnateur vous conseillera fonction des visites  

* en accord avec votre conducteur: pour respecter la réglementation des temps de conduite 
nous consultons toujours vos conducteurs pour organiser sur place le timing des visites. 

* Les visites sur  ARCACHON  se font  sur 1 journée, nous adaptons le choix de vos visites en 
fonction du timing et du centre d'intérêts du groupe.  

* En journée nos Guides-accompagnateurs emmènent les groupes sur le  lieu de 
restauration que vous avez préalablement réservés, dans tous les cas pour une meilleure 
gestion du groupe  ils restent déjeuner avec  eux. 

TRÈS IMPORTANT : si vous avez réservé une dégustation d'huitres pour votre groupe, nous 
vous conseillons de la réserver uniquement le matin et idéalement pour 10h30… Cela 
laissera le temps à nos guides accompagnateurs, avant cette dégustation, de faire un 
circuit pédagogique avec votre groupe au milieu des cabanes  de nos amis ostréiculteurs 
pour faire découvrir l'huitre de sa naissance à l'état de " gamètes*" jusqu'à sa 
consommation 4 ans plus tard,  tout le travail des ostréiculteurs et les très nombreuses et 
délicates manipulations  pour amener à bien leur récolte. 

*La gamétogénèse est le principe de reproduction de l'huitre hermaphrodite 

Si vous voulez  réserver une croisière sur le Bassin d'Arcachon pour faire découvrir à votre 
groupe les célèbres cabanes tchanquées, les Parcs à huitres, les villages ostréicoles au tour 
du bassin et un retour passant prés du Cap Ferret et de la Dune du Pilat, nous 
recommandons deux choses : 

*- de choisir  le créneau horaire d'embarquement à 14h30 et impérativement  au  "Petit 
Port " pour éviter de faire marcher inutilement vos clients. Il y a une seule compagnie de 
bateliers, ils nous connaissent depuis prés de 20 ans et connaissent nos exigences. Vous ne 
rencontrerez aucune difficulté. 

 *- Il y a des bateaux de différentes capacités, pour des raisons de tranquillité et de sécurité 
de votre  groupe nous préconisons toujours un bateau " PRIVATIF", au final cela ne vous 
coutera pas plus cher. 

POUR LES GROUPES DE RANDONNEURS, il nous est possible d'associer découverte 
culturelle et rando tout en respectant le cadre légal de la FF de Rando. Interrogez-nous. 

Êtes-vous prêt  pour notre journée  découverte ? 

                                                           ....Alors, suivez-nous ! 
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Prenons l'exemple d'un départ de votre hôtel à Bordeaux vers 8h00 du matin  (heure 
conseillée pour des raisons de circulation parfois un peu difficile…) 

À bord de votre car, nous allons prendre la direction du Pays Basque / Espagne avant de 
prendre la route du Bassin d'Arcachon… Pendant ce temps  nous allons aborder différents 
points,  principalement quand nous allons traverser les Landes Girondines nous parlerons de 
l'origine de ces Pins  Maritimes... qui poussent à plus de 30 m de haut et qui semblent 
pousser à l'état sauvage...  

Mais Napoléon III a mis en place le cadre de réglementation de cette profession de 
"sylviculteurs". 

Les Romains exploitaient toutes les ressources du  pin maritime  désigné par "Pinus 
Pinaster"… l'essence térébenthine… le goudron, la résine, le bois pour la construction 
...aujourd'hui nous allons plus loin dans l'exploitation totale de ce bois… avec la pâte à 
papier, la colophane… nous parlerons de tout cela. 

Fonction de la circulation, nous commencerons par   la visite de la Dune du Pilat ...La plus 
grande et la plus haute d'Europe… quelques chiffres 60 millions de m3 de sable blanc très 
fin, longueur non boisée presque 3 kms , plus de 500 m de large entre l'eau et la forêt  pour 
une hauteur moyenne de 110 m ...elle a déjà atteint 114 m de haut , elle recule vers la forêt 
de 1 à 4 m par an ..Nous aborderons les deux phénomènes induits qui ont que la Dune 
recule et qu'elle peut  monter très haut. Fonction de l'intérêt du groupe nous parlerons des 
4  paléosols... nous utiliserons un tableau et des photos aériennes pour bien faire voir la 
forme du Bassin d'Arcachon et ses nombreux bancs de sable qui rendent la navigation 
parfois difficile et même extrêmement dangereuse au niveau des passes ( point 
entrée/sortie du Bassin d'Arcachon et de l'Océan Atlantique)... c'est d'ailleurs pour cela que 
les bateaux  qui font visiter le Bassin ne s'engagent jamais dans les Passes. 

L'une des particularités du Bassin d'Arcachon, est qu'a marée haute il a une superficie de 155 
kms ²  et  à marée basse, à peine 40 kms², il se vide donc des 2/3 de son eau à chaque  marée 
basse de l'Océan Atlantique, c'est à dire 2 fois par jour… nous parlerons également du 
bateau typiquement arcachonnais… La Pinasse " ...La Roll Royce du Bassin  

Les plus courageux et surtout ceux étant en forme physique normale  vont monter sur la 
Dune du Pilat... il y a un escalier ! Les autres pourront la contempler ou bien faire du 
shopping suivant les saisons. 

De là-haut, ils bénéficieront magnifique point de vue sur le Bassin, sur le Cap Ferret, le Banc 
d'Arguin… 

Puis nous repartirons vers le village ostréicole pour un circuit pédagogique et 
éventuellement  pour la dégustation d'huitres si vous l'avez prévue dans votre programme. 
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Nous reprendrons la route vers Arcachon, la Ville aux  4 saisons…  pour déjeuner dans le 
restaurant que vous aurez réservé. 

Si vous avez réservé une croisière sur le Bassin, à 14h00 nous reprendrons votre car pour 
qu'il nous dépose au Petit Port d'Arcachon pour que nous puissions embarquer à bord d'un 
des bateaux  à 14h30. 

Temps de croisière  réel 1h45 (2h00)  

Nous nous dirigerons vers le Château de Monsieur Adalbert Deganne... aujourd'hui Casino 
d'Arcachon… puis nous irons découvrir   le nouveau quartier d'Arcachon, La superbe Place 
des Marquises pure condensé de toute l'architecture de cette ville nouvelle... elle est née 
qu'en 1857 par décret impérial de Napoléon III  la déclarant commune autonome.  

Fonction de votre programme, des conditions physiques du groupe et du timing nous 
pourrons éventuellement faire  la visite d'une partie de la Ville d'hiver… en allant jusqu'à la 
Passerelle Saint-Paul  et l'observatoire Ste Cécile…  cela nous amènera tout naturellement  à 
parler des frères Émile et Isaac PEREIRE, Paul REGNAULT et ... Gustave EIFFEL ! 

Et ce sera l'heure de rentrer sur Bordeaux. 

Départ ou temps libre selon votre choix ou en accord avec votre conducteur. 

Cette visite peut être modifiée ou agrémentée par d'autres visites à thèmes n'hésitez pas à 
nous consulter   

Vos clients méritent le meilleur… alors, pourquoi payer plus cher ailleurs ? 

*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
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