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Xavier DANEY, 
Maire d’Arès, 

Président de l’Office de Tourisme

Bienvenue à Arès !
Situé en bordure du bassin d’Arcachon, à 47 km à l’ouest de 
Bordeaux et à 38 km au nord d’Arcachon, on parle souvent d’Arès comme 
d’un village authentique et convivial. On y apprécie sa simplicité, sa nature 
« hyper-présente » et sa tranquillité.

Arès offre un patrimoine naturel foisonnant, mis en relief par cette luminosité 
si singulière à tout moment de la journée, évoluant au gré des saisons, tantôt 
vibrante, tantôt intense, sublimant un paysage exceptionnel de diversité.

Terroir naturel aux paysages contrastés entre plages, lacs et forêts, notre commune vous offrira 
de jolies possibilités de promenades en famille ou entre amis. Les randonneurs trouveront ici 
toutes les opportunités de découvertes bucoliques, à pied, à vélo ou même à cheval !

Mais Arès est bien plus que cela !
Arès est aussi un village, une histoire, des habitants, la mémoire de leurs ancêtres.

Arès est une place vivante du marché, des restaurants, des spécialités culinaires.

Arès est spectacles, déambulations, fête de la lumière, fête de l’huître.

Arès est architecture, maisons typiques et église néo-médiévale.

Arès est un port, avec ses travailleurs de la mer, de génération en génération.

Et dans ce cadre naturel exceptionnel, Arès vous raconte tout cela.

La transformation de l’office de tourisme
L’équipe qualifiée de l’office de tourisme vous accueillera en vous proposant une 
approche créative et innovante du tourisme chez nous, à Arès.

Ils vous aideront à découvrir notre patrimoine naturel, culturel et le mode de vie de notre commune 
ainsi que de ses habitants. 

Parfois, nous passons aux abords d’une localité, et notre curiosité (ou le hasard), nous pousse à 
la découvrir plus en détail.

Alors, se transforme, avec surprise, notre regard. 

Ce n’est plus un endroit anonyme, cela devient un lieu précis, avec un nom, son histoire et nos 
souvenirs. 

Et je crois qu’Arès est de celles-ci…

Très bon séjour chez nous !

Edito
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Une équipe à votre service
M A I S  A V A N T  T O U T,  D E S  P E R S O N N A L I T É S  À  N E  PA S  R AT E R N
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Célia,  la Madame 
Pipelette, elle peut 
vous parler du Bassin 
d’Arcachon pendant des 
heures !

Point fort  : Je suis née à Arès 
et n’ai jamais quitté mon Bassin 
adoré, je connais ce territoire 
comme ma poche !

Mieux me connaître : Je suis fan 
inconditionnelle de Disney et de ses 
musiques. Je ne bronze pas, l’été je reste 
blanche (ou rouge) !

Ma gourmandise locale : étant 
gourmande de tout ce qui 
vient de la mer, j’hésite entre 
les fameuses huîtres du Bassin 
ou le caviar d’Aquitaine… Dans 

les deux cas, je me régale !

Mon coup de coeur sur Arès  : Me 
promener sur le site naturel de 

Saint Brice, puis rejoindre la jetée 
d’Arès par la plage et y organiser un petit 
apéritif en amoureux, et profiter du bord 
du bassin à la tombée du jour en admirant 
ce fabuleux panel de couleurs.
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Une équipe à votre service
M A I S  A V A N T  T O U T,  D E S  P E R S O N N A L I T É S  À  N E  PA S  R AT E R 
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Aurélie, la 
Madame Organisation, 
elle pourrait vous 
programmer votre 
séjour de A à Z, minute 
par minute.

Point fort : Si vous avez une 
demande ultra complexe, 
c’est pour moi. J’adore chercher 
la bonne information qui facilitera votre 
séjour.

Mieux me connaître : Je suis fan de puzzles 
(mais oui), d’UBB (le rugby avant tout), de 
convivialité (sur la Fête de l’Huître d’Arès), 
de découvertes (ici et ailleurs).

Ma gourmandise locale : Sans 
aucune hésitation le canelé 
Bordelais. 

Mon coup de coeur sur 
Arès  : Par une belle journée 

ensoleillée d'hiver, partir 
en canoë sur l'eau, depuis le 

Port Ostréicole et profiter de la 
quiétude du paysage. 

Alex, le Monsieur 
Aventure, il peut vous 
cuisiner un repas entier 
sans passer par le 
supermarché.

Point fort : Encyclopédie 
sur pattes, si vous voulez 
connaître l’histoire et 
l’environnement du Bassin 
d’Arcachon, c’est avec lui !

Mieux me connaître : Je suis fan de manga 
(One Piece), je pratique la pêche et j’aime 
bien ramper pour prendre de belles 
photos !

Ma gourmandise locale : Le 
chocolat notamment celui des 
Gourmandises d’Aliénor mais je 
dirai aussi la Salicorne qui pousse 
sur nos plages.

Mon coup de coeur sur Arès : Me 
balader sur les prés salés 

d’Arès en observant les oiseaux 
qu’on y croise et finir la balade par 

une petite bière en terrasse dans un de nos 
restaurants du Port Ostréicole.

Aurore, la 
Madame Web de 
l’équipe, elle déniche 
toutes les informations 
dont vous avez besoin.

Point fort : Faire découvrir 
les meilleurs endroits avec les 
plus belles vues pour que vous 
puissiez prendre des photos.

Mieux me connaître : Je suis toujours avec 
un appareil photo, j’adore les sensations 
fortes comme les montagnes russes mais 
j’ai peur des grandes roues…

Ma gourmandise locale : Les 
pignottes de la Petite 
Pâtisserie d’Andernos !  Des 
pignons de pins soufflés et 
torréfiés, le tout enrobé d’un 

très bon chocolat (noir de 
préférence).

Mon coup de coeur sur Arès : Prévoir 
un petit pique-nique au triangle de 

Pereire en soirée, et capturer l’instant où le 
soleil se couche, depuis le plus beau point 
de vue d’Arès à mes yeux.
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En hiver
Admirer les couleurs hivernales 
de la nature arésienne lors d’une 
promenade sur le site naturel de St Brice.

Profiter d’une balade dans Arès afin 
de découvrir le patrimoine historique 
de la commune, grâce aux panneaux 
informatifs installés près de l’église, à la 
jetée...

Flâner le long des allées du marché du 
dimanche : produits Bio, circuits courts 
et favorisant le zéro déchet.

Au printemps
S’émerveiller devant la nature 
qui renaît, les fleurs roses des 
tamaris de la réserve des Prés Salés en 
valent la peine.

Ressortir son vélo et faire « Le tour 
d’Arès à bicyclette » - Fiche de route 
disponible à l’Office de Tourisme.

Déguster de bonnes huîtres sur le port 
Ostréicole, pour profiter de la douceur 
de vivre d’Arès autour d’un petit verre 
de vin blanc.

En été
Découvrir en famille, les richesses 
naturelles d’Arès avec Alexandre. La 
faune et la flore des environs n’auront 
plus de secrets pour vous ! 

S’éclater au rythme des animations 
estivales, et des feux d’artifices en 
commençant la saison en beauté avec 
le Festival « Arts de rue ».

Découvrir Arès sur l’eau : canoë, planche 
à voile, stand up paddle… Il y en a pour 
tous les goûts !

En automne
Profitez des belles journées de 
l’automne pour s’installer au triangle 
Pereire, face au bassin, et pique-niquer 
en famille, entre amis ou en amoureux.

Se promener dans le parc de la MGEN, 
à travers cet espace boisé, vous profitez 
pleinement des sublimes peintures que 
nous prodigue cette saison.

Être au cœur de la nature et faire de 
nombreuses découvertes : observer 
les oiseaux migrateurs, faire quelques 
cueillettes de champignons…

© Grégory Cassiau - Les Conteurs (14)

E T  P A S  U N I Q U E M E N T  L ’ É T É  !
8 bonnes raisons de venir à Arès

Entre :
• L’Espace Brémontier qui vous propose pas 
moins de 2 spectacles par mois tout au long de 
l’année, 

• Les visites nature avec notre guide qui sont 
programmées de février à octobre, 

• La médiathèque qui vous invite chaque mois à 

participer à des ateliers pour petits et grands et 
les animations festives proposées par le comité 
des fêtes et le service culturel… 

Il y en a pour tout le monde,  

Et vous n’allez pas vous ennuyer !
Retrouvez les différents programmes à l’Office de 
Tourisme.
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© Grégory Cassiau - Les Conteurs

C A R T E  D ’ I D E N T I T É  D E  N O S  E S P A C E S  N A T U R E L S
Arès, où la nature fait son spectacle !

Suivez notre guide 
Naturaliste

De février à octobre, notre guide naturaliste 
Alexandre vous accompagne sur les sites naturels 
d’Arès afin de découvrir toute la biodiversité qui 
s’y cache. Une visite avec Alexandre, c’est 100% 
de satisfaction et une connaissance accrue du 
territoire et des petits animaux qui l’habitent. Il 
y en a pour tout le monde : les petits comme les 
grands, les aventuriers comme les plus calmes... 
Retrouvez toutes les informations relatives 
aux visites sur notre site internet, sur l'agenda 
du site internet de la mairie ou au guichet de 
l'Office de Tourisme.

Nouveauté 2022
Vous avez déjà participé à la plupart des sorties 
d’Alexandre ? Vous n’êtes pas disponible aux 
dates programmées ? Vous voulez aller plus loin 
dans la découverte de la biodiversité ?

L’Office de tourisme d’Arès vous propose les 
sorties privilèges !

En petit comité, maximum huit personnes, une 
parfaite sortie en famille ou entre amis !

Vous choisissez la date et l’heure !

Vous choisissez le lieu et le thème de la sortie !

Contactez-nous pour plus d’informations et pour 
planifier votre découverte de la Nature avec 
Alexandre ! 

La Réserve 
Naturelle des 
Prés Salés
• 400 hectares, 
propriété du 
Conservatoire du 
littoral

• Canal des étangs, 
prés salés, forêts et 
réservoirs à poissons

• Étude et 
observation 
scientifique de la 
faune et de la flore, 
balades à pied

Le Site Naturel 
Sensible de 
St Brice-Les 
Quinconces
• 130 hectares, 
propriété du 
Conservatoire du 
littoral

• Rivière le Cirès, 
forêts et réservoirs 
d’eau saumâtre

• Observation de 
nombreux oiseaux 
marins à marée 
haute

Le Parc  
de la MGEN
• Espace boisé 
classé, de 4 hectares

• Arbres locaux et 
ornementaux, pour 
certains centenaires 
et peu connus (Les 
Charmes)

• Présence 
importante du 
Cyclamen
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© Grégory Cassiau - Les Conteurs

Avant tout, lieu de travail des 
ostréiculteurs, le port ostréicole 
est un site aux multiples facettes.

Se régaler sur 
le Port…
Les cabanes de dégustation
Le jardin des hippocampes
Cabane 49 
 +33 (0)6.61.79.60.49
Le Bistrot à l’huître
Ines et Christian – Cabane 39
 +33 (0)6.14.42.19.65
 +33 (0)6.18.09.54.49
L’huîtrerie – Cabane 30
 +33 (0)5.56.03.76.52

Et pour mieux 
comprendre 
l’huître ?
Le Pescatourisme ou «  Vis 
ma vie d’ostréiculteur »
Avec toute la passion qui 
les définit, 3 ostréiculteurs 
vous embarquent sur leur 
bateau, le temps d’une marée,  

et vous font découvrir leur 
métier insolite.
Maïron Martin
 +33 (0)6.89.17.05.99
Loïc Pasquet
 +33 (0)6.73.29.48.59 
Ines ou Christian
 +33 (0)6.14.42.19.65 
 +33 (0)6.18.09.54.49

La sortie « sucré salé »
Notre guide Alexandre vous 
propose, de juin à septembre, 
les jeudis matin, une visite du 
port ostréicole d’Arès, pour 
découvrir l’histoire de ce port, 
l’ostréiculture sur le Bassin…
Cette sortie se termine par une 
dégustation d’huîtres, de vin 
blanc et de chocolat ! Alors 
attention : les curieux et les 
gourmands vont être servis ! 
10€/adulte, 2€/enfant entre 5 et 
12 ans et gratuit pour les moins 
de 5 ans.
Cette sortie est à réserver la 
veille au plus tard à l’Office de 
Tourisme d’Arès !

Le port ostréicole
C E T  E N D R O I T  M AG N I F I Q U E  O Ù  N O U S  C R O I S O N S  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  H O R S  D U  C O M M U N
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Le port ostréicole
C E T  E N D R O I T  M AG N I F I Q U E  O Ù  N O U S  C R O I S O N S  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  H O R S  D U  C O M M U N

© JBoissière

Pour mieux connaître ce métier traditionnel
Christian et Ines, de la cabane «  Le bistrot à l’huître  » 
vous expliquent l’huître et le patrimoine maritime.
Visite d’1h30 sur rendez-vous, à la cabane 16.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  
Christian ou Inès :
 +33 (0)6.14.42.19.65
 +33 (0)6.18.09.54.49

Un langage bien à eux : leçon n°1

Pignots :
Terme gascon désignant 
un piquet en bois (de pin 
à l’origine) permettant de 
baliser les parcs et chenaux 
dans le Bassin d’Arcachon.

Naissaim :
Larves d’huîtres encore 
libres dans l’eau.

Collecteurs :
Objets permettant au 
naissaim de se fixer tout en 
garantissant à l’ostréiculteur 
de pouvoir le récupérer. On 
retrouve la tuile chaulée 

ou les collecteurs plastique 
appelées coupelles.

Crible :
Grand tamis permettant de 
séparer les petites huîtres 
de la chaux tout en les triant 
par taille.

Échaudage :
Technique pour éliminer 
les moules et les algues en 
ébouillantant les poches 
d’huîtres à la vapeur d’eau.

Désatroquage :
Opération visant à séparer 
une ou plusieurs huîtres 

collées l’une à l’autre. 
Cela nécessite un outil 
spécial appelé le couteau à 
désatroquer.

Plate :
Bateau ostréicole par 
excellence, fabriqué en 
aluminium. Il permet de 
transporter entre 1 et 3 
tonnes de matériel. Son 
fond plat et son faible tirant 
d’eau lui permettent de 
s’approcher au plus près 
des parcs pour faciliter le 
travail.
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Credit photo

Loueurs & 
réparateurs 
de vélos
Roumegoux et Fils   

53, avenue du Gal de Gaulle
 +33 (0)5.56.60.20.88
 www.roumegouxetfils.fr
Location de vélos électriques, 
remorques, sièges enfants.

Nice Bike  
64, avenue de la Libération
 +33 (0)6.58.18.69.58
Réservation préférable une 
semaine avant.
Remorques, sièges enfants.

Camping Pasteur Vacances 
1, rue du Pilote
 +33 (0)5.56.60.33.33
Sièges enfants (gratuits).

Camping Les Écureuils 
1, rue des Oyats
 +33 (0)5.56.26.09.47
Remorques, sièges enfants 
(gratuits).

Byseacool 
 +33 (0)6.42.48.92.86
Livraison de vélos à domicile.

Bike Company 33 
 +33 (0)6.51.23.89.20
Remorques - sièges enfants.

… À bicyclette ! 
 +33 (0)6.25.53.97.84
abicyclette33@gmail.com
 : www.abicyclette33.com

Hébergements 
Accueil Vélo
Chambre d’hôtes La Marée
Impasse Lambert
 +33 (0)6.15.17.60.90

Camping La Canadienne***
82, rue du Gal de Gaulle
 +33 (0)5.56.60.24.91

Camping Pasteur***
1, rue du Pilote
 +33 (0)5.56.60.33.33

Camping Les Goélands***
64, avenue de la Libération
 +33 (0)5.56.82.55.64

Camping Les Écureuils***
1, rue des Oyats 
 +33 (0)5.56.26.09.47

Camping La Cigale****
53, rue du Gal de Gaulle
 +33 (0)5 24 18 17 42

Traversée par La Vélodyssée et forte de son réseau de pistes 
cyclables et de cheminements doux, Arès est une destination où il est 
facile de se balader et de se déplacer en deux roues.

Le vélo

© Kevin Biette

U N E  V R A I E  S T A R  S U R  L E  B A S S I N

À savoir avant de prendre le guidon…
Où gonfler ses roues ?
Pompe sur demande à l’Office de Tourisme.

Où recharger ses batteries électriques ?
Prises en accès libre 24h/24 à l’Office de Tourisme 
(côté entrée du personnel).

Autre information pratique ?
Abri vélo près du rond-point du boulevard de 
l’aérium. 
Vous êtes un peu perdu avec toutes ses pistes 
cyclables ? Un GPS pourrait bien vous aider… Trouvez 
le meilleur itinéraire vélo sur : 
www.bassin-arcachon.com/bassin-a-velo/

Ou directement depuis l’application Bassin 
d’Arcachon.

Tableau des distances à vélo

Arès ........................................................... Vitesse moyenne de 13 km/h

Andernos-les Bains .............................................................................5,2 km

Plage du Grand Crohot (océan) ....................................................13 km

L’Herbe ...........................................................................................................21 km

Cap Ferret (jetée Bélisaire) .............................................................24 km

Réserve Ornithologique du Teich ...............................................29 km

Dune du Pilat............................................................................................46 km

V
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Les jeux libres et 
gratuits

Sur les pistes de Robin
Ces 6 jeux de piste d’environ 1h 

vous permettent de découvrir la ville, 
en famille et en vous amusant. 

Carnet sur demande à l’Office de 
Tourisme. 

Le  : un poster permet de 
collectionner les vignettes « Sur 
les pistes de Robin » de tout le 
département.

Tèrra Aventura
Une chasse aux trésors 

insolite, alliant géocaching et série 
d’énigmes dans la ville. 

Avec le parcours « L’Ovnicache », 
partez à la rencontre de Zarthus, 
petit Poiz’s tout vert.

Les  : Zarthus et ses amis partagent 
de nombreuses anecdotes sur la ville.

D’autres parcours sont disponibles en 
Nouvelle Aquitaine.

Pour jouer, télécharger l’application 
gratuite Tèrra Aventura.

Cocotte délire du Bassin
Qui n’a pas déjà fait une cocotte en 
papier étant enfant ? Nous, à l’Office 
de Tourisme d’Arès, nous vous 
proposons une cocotte déjà créée 
avec un tas de défis 100% Bassin. 

Sur demande à l’Office de Tourisme 
d’Arès. Alors cap ou pas cap ?! 

Jeu de l’oie du Bassin
Vous connaissez le jeu de l’oie ? Mais 
la version Bassin d’Arcachon est 
encore mieux… 

Sur demande à l’Office de Tourisme 
d’Arès. 

Aires de jeux
Le temps d’une pause goûter, les 
enfants s’inventent des aventures 
grâce aux aires de jeux « P’tit train » 
(2-8 ans) et « P’tit bateau » (2-12 ans).

Les  : accessible à vélo pour l’aire 
« P’tit train » / Vue sur le Bassin 
d’Arcachon pour l’aire « P’tit bateau ».

© Grégory Cassiau - Les Conteurs

Des vacances en famille réussies
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Vous séjournez sur une commune Famille Plus. Ici, les professionnels 
s’engagent à vous proposer tous les services dont vous avez besoin. Des 
activités et des animations pour petits et grands sont proposées durant 
toutes les vacances scolaires. Et pour profiter de tout ça, des tarifs adaptés 
à chacun.
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© Kevin Biette

Du sport pour se 
défouler !
Plan de baignade
De mi-juin à début septembre, 
le bassin de St Brice (Bassin de 
baignade aménagé) permet de se 
baigner en toute sécurité, même à 
marée basse.
Les  :  plage de sable ombragée, 
tables de pique-nique.

CAP33 et CAP33 junior
Pour s’initier à de nouvelles 
pratiques sportives, l’équipe 
d’animateurs propose un large 
programme durant les vacances 
scolaires. Pour les jeunes à partir 
de 10 ans.
Le  :  les animations plage sur le 
bassin de St Brice, des journées 
thématiques pour découvrir 
la boxe, le char à voile et bien 
d’autres disciplines.

Le côté pratique
Baby-sitter : 
Liste sur demande au PAIJ
 +33 (0)5.57.17.43.05
Table à langer :
Disponible à l’Office de Tourisme 
(sous réserve des conditions 
sanitaires).

Location de matériel de 
puériculture :
La société Gambin vous simplifie 
la vie en vous livrant le matériel 
nécessaire pour bébé durant vos 
vacances.
 : +33 (0)6.30.96.92.66
 : https://gambin.co/

Retrouvez encore plus 
d’informations utiles sur le 
Guide Junior : 

Des vacances en famille réussies
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Les activités pour petits et grands
À  F A I R E  E N  F A M I L L E  O U  S É P A R É M E N T

Activité Coordonnées Ouvertures Âge

Club 
Nautique

Place Jean Moulin
 +33 (0)5.56.60.05.37

 infos@cnares.fr
 www.cnares.fr

Ouvert de février à 
décembre.

Les stages à partir de 
Pâques et la voile à 

partir de mars

DÈS 4 
ANS

Bécalou 
canoë & 

Arès kayak 
nature

29, Port Ostréicole
 +33 (0)6.81.77.20.37
 +33 (0)6.77.89.59.52
 info@becalou.com
 www.becalou.com

Ouverture pour les 
vacances scolaires 

(février et printemps)
Ouvert tous les 

jours du 1er mai au 31 
octobre

DÈS 5 
ANS

L’andade 
École de 

surf

 +33 (0)5.56.60.08.93
 +33 (0)6.32.33.90.49
 www.ecoledesurfdubassin.fr

Du 1er avril  
à mi-novembre

DÈS 5 
ANS

Club de 
Tennis

9, route du Temple
 +33 (0)6.63.34.25.86
 tennisclubares@fft.fr

Toute l’année DÈS 5 
ANS

Médiathèque
7 ter, route du Temple

 +33 (0))5.57.70.45.80
 www.mediatheque-ares.fr

Toute l’année
lundi, mardi, jeudi 

(15h30-17h30)
mercredi, vendredi, 

samedi 
(10h-12h/15h30-

17h30)

TOUT 
ÂGE

Accueil de 
loisirs

Domaine des Lugées
68, avenue de la Libération
 +33 (0)5.56.60.14.46

Vacances scolaires DE 3 À 15 
ANS

PAIJ

(Point 
animations et 
informations 

jeunesse)

Route du Temple
 +33 (0)5.57.17.43.05
 paij@ville-ares.fr

Toute l’année
Du mardi au samedi 

(14h – 18h)
mercredi et samedi 

(10h – 12h)
Durant les vacances 
scolaires du lundi au 

vendredi. 
(Les contacter pour 

connaitre les horaires)

DE 11 À 
17 ANS

Parcours 
de santé Avenue de la Libération Toute l’année DÈS 3 

ANS

Skate parc 3, route du Temple Toute l’année TOUT 
ÂGE

Terrain 
multisports 3, route du Temple Toute l’année TOUT 

ÂGE
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La réserve Naturelle 
Nationale des Prés salés 
d’Arès-Lège 
C’est un lieu connu et très apprécié 
des Arésiens. Ce site à l’écosystème 
fragile propose des balades entre 
prairies et dune boisée. En vous 
promenant à pied sur ces superbes 
sentiers, vous pouvez observer 
aigrettes, lézards verts ou tortues 
cistudes, tout en profitant d’un 
grand bol d’air iodé.

Le site naturel sensible de 
Saint-Brice
Derrière le bassin de baignade très 
apprécié des enfants, se cache une 
étonnante mosaïque de paysages. 
Ce site constitue une véritable 
frontière naturelle entre Arès et 
sa voisine Andernos-les-Bains. 
L’eau limpide de la rivière du Cirès 
laisse apparaître le sol ocre. Un joli 
contraste avec le bleu du ciel et le 
vert des pins s’offre à vous.

Une visite guidée avec 
Alexandre 
De février à octobre, notre guide 
naturaliste vous accompagne sur 
les sites naturels d’Arès afin de vous 
faire découvrir toute la biodiversité 
qui s’y cache. Il propose également 
des sorties plus thématiques sur 
la pêche à pied, les champignons,

l’ostréiculture... Le programme est 
disponible à l’Office de Tourisme.

Le Port Ostréicole 
Incontournable et pittoresque. 
Vous apprécierez le port ostréicole 
d’Arès et ses cabanes ostréicoles 
bleues, jaunes et vertes. Chacun 
à sa manière y passe un moment 
agréable. Venez profiter des 
restaurants présents sur le port qui 
proposent une cuisine à base de 
produits de la mer, dans un cadre 
prisé des locaux et des vacanciers.

L’Ovniport et la jetée 
Vous ne rêvez pas ! La ville d’Arès 
compte parmi ses équipements un 
Ovniport, pour faciliter la venue 
de vacanciers d’autres planètes, 
impatients de découvrir Arès. Et 
ce port insolite se situe face à la 
plus ancienne jetée du Bassin. 
Sa spécificité ? Lors des grands 
coefficients de marées, elle est 
immergée ! 

Déambuler sur les marchés 
Tous les mardis et tous les 
dimanches, sur la place Weiss 
et/ ou rue de la Garenne : c’est le 
Marché à Arès ! Le mardi, c’est un 
marché plutôt varié : alimentation, 
vêtements et souvenirs y sont 
exposés, le dimanche, ce sont 
plutôt des produits Bio, privilégiant 
les circuits courts et le zéro déchet.

© Grégory Cassiau - Les Conteurs
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La Dune du Pilat 
La Teste de Buch

Cette immense dune de sable 
en perpétuel mouvement vous 
offre une vue hors du commun 
sur le banc d’Arguin et sur les 
passes du Bassin. C’est LE site 
le plus emblématique du Bassin 
d’Arcachon ! Et elle vous réserve 
encore bien des surprises !

Le Phare du Cap 
Ferret
Montez ses 258 marches pour 
une vue imprenable sur le Bassin 
d’Arcachon ! La dune du Pilat au 
loin, le Mimbeau tout près : c’est 
le paradis sur terre !

Le tour de l’île aux 
oiseaux en bateau
Cette réserve naturelle ne peut 
être visitée qu’en bateau : et 
ça fait partie de son charme  ! 
Embarquez depuis la jetée 
d’Andernos, pour une balade de 
2h30 autour de l’île, des cabanes 
tchanquées, tout en longeant les 
beaux villages du Cap Ferret.

Le village de L’Herbe 
et sa Chapelle
Village ostréicole emblématique 
du Bassin, vous aimerez 
déambuler dans les rues étroites, 
colorées et fleuries, qui vous 
mèneront toutes sur la plage. 
Ne manquez pas la Chapelle de 
la Villa Algérienne, magnifique 
édifice d’inspiration mauresque.

La réserve 
ornithologique 
Le Teich
Les amateurs d’ornithologie ne 
s’y trompent pas. C’est le lieu de 
rendez-vous pour observer les 
oiseaux en migration. Véritable 
havre de paix où l’homme et les 
oiseaux cohabitent.

La balade des 7 ports 
et le port de Larros 
Gujan-Mestras
Se balader, prendre le temps et 
respirer l’air iodée que nous offre 
le Bassin d’Arcachon ! Un petit 
arrêt pour déguster des huîtres 
au port de Larros : c’est ça la 
douceur de vivre du Bassin ! 

© David Remazeilles

S U R  L E  B A S S I N  D ’ A R C A C H O N
Nos gros coups de coeur 

Ce qu’il y a à voir sur le Bassin d’Arcachon, selon nous

À Lège-Cap Ferret : la vue sur la dune du Pilat 
depuis la pointe, les réservoirs de Piraillan, la 
plage de l’Horizon et son bunker, la conche 
et le quartier ostréicole du Mimbeau.

À Andernos-les-Bains : les vestiges 
gallo-romains, l’église St Éloi, la rue 
piétonne, la jetée, la maison Louis David et 
le port du Bétey.

Au Cœur du Bassin : le domaine de Certes-
Graveyron, l’île de Malprat, le petit port de 
Biganos, l’éco-musée Gardarem et la plage 
Suzette, le moulin de la Cassadote.

Au Teich : la descente de la Leyre en canoë, 
l’Esturgeonnière et le delta de la Leyre.

À Gujan Mestras : le lac de la magdeleine, la 
Maison de l’huître et les parcs d’attractions 
pour petits et grands.

À La teste de Buch : les prés salés Est et 
Ouest, le lac de Cazaux, la forêt usagère.

À Arcachon : la ville d’Hiver et ses villas, 
le parc Mauresque, l’observatoire Sainte 
Cécile, le port de pêche, la plage Pereire et 
la cathédrale Notre-Dame des Passes.
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Discover the «Prés 
Salés», walking 
around on foot
The “Prés Salés” natural 
reserve, is a well-known 
and very popular place in 
the region. This site, with 
fragile ecosystem, offers 
walks between meadows 
and woodland.

A surprising and 
privileged place for the 
Arésiens.

When you enter the salt 
meadows (Prés Salés), 
it is a multitude of 
landscapes available to 
you. At the beginning of 
the ride, the fish tanks are 
encircled with soft green 
meadows. Then, after the 
canal, a more arid zone 
is almost reminiscent of 
savannah tunes. But smell 
the recognizable smell 
of pines. It reminds you 
that you are on the Bassin 
d’Arcachon.

This space serves as a 
refuge, tranquility, food 
and reproduction for 
many species. The best 
known are the eel, otter 
or European pond turtle. 
Summer and winter, 
you come across many 

Arésiens who like to walk 
there. At each walk, they 
discover a new light, new 
landscapes and different 
species.

Remember to respect the 
rules so as not to disturb 
the species.

Go on an adventure 
on the natural site 
of St Brice
This place is a true natural 
border between Ares and 
Andernos-les-Bains. The 
limpid water of the river 
Cirès reveals the ocher 
soil. A nice contrast with 
the blue of the sky and 
the green of the pines is 
offered to you.

You will find a landscape 
of salt meadows, dune 
grasslands and salt 
mudflats. The fish tanks 
of Quinconces are the 
witness of an activity that 
made live many families 
in the nineteenth century. 
In the forest of the Coulin, 
between pine and oak 
forest, the Cirès makes its 
way.

An ideal place for outdoor 
activities

A walk of about 1h30 

allows to cross this space 
and discover the different 
landscapes. In the shade 
of the forest, it is a 
wonderful walk when the 
sun heats up.

If you are a jogging or 
running fan, you will enjoy 
terrain with breathtaking 
views. Walkers, you 
appreciate being able to 
walk with your dog (kept 
on a leash).

Stroll with friends 
on the Port 
Ostréicole
Famous place of Arès 
the Port Ostréicole has 
retained its particular 
character, typical of the 
Bassin d’Arcachon.

Unmissable and 
picturesque

You will appreciate the 
Port Ostréicole d’Arès and 
its row of oyster huts blue, 
yellow and green. Each in 
his own way has a good 
time.

Gastronomes, you 
will enjoy one of the 
restaurants, installed on 
the port for the summer. A 
cuisine based on seafood 
is offered, in a popular 

© SIBA Agence Les Conteurs

T H E  M O S T  P O P U L A R  I N  A R È S
Informations in English 
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setting for everybody 
likes this atmosphere.

If you prefer to eat oysters 
and other shellfish from 
the Bassin d’Arcachon, 
stop for a few moments in 
one of the row that make 
up delicious seafood 
platters.

Cycling, in complete 
tranquility
The Bassin d’Arcachon  
is bordered by 200kms 
of cycle paths. In total 
safety, choose the bike 
for the holidays. In a few 
pedal strokes and with no 
difference in level, with 
friends or family you can 
easily go to Andernos, to 
the ocean or to the Port 
Ostréicole by taking the 
Vélodyssée, a European 
cycle road.

Whether along the Bassin 
d’Arcachon, to the Port 
Ostréicole or in the MGEN 
Park and the “chemin des 
lapins”, there are many 
possibilities for walks to 
discover more emblematic 
or more confidential sites 
of Arès.

Embark with an 
oyster farmer, the 
time of a tide, on the 
Bassin d’Arcachon
In front of their green, 
yellow or blue cabin, 
Christian/Ines, Maïron and 
Loïc are waiting for the 
apprentices of the day.

You embark on the barge, 
to gain speed and join the 
oyster beds. Feel the fresh 
air on your face.

Time has come to work.

Jump from the boat to 
help the oyster farmer 
turn over the pockets of 
seashells.

The hands smell iodine 
and stiffen on contact 
with cold water.

The mature oysters are 
loaded on the boat.

Bassin d’Arcachon
A wide choice  of activities 
and sites are offered 
to those who want 
to discover this area. 
Port Ostréicole such as 
L’Herbe, Le Canon, Le 
Mimbeau allow pleasant 
walks and taste the oyster. 
The lighthouse of Cap 
Ferret can take the height. 
From there, it is possible 
to see Banc d’Arguin, Ile 
aux Oiseaux.

From Arès to Teich, a 
succession of protected 
natural sites reminds 
us that the Bassin 
d’Arcachon is above all 
a “nature” destination. 
The “Prés Salés”, natural 
reserve, the “Domaine de 
Certes-Graveyron”, the 
ornithological reserve, 
perfect places to walk, 
learn about the fauna and 
flora, observe the birds at 
the time of migration.

Without forgetting 
Arcachon, which the bay 
would not be really the 
Bassin d’Arcachon! Away 
from the bustle of the 
beach, the large houses 
of the Ville d’Hiver call for 
escape and plunge into 
the nineteenth century.

The Dune du Pilat, located 
on the southern part of 
the Bassin d’Arcachon, 
is the highest sand dune 
in Europe, measuring no 
less than 102 meters high. 
Essentially known for its 
exceptional size, the Dune 
du Pilat is nonetheless 
a protected natural 
site, endowed with an 
important biodiversity.

Bordeaux
Located 45 km from 
Arès  , Bordeaux can 
be easily visited in one 
or two days. World 
Heritage of UNESCO 
since 2007, the city is 
full of neighborhoods, 
museums, parks and 
walks.

Each neighborhood has its 
own atmosphere. Le Vieux 
Bordeaux will delight 
architecture and history 
enthusiasts (St André 
cathedral, Porte Cailhau, 
Place de la Bourse, Grand 
Théâtre …), the Chartrons 
(emblematic of the 
Bordeaux wine trade) 
is full of small shops, 
restaurants and bistros, St 
Michel very multi-cultural 
is in constant turmoil. 
Bacalan and Bastide, 
newer neighborhoods, 
offers modern and 
unusual places such as 
“la Cité du Vin” and the 
Darwin Ecosystem.

We must not forget the 
institution of Bordeaux : 
le Cannelé. To taste on the 
spot or to bring back in 
memory. When you have 
tasted it, you cannot live 
without it.

T O  D I S C O V E R  A R O U N D  A R È S
Informations in English 

Vineyard
The Bordeaux vineyards are no less than 120 000 hectares 
of vines and 6 wine appellations. It is possible to visit, taste 
wines at the property or participate in oenology workshops. 

Each appellation has its specificity and identity :
 Bordeaux, porte du vignoble
 L’Entre-deux-Mers
 Les Graves et Sauternes

 Le Médoc
 St Emilion, Pomerol, Fronsac
 Blaye et Bourg
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© Grégory Cassiau - Les Conteurs

U N B E D I N G T  S E H E N S W E R T  I N  A R E S
Informationen auf Deutsch

Die Salzwiesen zu 
Fuß entdecken
Das Naturreservat der 
Salzwiesen ist in Arès be-
kannt und beliebt. In die-
sem empfindlichen Öko-
system zwischen Wiesen 
und bewaldeten Dünen 
sind einige Wanderwege 
ausgewiesen.

Ein erstaunliches Stück 
Natur für die Einwohner 
von Arès.

Im Naturreservat der 
Salzwiesen erleben Sie 
vielfältige Landschaf-
ten. Zu Beginn der Wan-
derung durchstreifen 
Sie Fischbecken, die von 
frischgrünen Wiesen 
umgeben sind. Nach 
dem Kanal erreichen Sie 
eine Trockenzone, die an 
Savanne erinnert. Doch 
über allem liegt der bal-
samische Duft der Seekie-
fern und beweist Ihnen, 
dass Sie sich wirklich an 
der Bucht von Arcachon 
befinden.

Das Reservat ist ein ru-
higer Zufluchtsort zur 
Nahrungssuche und Fort-
pflanzung vieler Tierarten. 
Die bekanntesten sind Aal, 
Otter und die europäische 
Schildkröte.

Zu allen Jahreszeiten trifft 

man dort die Einwohner 
von Arès, die sich immer 
wieder gern von Licht und 
Landschaft und von der 
Artenvielfalt überraschen 
lassen.

Das Naturgebiet 
Saint Brice erleben
Die Gemarkung Saint Brice 
bildet die natürliche Grenze 
zwischen Arès und der 
Nachbargemeinde Ander-
nos-les-Bains. Unter den kla-
ren Wassern des Flüsschens 
Cirès scheint ockerfarben 
der Bachgrund durch. Darü-
ber spannen sich im Farb-
kontrast das grüne Dach der 
Kiefern und das Blau des 
Himmels.

Sie finden auch hier die 
typische Salzwiesen-
landschaft, grasbewachse-
ne Dünen und wattähnliche 
Flächen. Die Fischbecken 
der Quinconces zeugen von 
einer Wirtschaftstätigkeit, 
mit der viele Familien in 
Arès im 19. Jh. ihren Leben-
sunterhalt bestritten. Weiter 
aufwärts schlängelt sich der 
Cirès durch den Kiefern- und 
Eichenwald von Coulin.

Am Austernhafen 
bummeln gehen
Der Austernhafen ist ein 

zentraler Ort in Arès, der 
sich seinen besonderen, 
für die Bucht von Arca-
chon so typischen Charak-
ter bewahrt hat.

Malerisch und attraktiv

Der Austernhafen von Arès 
mit den blauen, gelben 
und grünen Holzhäusern 
der Austernzüchter ist ein 
beliebtes Besucherziel, wo 
man immer wieder Interes-
santes erleben kann.

Im Sommer öffnen 
mehrere Restaurants am 
Hafen, deren Küche von 
Einheimischen und Gästen 
gleichermaßen geschätzt 
wird, denn Meeresfrüchte 
nehmen auf den Karten 
einen besonderen Platz 
ein.

Wenn Sie Austern und 
andere Muscheln aus der 
Bucht von Arcachon pro-
bieren möchten, dann 
halten Sie am besten in 
einer der Holzhütten der 
Austernzüchtern an, wo 
Sie jederzeit diese Meeres-
früchte kosten können.

Im Sommer bauen jeden 
Donnerstagabend einhei-
mische Künstler ihre Staf-
feleien am Denkmal der 
Femme Océane auf und 
zeigen ihre Werke.
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Sicher Radfahren
Das Fahrrad ist eine echte 
Alternative zum Pkw, denn 
man erradelt sich in aller 
Ruhe die hübsche Kleinstadt.

Ausgewiesene, familiengere-
chte Radwege

Rund 200 km Radwege 
umrunden die Bucht von Ar-
cachon. Nutzen Sie Ihren Ur-
laub, um Rad zu fahren! Das 
Gelände ist flach und so fah-
ren Sie in aller Ruhe mit der 
ganzen Familie auf einem 
Abschnitt des europäischen 
Fernradwegs Velodyssée bis 
nach Andernos oder an den 
Atlantik oder weiter zu den 
anderen Austerndörfer.

Entlang der Bucht, in Rich-
tung Austernhafen, im 
Park MGEN oder auf dem 
Hasenweg können Sie die 
schönen, aber auch die ver-
borgenen Ecken von Arès 
entdecken.

Ausfahrt auf die 
Bucht von Arcachon 
bei Ebbe mit einem 
Austernzüchter
Ohne tägliche Pflege keine 
guten Austern! Drei Aus-
ternzüchter sind gern be-
reit, Gäste auf ihrem Boot 
zur täglichen Arbeit mit hi-
nauszunehmen, um ihnen 
ihr Know-how zu zeigen, das 
von den Besonderheiten der 
Bucht geprägt wird

Mehr als eine Boots-
fahrt : eine Lehrfahrt

Eric, Maïron und Loïc erwar-
ten ihre Lehrlinge für einen 
Tag vor ihrer grünen, gel-
ben oder blauen Hütte. Sie 
steigen mit auf das flache 

Lastboot, das Sie zu den Aus-
ternparks hinausbringt. Bei 
zunehmender Geschwindig-
keit werden Sie schnell den 
frischen Seewind im Gesicht 
spüren.

Die Bucht von 
Arcachon
Auch in der näheren 
Umgebung gibt es viel zu 
unternehmen. Die Aus-
terndörfer L’Herbe, Le 
Canon oder Le Mimbeau 
laden zu einem Bummel 
ein, bei dem man natürlich 
auch Austern probieren 
kann. Die Besteigung des 
Leuchtturms von Cap Fer-
ret bietet einen prächtigen 
Ausblick, unter anderem 
auf die Vogelinsel und die 
Sandbank von Arguin.

Von Arès bis Le Teich 
beweisen eine ganze Rei-
he von geschützten Na-
turreservaten, dass die 
Bucht von Arcachon vor 
allem eine ganz besondere 
Landschaft ist. Das Natur-
reservat der Salzwiesen, 
das Gut Certes-Graveyron 
und der Vogelschutzpark 
sind für Fußgänger zugän-
glich. Auf den Naturlehr-
pfaden erfährt man viel 
über die Fauna und Flora 
und während des Vogel-
zugs lassen sich zahlreiche 
Vogelarten beobachten.

Was wäre die Bucht ohne 
den Badeort Arcachon ! 
Abseits vom Getummel 
am Strand bieten die al-
ten Villen in der ruhigen 
Winterstadt einen Einblick 
in das Gesellschaftsleben 
des 19. Jahrhunderts.

Bordeaux
Das 45 km von Arès ent-
fernte Bordeaux lässt sich 
gut an ein oder zwei Ta-
gen besichtigen. Die Stadt 
gehört seit 2007 zum 
Weltkulturerbe der UNES-
CO und bietet eine Viel-
zahl interessanter Stadt-
viertel, Museen, Parks und 
Besichtigungstouren.

Jedes Stadtviertel hat 
seinen Charakter. Die Alts-
tadt mit der Kathedrale 
Saint André, dem Stadttor 
Cailhau, dem Börsenplatz 
und dem Opernhaus ist ein 
architektonisches Kleinod. 
Im Viertel der Chartrons, 
wo einst die Weinhändler 
ihre Lagerkeller hatten, 
findet man neben den 
Trödel- und Antiquitäten-
geschäften auch Designlä-
den und nette Bistros. St. 
Michel ist ein absolut mul-
tikulturelles Viertel. Ba-
calan und La Bastide sind 
neueren Datums und glän-
zen mit der Weinwelt oder 
dem Ökosystem Darwin.

Eine süße Spezialität von 
Bordeaux sind die Can-
nelés, ein Gebäck, das 
Sie überall erhalten. Zum 
Sofortessen oder zum 
Mitnehmen: wer einmal 
probiert hat, kommt nicht 
wieder davon los!

Mit dem Linienbus Trans-
gironde 601 gelangen Sie 
sicher von Arès nach Bor-
deaux. Sie können aber 
auch mit dem eigenen Pkw 
bis zum Park+Ride „4 Che-
mins“ in Mérignac fahren 
und dann die Straßenbahn 
benutzen.

I N  D E R  N Ä H E  V O N  A R È S
Informationen auf Deutsch

Weinbau

Der Weinbau in Bordeaux das sind 120 000 ha 
Weinfelder und mehrere Herkunftsbezeichnungen. 
Man kann Weingüter besichtigen, an Weinproben 
bei den Winzern und an Weinworkshops 
teilnehmen. 

Jede Herkunftsbezeichnung hat ihre Besonderheiten:

 Bordeaux, porte du vignoble
 L’Entre-deux-Mers
 Les Graves et Sauternes

 Le Médoc
 St Emilion, Pomerol, Fronsac
 Blaye et Bourg
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Nos restaurants 
traditionnels
Chez Alcide
Poissons, viandes et burgers

1, rue du commandant 
l’Herminier
 +33 (0)5.56.60.46.14

L’Incontournable
Restaurant familial/Brasserie

1, avenue des Tourterelles 
 +33 (0)5.56.60.27.09

Le Makhila 
Restaurant familial, 
spécialités Basques

51, rue du Gal de Gaulle 
 +33 (0)5.56.60.73.30

B comme Bistrot 
Restaurant familial
Cuisine régionale 

3, avenue de la Libération
 +33 (0)5.24.18.65.88

La Cantoche
Buffet entrée à volonté, 
cuisine familiale et 
conviviale, plat du jour et 
suggestions à l’ardoise

11, rue Jules Chambrelent
 +33 (0)6.76.54.83.63

La fille du barbu
Restaurant familial, 
cuisine du marché, 
produits frais

20, place de l’Église 
 +33 (0)5.56.26.85.33

Le Boïate
Cuisine raffinée, spécialité 
poisson

11, boulevard de l’Aérium  
 +33 (0)5.56.60.20.46

Le Pitey
Cuisine raffinée, produits 
locaux, spécialité poisson

79, avenue de la Libération 
 +33 (0)5.56.82.16.80

ONA*
Restaurant VEGAN étoilé 

3 bis, rue Paul Wallerstein
 +33 (0)5.56.82.04.06

Sème
Restaurant 100% certifié 
BIO, fait maison. (Possible 
à emporter)

41, rue du Temple 
 +33 (0)5.57.18.87.58

Le Recoin
Spécialité viandes 

23, avenue de la Libération
 +33 (0)5.57.05.87.53

Au petit bonheur
Restaurant familial, menu 
à l’ardoise, « Du frais, du 
maison » 

27, avenue de la Plage
 +33 (0)5.57.70.06.24

Restaurants 
sur le port
La cabane du bout
Cabane 1 et 2
 +33 (0)5.56.60.92.29

Chez Pépé
Cabane 38
 +33 (0)5.57.70.95.68

Cabane 33
Nouveau restaurant sur le port
Spécialité plateau de fruits de mer

Cabane 44
Cabane 44
 +33 (0)5.57.17.93.05

Où Manger à Arès ?
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Où Manger à Arès ?

Cabanes de 
dégustation
Le jardin des hippocampes

Cabane 49
 +33 (0)6.61.79.60.49

Le Bistrot à l’huître 
Ines et Christian
Cabane 39
 +33 (0)6.14.42.19.65
 +33 (0)6.18.09.54.49

L’huîtrerie
Cabane 30
 +33 (0)5.56.03.76.52

Pizzerias 
Restaurant Japonais 
Restauration rapide 
À emporter 

Pizzsurf
Pizzas

47 bis, av. de la Libération
 +33 (0)5.57.70.41.82

Astropizza
Pizzas

12, place de l’Église 
 +33 (0)5.56.26.80.97

La Cabane de Coco
Pizzas, rôtisserie

2, avenue de Bordeaux 
 +33 (0)5.56.82.31.19

Le chat lent 
Burger, traditionnel

3, avenue de Bordeaux 
 +33 (0)5.57.17.92.18

Bonici
Pizzas, burgers, salades, 
tapas

24, avenue de la Libération
 +33 (0)5.35.00.01.69

Le grill d’Arès
Grillade, rôtisserie, burgers

2, rue du Général de Gaulle 
 +33 (0)5.57.18.58.84

Coriandre et Basilic 
Pizzas, burgers et 
nourriture japonaise

26, avenue de la Libération 
 +33 (0)5.24.18.57.83

Le petit palmier
Kebab, tacos, burger

26, place de l’Église
 +33 (0)9.51.02.11.72

McDonald’s
Fast food

Lieu-dit La Montagne
 +33 (0)5.57.17.00.10

Bars tapas, 
Bars, 
Salon de thé
Bar Tapas Le pré salé 
Brunch le dimanche midi

10, avenue de la Plage 
 +33 (0)9.52.45.49.77

Le Théier du Bassin
Large choix de thés, 
verveine et rooibos

9 ter, avenue de Bordeaux 
 +33 (0)6.63.46.98.50

L’Estey
Bar-brasserie PMU 

6, rue du Général de Gaulle

L’Ancre
Bar Tabac

11, rue du Général de Gaulle
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Informations utiles
Vente coquillages & 
Poissons

M. Gravaud
Huîtres

57, avenue de Bordeaux
 +33 (0)5.56.60.22.06

Jacques Dupart
Vente de poissons direct du 
pêcheur

Cabane 9, Port Ostréicole
 +33 (0)6.82.07.78.18

La Cabane aux coquillages
Huîtres et fruits de mer

Cabane 22, Port Ostréicole
 +33 (0)5.56.60.12.23

Maïron Martin
Huîtres et fruits de mer

Cabane 30, Port Ostréicole
 +33 (0)5.56.03.76.52
 +33 (0)6.89.17.05.99

GAEC Duvignac
Huîtres

34, rue du 14 Juillet
 +33 (0)5.56.60.34.45

La Poissonnerie d’Arès
Poissons, huîtres et fruits de 
mer

34, avenue du Port
 +33 (0)9.52.20.80.38

Alimentation

Carrefour Contact
7 jours/7 en juillet et août 
Fermé le dimanche après-midi 
de septembre à juin

4, place de l’Eglise
 +33 (0)5.56.60.22.28

E. Leclerc
Fermé le dimanche après-midi

Route de Bordeaux
 +33 (0)5.56.60.20.20

LIDL
Fermé le dimanche 
après-midi

Avenue de Bordeaux

Sème
Fermé le dimanche

41, route du Temple
 +33 (0)5.57.18.87.58

Le bio de chez nous 
Fermé le dimanche et le lundi

2, avenue de Bordeaux
 +33 (0)7.71.68.99.33

Service  
camping-car

La Canadienne****
Du 1er avril au 1er octobre. De 
18€ à 40€ pour 2 personnes 
– électricité possible avec un 
supplément de 5€

82, rue du Gal de Gaulle
 +33 (0)5.56.60.24.91

Pasteur Vacances***
A partir du 1er mars 
De 11€ à 17€ – électricité 
possible avec un supplément 
de 5€ 
Saison haute, nuit : 30€

1, rue du Pilote 
 +33 (0)5.56.60.33.33

Les Goélands***
Du 1er avril au 31 octobre 
De 16,50€ à 32€ pour 2 
personnes - électricité 
possible avec un supplément 
de 4€ à 6€ selon la saison

64, avenue de la Libération
 +33 (0)5.56.82.55.64

La Cigale****
A partir du 1er Mai  
17€50 sans électricité, 22€50 
avec électricité, 14€ sans 
électricité pour les membres 
de la FFCC

53, rue du Gal de Gaulle
 +33 (0)5.24.18.17.42

Se déplacer
En cars régionaux 
avec Transport 
Nouvelle‑Aquitaine

Ligne 601
Bordeaux (gare SNCF) 
> Bordeaux (centre) > 
Andernos-les-Bains > Arès > 
Lège-Cap Ferret

Ligne 610
Biganos (gare SNCF) > 
Andernos-les-Bains > Arès > 
Lège (uniquement l’été)

 A partir de 2,30€ le voyage 
et 4,10€ l’aller-retour
 https://modalis.fr/fr/

En taxi

Taxi Arès 2
Cédric FLEURY
 +33 (0)6.25.04.97.17
contact@fc-taxi-ares.fr 

Taxi Arès 01
Anne PUYOULET
 +33 (0)6.76.40.15.16
anneguill@msn.com 

Les ambulances Arésiennes
 +33 (0)5.56.03.68.88

En louant une voiture

Relais Europcar
3, allée St Hubert
 +33 (0)5.56.60.00.92

Leclerc Auto
Route de Bordeaux
 +33 (0)5.57.70.77.00

Pour répondre à 
toutes vos questions, 
rendez‑vous sur notre 
rubrique FAQ :
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Informations utiles
En bateau

Avec l’Union des Bateliers 
Arcachonnais
Réservation à l’Office de 
Tourisme d’Arès, dans les 
différents points de vente ou 
en ligne.

 Toute l’année :

Cap Ferret > Arcachon

 En juillet et août :
 Le Canon > Arcachon
 Andernos-les-Bains > Arcachon
 Andernos-les-Bains >  
 Cap Ferret

 Cap Ferret > Dune du Pilat
 Cap Ferret > Banc d’Arguin

 +33 (0)5.57.72.28.28
 www.batelier-arcachon.com 
 (réservation en ligne)

Avec le Passe marée 
 D’avril à novembre :

 Andernos>Arcachon
 Andernos>Lège Cap   
 Ferret

 +33 (0)6.45.03.37.09
 https://passemaree.fr

Connectez-vous
Grâce au réseau :  
WIFI_Bassin_Arcachon

3 points WIFI offerts et 
sécurisés à votre disposition :

 Office de Tourisme
 Place Weiss
 Esplanade Dartiguelongue

 Près du bâtiment en bois

 Club Nautique
 Place Jean Moulin

En cas d’urgence

Samu  ........................................................................................................................................................................... 15
Police secours  ......................................................................................................................................................... 17
Pompiers  .................................................................................................................................................................. 18
Général  .....................................................................................................................................................................112
Centre médico-chirurgical : Boulevard Javal  ..................................................+33 (0)5.56.03.87.00
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OFFICE DE
TOURISME

Place Weiss
33740 ARÈS

 +33 (0)5.56.60.18.07
 info@ares-tourisme.com

Pour connaître nos horaires d'ouverture,
flashez le QR code.

Suivez-nous sur :

Aidez-nous à être au plus près de 
vos attentes. Laissez-nous votre avis 
sur les pages Google et Tripadvisor  
de l’Office de Tourisme.


