EXCURSION BASSIN d’ARCACHON et CAP FERRET
A Lacanau Ville, prendre la direction du Porge et du Cap Ferret.
A Lège Cap Ferret, prendre la direction du Cap Ferret et de la Presqu’île
- Rond Point de Claouey (avec le Super U) : Allez tout droit
- Rond Point de Grand Piquey (avec la gendarmerie) : Allez tout droit
- Rond Point de l’Herbe, prendre la 3ème sortie. - Continuez tout droit et vous trouverez
le bassin face à vous. Sur votre gauche, le village de l’herbe.

Compter une heure environ.
Attention à la circulation sur la
presqu’île que peut être intense…
L’Office de Tourisme de Lège CapFerret
propose des visites guidées et vous
donnera différents renseignements utiles
notamment pour la ballade en bateau et
les visites. Situé 1 av. du Gal de Gaulle à
Lege Cap Ferret. Tél 05 56 03 94 49
Visite du Village Ostréicole de l’Herbe
Site classé, interdit à la circulation en
voiture. Vous trouverez de nombreux
ostréiculteurs qui vous proposeront une
dégustation, en bordure de bassin.
~ 9 € la 12aine & un verre de vin blanc !
D’autres villages valent également le
coup d’œil : Le Canon, la vigne …
Ballade en Bateau sur le Bassin
Infos et réservations : 05 57 72 28 28
www.bateliers-arcahon.com
Départ Cap Ferret – Jetée Bélisaire
Tour de l’Ile aux Oiseaux (1h45) - 14 €
Grand Tour du Bassin (2h30) - 21 €
Restaurant « l’Escale». Jetée Bélisaire
Idéalement situé pour attendre le départ
en bateau. Terrasse en bordure de
bassin : 05 56 60 68 17
Phare du Cap Ferret
Un panorama exceptionnel, à 360°
Infos et réservations : 05 56 03 94 49
Adultes : 4.50 €

La pointe du Cap Ferret, à l’embouchure
du Bassin. Plage et très belle vue sur le
banc d’Arguin et la dune du Pyla

