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 Route  Très facile  14 km  01:00  119 m 33 Gironde

Lège-Cap-Ferret -
Réservoirs de
Piraillan

 Fiche Descriptive

Piraillan, l'Herbe, Le Truc Vert

DESCRIPTION

A partir du parking du site des Réservoirs de Piraillan prendre la piste cyclable à droite jusqu'à l'allée de la Promenade et continuer au stop. Tourner à droite dans la rue du Marché, descendre jusqu'à la place de Sandhausen où s'installe le marché tous les matins en juillet et
août et passer devant la chpelle, traverser l'avenue des Goélettes. Au petit rond-point, poursuivre sur l'avenue des Dragons jusqu'à la route du Cap Ferret puis reprendre à droite la piste qui longe la route et qui conduit jusqu'au rond-point de l'Herbe. Ici, quitter la piste et
prendre le boulevard de la Plage qui mène au village de l'Herbe. Considéré comme l'un des plus typiques de la Presqu'île, le village ostréicole de l'Herbe inscrit à l'inventaire des sites pittoresques, se découvre à partir d'une voie piétonnière longeant le Bassin. Ce village a gardé
tout son caractère et illustre tous les aspects de l'univers ostréicole avec ses cabanes en vois, ses venelles parcourues de rails ou bordées de roses trémières. A l'opposé du village, un chemin conduit à la chapelle de la Villa Algérienne, classée monument historique, unique
témoignage du somptueux domaine mauresque construit par Léon Lesca dans les années 1860. Après cette visite, revenir au rond-point. Prendre la piste qui longe la D106 en direction du Cap Ferret. Juste avant le cimetière, au carrefour de l'Herbe, traverser la route et prendre
la piste vers le Truc Vert. Passer le carrefour de Piraillan et continuer jusqu'au carrefour du Truc Vert permettant l'accès de la plage océane du Truc Vert. Faire demi-tour jusqu'au carrefour de Piraillan et tourner à gauche vers le carrefour du Canon (fin de la piste). Continuer
par l'avenue de l'Océan et remonter la première rue à gauche (avenue Bellevue), puis encore à gauche l'allée des Rossignols. Tourner à droite et descendre toute l'avenue des Chevreuils pour reprendre la piste sur main gauche jusqu'à l'entrée des Réservoirs qui marque la fin
de ce circuit. Site naturel protégé, les Réservoirs de Piraillan sont constitués de plans d'eau salée et d'îlots boisés. Ils abritent une grande diversité d'espèces végétales et animales. Deux sentiers balisés permettent de découvrir le site. Des visites guidées sont programmées en
période estivale.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 33 GIRONDE

8 rue Albert Camus

33530 BASSENS

 06 18 99 31 78

 gironde.president.ffct@gmail.com

 http://gironde.ffct.org
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 05 56 52 61 40

 contact@tourisme-gironde.fr

 https://www.gironde-tourisme.fr/

L'Ile aux Oiseaux

33260 La Teste-de-Buch

Réservoirs de Piraillan

Piraillan 33950 Lège-Cap-Ferret

Les villages et le patrimoine ostréicole

33950 Lège-Cap-Ferret

mailto:contact@tourisme-gironde.fr?subject=Contact via v�loenfrance
https://www.gironde-tourisme.fr/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=13927
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=13889
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=23120
http://ffct.org

