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 Route  Très facile  11 km  00:45  30 m 33 Gironde

Arès  Fiche Descriptive

Le Tour d'Arès

DESCRIPTION

Sur un parcours de 13 km, découvrez la ville d'Arès, son histoire et ses espaces naturels, grâce à un moyen de déplacement doux (vélo non fourni). Le long du chemin, enivrez-vous de l’air marin et du panorama sur le Bassin. Parsemé de cabanes ostréicoles, c’est un port
relativement jeune puisque sa construction date des années 50 d’où la présence de cabanes en dur. En effet le port d’Arès se trouvait autrefois au niveau de la jetée et se limitait à une zone d’échouage pour les bateaux de pêche et ostréicoles. Attention, route sinueuse assez
fréquentée en saison estivale. Tenez bien votre droite, notamment pour les plus jeunes. La route, bordée de chênes centenaires, très riches pour la biodiversité locale, longe des prairies pour certaines humides, qui accueillent notamment l’hiver des limicoles et anatidés en quête
de nourriture. On recense aussi deux espèces d’orchidée, l’orchis à fleur lâche et le Serapia langue. Vous longerez la rivière la Machinotte. Attention car il faut passer deux passerelles en bois, soyez prudent. Une fois au site Naturel de Saint-Brice, prenez le temps de faire le tour
des étangs à pied (une raque à vélo est à votre disposition) afin d’observer quelques espèces d’oiseaux typiques du Bassin d’Arcachon. Site idyllique pour une pose au bord du Bassin ou un encas sur les tables de pique-nique à votre disposition. Ce circuit passe à proximité de
deux espaces Naturels: La Réserve Naturelle Nationale des Prés salés et la Conche de Saint-Brice, deux espaces accessibles en visite libre ou dans le cadre de visites guidées. Sanitaires accessible sur l’Esplanade Dartiguelongue ainsi qu’au parking de la baignade et au port.
Tables de pique-nique au triangle pérrère ainsi qu’à la baignade et au port. Certaines portions de ce circuit empruntent le réseau routier, restez très prudents, notamment lors de la traversée de grands axes. Respectez les autres usagers. Ce circuit est réalisable par toute la
famille avec un plan de ville disponible gratuitement à l'Office de Tourisme ou via le lien suivant : http://www.ares-tourisme.com.

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

Agence de Développement Touristique de la Gironde

21 Cours de l'Intendance

33000 BORDEAUX

 05 56 52 61 40
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 contact@tourisme-gironde.fr

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

Domaine de Saint-Brice

33740 ARES

Sites des Quinconces, Saint-Brice et Le Coulin

33510 ANDERNOS-LES-BAINS

OFFICE DE TOURISME ANDERNOS LES BAINS

ESPLANADE DU BROUSTIC 33510 ANDERNOS LES BAINS

Aux abords de la réserve naturelle des Prés salés

Route 25 km

La Vélodyssée® (EuroVelo 1) sens aller étape 3 - de Royan à Hendaye

Route 403 km

La Vélodyssée® (EuroVelo 1) - de Roscoff à Hendaye

Route 1200 km
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