Bienvenue
Guide touristique

Bienvenue au Camping
Les Fougères Lacanau!
Téléphone 05 56 03 56 76

VACANCES DE RÊVES

J'AI HÂTE D'ÊTRE
À LA PLAGE !
A LACANAU

LES PLAGES
SURVEILLEES
À L'OCÉAN

A Lacanau-Océan
surveillance des plages
du 4 juillet au 31 août
tous les jours
de 11 h à 19 h
du 1er au 13 septembre
tous les jours
de 12 h à 18 h 30
du 19 au 20 septembre
du 26 au 27 septembre
de 12 h à 18 h 30
du 3 au 4 octobre
de 12 h à 18 h
du 17 octobre au 1er
novembre
de 12 h à 18 h

PLAGE CENTRALE
plage où il y a très peu de place
à marée haute et très
fréquentée - parking payant
PLAGE SUD
parking payant

PLAGE NORD
parking payant
PLAGE NORD DU
CAMPING LES GRANDS
PINS
parking payant

PLAGE SUPER SUD
En voiture, c'est la plage que nous vous recommandons car il y un
très grand parking gratuit et à l'ombre, Au rond point du Casino (entrée
de Lacanau-Océan) tout droit direction centre ville, au 2ème rond point,
prendre à gauche (avenue Marie Curie), tout droit, descendre par les rue
Pierre de Coubertin et Rue Beausite jusqu'à arriver en face de Chez Fredo,
prendre à gauche et toujours tout droit, aller le plus loin possible pour
vous garer pas très loin de l'accès plage (caillebotis), Vous avez des tables
en bois pour le pique-nique.

LES PLAGES NON
SURVEILLEES
À L'OCÉAN

A Lacanau-Océan

PLAGE DU LION

Au sud de la super Sud
parking gratuit, accès en vélo
avec la piste cyclable

PLAGES DU CANTABRIA
ET DE L'ALEXANDRE
à 4 km au nord après la plage
du Camping les Grands Pins (en
face des blokhaus). Accès à
pied par la plage ou à vélo à 5
km par la piste cyclable qui
passe devant le camping Airotel
rue du repos
(après le cimetière).

Et bien sûr, vous pouvez marcher sur la plage pour trouver l'endroit qui
vous plaîra

LES PLAGES
DU LAC

Surveillance des plages

PLAGE DU MOUTCHIC

du 4 juillet au 31 août
tous les jours
de 11 h à 19 h

plage familiale, parking, bars,
restaurants, activités nautiques,
plage labelisée handiplage

Plages non surveillées

PETITE PLAGE DE
MARINA DE TALARIS
en sortant de chez nous,
prendre à droite et au premier
rond point à droite, tout droit
sur 1 km et au bout vous
débouchez sur un petit port et
une plage. Pour les amoureux
des endroits tranquilles et loin
de la foule.

PLAGE DE LA GRANDE
ESCOURRE
club de voile, peu de places de
parking,

LA POINTE DU BERNOS
Passer par la plage du
Moutchic, prendre à gauche
vers Carreyre, ensuite suivre la
direction Longarisse et c'est
tout au bout

LACANAU OCEAN
TOUS LES MERCREDIS DE
8H À 13H
AVENUE ADJUDANT
GUITTARD

MARCHÉ NOCTURNE
LE VENDREDI
BD DE LA PLAGE
DU 01/07 AU 31/08

LACANAU VILLE
TOUS LES SAMEDIS
DE 8 H À 13 H
PLACE DE LA GAITE
ET A PARTIR DU 7
JUILLET TOUS LES 15
JOURS LE MARDI A 19 H
MARCHE DES
PRODUCTEURS ET
CONCERT AU KIOSQUE A
MUSIQUE

Les marchés

LES BALLADES
A VELO

DEPUIS LE CAMPING

Accès à la piste pour aller sur Lacanau-Océan ou le port de Lacanauville par la Marina de Talaris :
du camping, prendre à droite et au premier rond-point, encore à
droite, vous rentrez dans la Marina de Talaris.
Au deuxième rond point :
à droite et suivre la route sur 800 m, et encore à droite pour
rattraper la piste qui va à Lacanau-Océan (9 kms).
tout droit sur 800 m, et à gauche pour rattraper la piste qui va
vers le port et la plage de Lacanau-ville (3 kms).
tout droit, jusqu'au bout, petit port avec un ponton des
nénuphars, et ensuite le lac avec une jolie plage, très intime...
Plan des pistes cyclables (gratuit) à l'office de tourisme à LacanauOcéan, prendre direction Centre ville, il se trouve Place de l'Europe
(sur le rond-point, pour repère il y a une grande statue en bois,
l'office est juste en face) - Tel . 05 56 03 21 01 -

https://www.medoc-atlantique.com

Camping Les Fougères
Lacanau

LACANAU OCEAN
La réserve naturelle de
l'étang de Cousseau

LES BALLADES
A PIED

Partez à la découverte de
ce sanctuaire de nature
dont l'éloignement à la
civilisation en fait sa

LACANAU VILLE

richesse. En effet pour venir
arpenter le sentier de la

Le sentier de la Berle 2,5 km

Réserve, il ne faut pas avoir
peur de remonter le temps

Un

sentier

découverte

nature

à

arpenter

le

regard

aux

aguets.

Venez en famille découvrir les animaux et plantes des sous bois et
marais ! Vous voulez respirer l'air pur des sous bois, et tenter de
suivre les traces des loutres, sangliers... Venez découvrir le sentier
de la Berle, jalonné de plateformes et pontons en bois surmontant
les

marais.

Entre

forêt

et

marais,

il

offre

des

points

de

vue

exceptionnels pour découvrir les espèces animales et végétales. 2,5
km de circuit comprenant une boucle de 1.8 km, un sentier de 700 m
et une plateforme au bord du lac.

et de se risquer à traverser
sa diversité

de milieux.

Passant de la dune boisée
aux marais, les découvertes
seront au RDV !

LE CAP FERRET

AU CAP-FERRET
Visite du phare
Une vue à 360 ° sur la pointe
du Cap-Ferret. Ensuite allez
jusqu'à la Pointe du Cap-Ferret
et admirez la dune du Pilat en
face.

LE NORD BASSIN
D'ARCACHON

DUNE DU PILAT

SUR UNE JOURNÉE PARTEZ VISITER
LE NORD DU BASSIN D'ARCACHON

Par la route
Eviter de passer par le tour du

Le Cap-Ferret se trouve à 45 mn de Lacanau
Direction

Lacanau

ville,

Le

Porge,

Lège

et

direction

Cap-Ferret.

Faites une halte au village de "Le Canon", visitez et flânez dans les
ruelles

de

ce

village

d'ostréiculteurs

couleurs, dégustation d'huitres

aux

cabanes

de

différentes

et de fruits de mer sur une petite

juillet

et

août,

vous

pouvez

monde et pleins de villages,
circulation très lente). Il faut
passer par Saumos, (direction
Bordeaux, faire 3 km après la

terrasse dominant le bassin...
En

bassin en juillet/août (trop de

prendre

le

bateau

(à

pied

uniquement) et faire un tour sur le bassin, aller en face à Arcachon
et également vous faire déposer au pied de la dune du Pilat.

sortie de Lacanu et à droite),
ensuite, Le Temple et
Marcheprime. Prendre la voie

Bateaux à partir du ponton du village du Canon, ou de la jetée du

rapide en direction d'Arcachon

Bélisaire du Cap-Ferret (brochure à la réception).

et ensuite suivre Dune du Pilat.

LES VIGNOBLES
DU MEDOC

LA ROUTE DES VINS
PARTEZ VISITER LES VIGNOBLES DU MEDOC
Sur une journée

:

en

partant

de

Lacanau,

3ème rond-point à gauche direction Brach

diretion

Bordeaux,

au

et Castelnau de Médoc.

Ensuite, prenez la route des Châteaux soit par Margaux ou bien par
Moulis

en

Cussac

médoc

(visitez

le

Remontez
Fort),

la

St

route

Julien

en

de

passant

par

Beychevelle,

Lamarque,
Pauillac.

A

Pauillac, faites une halte à La Maison du Vin, longez l'estuaire et
prenez la route en direction de St Estèphe. Revenez sur Pauillac par
la

route

intérieure

qui

passe

devant

le

Château

Laffitte

et

au

Pouyalet le Château Mouton Rotschild.

Sur une demie-journée : allez sur Listrac-Médoc au Château
Fourcas Dupré (flyer à l'accueil), visite et dégustation gratuites.
Même route que ci-dessus (Brach/Castelnau de Médoc/Listrac).

LA CITADELLE DE BLAYE
CLASSEE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
Sur une journée

: partez visiter la Citadelle de Blaye. Construite

par Vauban, l'architecte de Louis XIV en 1689 à partir d'ancienne
place forte, la Citadelle de Blaye domine l'esturaire de la Gironde.
Plus d'informations

A

l'intérieur,

l'ancienne

cité

militaire

est

nimée

par

des

boutiqus,

des restaurents et des expositions d'artistes qui gardent intact le
charme

ancien

de

cette

mini-ville.

Aux

passionnés

d'histoire,

la

forteresse propose de se promener dans grands espaces verdoyants
à

la

découverte

médiévaux.
s'arrêter

Ceux

visiter

d'archéologie,
couvent

et

la

des
qui
le

situés

souterrains,
préfèrent

flâner

Conservatoire
dans

poudrière

des

de

l'ancienne
sont

tours,
dans

et
les

l'Estuaire

prison

également

de

la

des

vestiges

rues

pourront

et

le

Musée

Citadelle.

accessibles

aux

Le

yeux

curieux pendant les expositions temporaires ou les manifestations.

Comment s'y rendre

:

aller

à

Castelnau-de-Médoc,

ensuite

à

Lamarque où vous prendrez le bac (à pied ou en voiture), c'est plus
simple à pied et vous laissez votre voiture au parking. La traversée
dure 30 mn, belle petite navigation qui vous dépaysera.

Horaires et tarifs des bacs
.

LA VILLE DE BORDEAUX
VISITE SUR UNE JOURNEE
Le

plus

simple

est

de

vous

y

rendre

en

voiture

:

de

Lacanau,

prendre

la

direction Bordeaux et ensuite la direction Paris. Sur la rocade de Bordeaux
en direction de Paris, il faudra prendre la sortie 4b et ensuite aller jusqu'à
la station de tramway des Aubiers (parking voitures et ticket passager pour
la

journée)

c'est

la

ligne

C

qui

vous

amène

directement

au

centre

de

Bordeaux, il faudra descendre à l'arrêt des Quinconces qui se situe près de
l'office de tourisme où vous trouverez toutes les informations nécessaires en
fonction

de

vos

centre

d'intérêts.

La

visite

incontournable pour en admirer l'architecture.
Plus d'informations....

de

la

ville

à

pied

est

NOS BONNES ADRESSES
Lacanau-Océan
Restaurant Le Bistrot des Cochons 05 56 03 15 61
Bar Restaurant Le KAYOC pour prendre un verre face à l'océan (au bout des Allées Ortal à
gauche)
Cave chez Kiki (vins et produits régionaux) - 7, rue Mal Logis Garnung 05 56 26 37 00
Locacycle - location vélos - 11, Avenue de l'Europe - 05 56 26 30 99 - livraison possible au
camping pour 5 jours de location minimum (voir directement avec Locacycle)
Office de tourisme - 05 56 03 21 01 - Avenue de l'Europe

Lacanau ville
Restaurant la Bicyclette Jaune - Port du lac - 98 av du Lac - 05 56 26 77 89
Traiteur canaulais - 07 85 21 27 45 - 06 37 06 14 51 - livraison sur Lacanau
PIZZA LE CAMION - 06 30 99 68 44 - 42 Avenue de la Côte d'Argent (commander 3 h à
l'avance en pleine saison)
Briconautes - 05 56 03 50 81 - Centre commercial Le Basta - bricolage, jardinage, etc..

Le Canon
Chez Yannick - dégustation d'huîtres et fruits de mer, plateau sur commande - terrasse au
bord de l'eau - 11 bis, rue Ste Catherine - 05 56 60 92 67

merci
D'AVOIR CHOISI
LE CAMPING LES FOUGERES LACANAU

