PRESTATAIRES ACCUEIL VELO
GUJAN-MESTRAS
Loueurs de Vélos
Cocci’ Vélos : 47 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
+33 5 56 54 17 36
www.coccivelos.bike
contact@coccivelos.bike

Office de tourisme
Office de tourisme de Gujan-Mestras :
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
+33 5 56 66 12 65
www.gujanmestras.com
otgujan@wanadoo.fr

BASSIN D’ARCACHON
Loueurs de vélos
Dingo Vélos : 1 rue Grenier 33120 Arcachon
+33 5 56 83 44 09 / +33 6 87 27 39 86
Locabeach Arcachon Centre :
326 bd de la Plage 33120 Arcachon
+33 5 56 83 39 64
Locabeach Arcachon Gare :
34 avenue du Général de Gaulle 33120 Arcachon
+ 33 5 56 83 79 11

Office de tourisme
Andernos les Bains :
Esplanade du Broustic 33510 Andernos les Bains
+33 5 56 82 02 95
Arès :
Place de Weiss 33740 Arès
+33 5 56 60 18 07
Cœur du Bassin d’Arcachon – BIT d’Audenge :
20 allée Ernest de Boissière 33980 Audenge
+33 5 57 70 67 56
Cœur du Bassin d’Arcachon – BIT de Biganos :
1 rue Jean Zay 33380 Biganos
+33 5 57 70 67 56
La Teste de Buch :
13 bis rue Victor Hugo BP 30553 33164 La Teste de Buch
+33 5 56 54 63 14
Cœur du Bassin d’Arcachon – BIT de Lanton :
1 route du Stade 33138 Lanton
+33 5 57 70 67 56

Le Teich :
Place du Souvenir 33470 Le Teich
+33 5 56 22 80 46

Hébergements

Hôtel Le Dauphin :
7 avenue Gounod 33120 Arcachon
+33 5 56 83 02 89
La Marée, chambre d’Hôte :
39 avenue du Général de Gaulle 33740 Arès
+33 5 56 60 21 47 / +33 6 15 17 60 90
Camping La Cigale :
Route de Lège 33740 Arès
+33 5 56 60 22 59
Camping Pasteur Vacances :
1 rue Pilote 33740 Arès
+33 5 56 60 33 33
Camping Les Goélands :
64 avenue de la Libération 33740 Arès
+33 5 56 82 55 64
Camping La Canadienne :
82 rue du Général de Gaulle 33740 Arès
+33 5 56 60 24 91
Camping Aux Couleurs du Ferret :
101 avenue du Médoc 33950 Lège-Cap-Ferret
+33 5 24 18 84 48
Camping Brémontier :
Le grand Crohot Océan 33950 Lège-Cap-Ferret
+33 5 56 60 03 99

CONSEILS ET ASTUCES
3 conseils avant de partir
- Prévoir un équipement adapté
Pour partir serein, pensez à vérifier l’état de votre bicyclette. Les équipements
obligatoires contribuent à garantir votre sécurité et celle des autres usagers :
o
o
o
o
o
o
o
o

Deux freins
Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge
Un avertisseur sonore
Des dispositifs rétro réfléchissants
Un gilet rétro réfléchissant pour les voies hors agglomération la
nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante
Port du casque vivement conseillé et obligatoire à compter du 1er
avril 2017
Trousse de réparation pour pallier aux petits incidents mécaniques
Une tenue adaptée

- Respecter le code de la route
Le code de la route s’applique à tous. Respectez la signalisation et privilégiez
l’usage des pistes et bandes cyclables. La circulation en groupe doit se faire en
file indienne. Ayez sur vous des papiers d’identité.
- Respecter les lieux traversés
Le Bassin d’Arcachon est un milieu fragile et sensible. Alors préservez sa
beauté :
o
o
o
o

Empruntez les itinéraires balisés et prévus à cet effet
Ne pénétrez pas dans les propriétés privées
Emportez avec vous vos déchets ou jetez-les dans une poubelle
Respectez la faune et la flore

Où laisser son véhicule ?
Plusieurs parkings sont à votre disposition pour laisser votre véhicule le temps de
votre balade à vélo :
- parking de la gare de la Hume hors zone bleue
- Place du Vieux Marché
- Parking de la gare de Gujan

-

Parking derrière la place de la Claire
Parking Hyper U…

Pour les camping-cars, l’Aire des 3 Coccinelles, située derrière Aqualand, peut
vous accueillir toute l’année.

Pour voyager écocitoyen, pensez au train !
La plupart des TER et de très nombreux autres trains sont pratiques pour
rejoindre le point de départ à l’allée ou au retour, organiser une escapade d’un
week-end ou tout simplement raccourcir une étape.
Dans notre belle région, votre vélo peut voyager gratuitement et sans
réservation à bord de tous les trains de SCNF TER Aquitaine, à condition
d’être placé dans les espaces dédiés et signalés par un pictogramme ; ou dans son
sac de transport si votre vélo est démontable.
BON PLAN : Combinez train + bus avec un ticket Baïa pour circuler entre
Arcachon et Le Teich
Vente à l’office de tourisme des billets de bus Baïa : 1€ le ticket et 8€ le carnet
de 10 tickets.

Roues dégonflées ?
Gujan-Mestras met à disposition des cyclistes 2 stations de gonflage gratuites :
- rond point de Chante-Cigale
- gare de la Hume

Laveries
Pour votre confort, vous trouverez, à Gujan-Mestras, 4 laveries :
- La laverie du coin, 26 cours de Verdun
- La laverie automatique, cours de la République
- La laverie du Bassin, cours de la République
- Laverie Kiswash, centre commercial Grand Large – à côté de la
station de lavage

Toilettes publiques
Voici une liste des sanitaires se trouvant à Gujan-Mestras.
A proximité de l’Office de Tourisme, vous trouverez deux sanitaires :
- sur la place du Vieux Marché, à droite du cinéma Gérard Philippe
- à côté du bar-tabac face à la gare de la Hume
Dans le reste de la commune :
- port de la Hume
- plage de la Hume, sanitaires ouverts en saison
- parc de la Chêneraie
- Point info, zone Bassin des Loisirs
- Place Gailhard, pétanque Meyran
- Port de Meyran, digue Est
- église Saint Maurice
- port de Larros, face au chantier naval Dubourdieu
- port de Larros, jetée du Christ
- port de Larros, place du Pointon, digue Est
- gare de Gujan, marché municipal
- pétanque port de la Barbotière
- derrière la place de la Claire, sur le parking
- salle des fêtes, à côté de la Mairie
- derrière la poste
- cimetière de la Forêt
- cimetière du Fin
- Lac de la Magdeleine
- Skate park

IDEE DE BALADE SUR GUJAN-MESTRAS

Retrouvez des idées de balades sur le Bassin d’Arcachon sur le site
www.bassin-arcachon-velo.com

