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Randonnée itinérante autour du bassin
d’Arcachon du samedi 21 septembre 2019
au samedi 28 septembre 2019
Guide : Danielle Couderc
Nombre de participants :
. maximum : 11
. minimum : 8
Tour pédestre du bassin d’Arcachon à travers ses pittoresques villages ostréicoles, entre bassin,
océan et forêt de pins.
∆ Départ le samedi 21 septembre 2019 : Train SNCF : TGV Paris-Montparnasse à 07h37 arrivée à
Bordeaux-Saint-Jean à 09h56 correspondance par TER pour Arcachon à 10h35 arrivée à Arcachon
à 11h28 (horaire à vérifier lors de la réservation)
∆ Retour le samedi 28 septembre 2019 : train TGV direct au départ d’Arcachon à 16h14. Arrivée
à Paris-Montparnasse à 19h08 (horaire à vérifier à la réservation)
Samedi 21 septembre 2019
Arrivée vers 11h30 à la gare d’Arcachon,
Transfert en bus urbain et installation au domaine de la Dune à Arcachon,
Visite accompagnée par la guide (Danielle) de la ville d’Arcachon
Dîner et nuit au domaine de la Dune à Arcachon.
Dimanche 22 septembre 2019
Randonnée en boucle de 20 km, au départ du domaine vers la dune du Pyla
Baignade possible à l’océan sous la seule responsabilité des participants.
Dîner et nuit au domaine de la Dune à Arcachon.
Lundi 23 septembre 2019
Transfert par bus, du domaine de la Dune à la jetée Thiers d’Arcachon,
Traversée en taxi-Bus vers Lège-Cap-Ferret,
Embarquement à 11h45 pour le ponton du Claouey, arrivée vers 12h30 au Claouey,
Débarquement et transfert à pied jusqu’au VVF (1 km), transport des bagages par taxi.
Installation au VVF du Claouey
Randonnée sans dénivelé autour du Claouey et découverte du port ostréicole (15 km)
Dîner et nuit au VVF du Claouey.
Mardi 24 septembre 2019
Transfert par bus Trans-Gironde 601 vers 9h via Andernos,
Départ de la randonnée depuis la station balnéaire d’Andernos
Baignade possible à la plage de Saint-Brice à Arès (sous la responsabilité exclusive des
participants).
Randonnée par la réserve des Prés Salés, 20 km sans dénivelé. Pique-nique en cours de
randonnée.
Dîner et nuit au VVF du Claouey.
Mercredi 25 septembre 2019
Randonnée en boucle jusqu’au village de l’Herbe entre forêt et bassin : 24 km
Dîner et nuit au VVF du Claouey.

Jeudi 26 septembre 2019
Transfert par bus Trans-Gironde 601 via le Cap-Ferret au village de la Vigne pour le départ de la
randonnée en boucle autour du village du Cap-Ferret (20 km sans dénivelé),
Baignade possible à l’océan et/ou dans le bassin sous la seule responsabilité des participants,
Visite facultative du phare (30 mn environ – 6,00 €).
Retour vers l’embarcadère du Bélisaire du Cap-Ferret, récupération des bagages à 17h et traversée
en taxi-bus vers la jetée Thiers d’Arcachon.
Transfert par bus urbain vers le Domaine de la Dune à Arcachon.
Installation, dîner et nuit au domaine de la Dune à Arcachon.
Vendredi 27 septembre
Randonnée jusqu’au village du Teich, par les Prés Salés (20 km sans dénivelé).
Retour en train de la gare du Teich à Arcachon. (durée 18 mn)
Dîner et nuit au Domaine de la Dune à Arcachon.
Samedi 28 septembre 2019
Matin : balade arcachonnaise vers la source thermale des Abatilles.
Déjeuner libre.
Après-midi : balade arcachonnaise dans la ville d’été
Transfert en bus vers la gare d’Arcachon.
Départ du TGV direct pour Paris à 16h14.
Tarif
Le tarif du séjour est provisoirement fixé à 470 € par personne en demi-pension. Il pourra être
ajusté en fonction des derniers éléments budgétaires à prendre en considération.
Ce prix comprend :
- La restauration comme indiquée ci-dessus
- L'accompagnement des randonnées par Danielle
- Le transport des bagages durant le séjour
- Transferts sur place
Ne sont pas compris :
-Les pique-niques
-Les boissons
-Les dépenses personnelles
-Le voyage Paris/Arcachon et retour
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris"
Echéancier :
Acompte de 150 € avant le 28 février 2019
Paiement du solde avant le 30 juillet 2019
Chèque à libeller à l'ordre de Randif et à envoyer à l'adrtesse de Danielle ci-dessous
Pour plus d'informations pratiques, se référer à la notice descriptive.
Inscriptions (NB : priorité sera donnée à ceux et celles n'ayant pas encore effectué ce séjour; En
cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association ne
pourront pas être restituées):
Envoyer le chèque d'acompte à Danielle
16 rue d'Arnac, 19230 Arnac-Pompadour
Pour tout renseignement, contacter Danielle au 06 83 70 48 54 ou par mail à
daniellecouderc@orange.fr

