
 
 
 
 

PROGRAMME DU SAMEDI 25. 
 
BORDEAUX – CAP FERRET- BORDEAUX 
 

DEPART BFALLO DE VILLENAVE D’ORNON 9H30 
 
 

ARES 
 

Située au nord-est du bassin d'Arcachon, 
véritable mer intérieure de 155 km² ouverte 
sur l'océan Atlantique, Arès a pour activité 
économique principale l'ostréiculture et 
possède son propre port ostréicole où 
travaillent plusieurs dizaines 
d'ostréiculteurs. En effet, le bassin 
d'Arcachon est un endroit idéal pour le 
captage et l'élevage des huîtres puisque son 
eau est sans cesse renouvelée par le flux et 
le reflux de l'océan Atlantique ainsi que par 
le delta de la Leyre qui lui apporte des 
quantités suffisantes d'eau douce 
 

 

 
 

Stèle d'accueil des voyageurs de l'espace : 
QUE VOS ATENDEM TOTJORN 

Une stèle commémorative est présente près de 
l'office de tourisme et signale la présence de 
l'ovniport. 

Sous la houlette du maire de l'époque, Christian 
Raymond, la municipalité a créé, le 
15 août 1976, le premier « ovniport ». En effet, 
le créateur pensait que si les extraterrestres 
n'atterrissaient pas sur la Terre, c'est parce que 
les Terriens n'avaient prévu aucune structure 
pour les accueillir. 
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  L’HERBE 
 
 
 
Inscrit à l'inventaire des sites pittoresques, le quartier ostréicole du village 
de L'herbe mérite certainement que l'on s'y attarde longuement. Composé 
d'une succession de cabanes aux couleurs vives, dont certaines sont plus 
que centenaires, et d'un dédale de ruelles étroites menant à la plage, il 
constitue un lieu de flânerie idéal pour tous ceux désirant découvrir 
l'ambiance et l'architecture de ce que furent jadis les petits villages de 
pêcheurs qui s'égrenaient le long du Bassin d'Arcachon. 

 
 

 
 
 
  LE CAP FERRET 
 
 
La presqu'île du cap Ferret n'a que 3 000 ans d'histoire géologique : c'est la formation la plus 
récente de la côte gasconne. Comme dans le reste des landes de Gascogne, le sous-sol est 
composé d'une couche de grès résultant de la cimentation des grains de quartz entre eux due à 
la décomposition de l'argile en présence de fer et de matière organique : la couche d'Alios. 
L'eau ruisselant dans la nappe est donc très chargée en fer et lorsqu'elle débouche sur la plage, 
provoque des traînées oxydées aux couleurs de rouille. C'est ce phénomène qui justifie 
l'appellation de « cap Herré », la pointe de fer en gascon, qui deviendra plus tard le cap Ferret. 
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  LE PONT  D’AQUITAINE, contemporain des Florides et caravelles !!! 
 
 

EN 1954, le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, 
devint ministre des Travaux Publics et, dès le 13 août 
1954, la décision de principe de construire le pont 
suspendu était prise. Le ministre des Travaux Publics, 
Robert Buron, en posa la première pierre le 20 mai 19601. 

Commencés en 1961, les travaux se sont étalés sur six 
ans. L'ouvrage fut inauguré officiellement le 6 mai 1967, 
sous la présidence du ministre des Travaux Publics de 
l'époque, François-Xavier Ortoli. 

 

 
 

 
 

 
Il forme un ouvrage spectaculaire par son tablier 
suspendu à 53 mètres au dessus du fleuve, entre deux 
énormes piles, sur un longueur totale de 1767 mètres et 
une surface utile de 13600 mètres carré. 
  
 
 
 
Arrivée à ARTIGUES PRES BORDEAUX. 
 
 
Hôtel MPS 
24 Avenue de Virecourt 
Tel 05-56-77-33-33 
 
REPAS 20H. 
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PROGRAMME DU DIMANCHE 26 
 

 
  DEPART HOTEL  9H00 
 
 
 
CIRCUIT ET BALADE DANS BORDEAUX PHOTOS PLACE DES QU INCONCES 
 

 
 

11H30 DEPART VERS LE MEDOC, 
 
12h30 REPAS 
 
CHATEAU DESPLAT 
109 ROUTE DU BORD DE L’EAU 
33460 MACAU 
TEL 05-57-88-47-77 
 
15H30 DEPART VERS LE PONT D’AQUITAINE : SEPARATION 
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