3 ★ Arès La ville aux cinq
moulins. [Arès] Cette petite
commune de 6.000 habitants est
l'une des dix communes bordant le
célèbre bassin d'Arcachon. Au 19e
siècle, Arès a pu compter jusqu'à
cinq moulins, mais aujourd'hui, il
n'en reste qu'un seul, au bord de la
plage face à la jetée. Plusieurs
communes du bassin possèdent de
belles
jetées
(notamment
Arcachon, Andernos-les-Bains et le
cap Ferret), mais la jetée d'Arès est
la plus ancienne. Elle date du 18e
siècle. Grâce au commerce des
vins de Médoc, au Moyen-Âge, le
port d'Arès était l'un des plus
importants ports du bassin. Par
rapport à d'autres communes du
bassin, les spots touristiques d'Arès
ne sont pas trop éloignés les uns
des autres; il est donc assez facile
de découvrir la ville à pied, et
encore plus facile à vélo. Tout
comme la plage et sa jetée, le port
ostréicole est un agréable lieu de
balade. Avec ses bateaux plats, ses
cabanes colorées, ses grands
bassins, ses poches d'huîtres qui
sèchent au soleil et ses petits
restaurants
de
dégustation
d'huîtres, le dépaysement est
assuré.
0 km au nord du centre

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.
528 km au nord-est du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Arès.
6 ★ Bassin d'Arcachon [Bassin
d'Arcachon] /Région touristique/
S'étendant sur 80 kilomètres de
circonférence entre la dune du Pilat
au sud et le cap Ferret au nord, le
bassin d'Arcachon constitue une
ravissante petite mer intérieure
bordée de pins, de dunes, de ports
ostréicoles, de ports de plaisance,
de
zones
marécageuses
préservées et de plages... En
fonction des marées, ces plages
peuvent s'agrandir à l'infini... Par
rapport au sud-bassin, le nordbassin peut voir l'eau de ses plages
reculer jusqu'à dix kilomètres. Pour
vous baigner à marée basse, il
faudra donc marcher beaucoup, :-)
vous rabattre sur les bassins de
baignades (à Audenge, Lanton, ou
Arès) ou encore privilégier le sudbassin. La meilleure façon de
découvrir le bassin d'Arcachon est
probablement en vélo en suivant
l'itinéraire Vélodyssée, une piste
cyclable de 1.200 km qui longe les
côtes bretonnes et atlantiques.
Sauf peut-être en juillet-août
(période que nous déconseillons
d'ailleurs eut égard à sa trop forte
affluence), il est possible de faire le
tour du bassin en voiture en une
seule journée, mais cela n'a aucun
intérêt. Car contrairement à la côte
d'Azur (par exemple), la route qui
longe
le
bassin
n'est
pas
particulièrement pittoresque et l'on
n'aperçoit presque jamais la mer.
Nous vous conseillons plutôt de
consacrer au moins quatre jours à
la découverte du bassin, en
privilégiant ses ports, ses stations
balnéaires
et
ses
réserves
naturelles.
La
plupart
des
communes qui bordent le bassin

n'ont pas d'intérêt touristique
particulier hormis leurs fronts de
mer; ne vous attardez donc pas
dans les centres-villes si vous
souhaitez jouir d'une véritable
ambiance de bord de mer. Orientezvous en fonction des étoiles
(pensez à bien regarder les
différents
sites
touristiques
appartenant à chaque commune)
mais ne faites pas l'impasse sur
Arcachon, Andernos-les-Bains et le
cap Ferret. Autre information
importante: si le bassin comporte
un
nombre
important
de
résidences de vacances et de
campings, le nombre d'hôtels est
assez limité. Pour éviter les
déconvenues,
nous
vous
conseillons de réserver à l'avance.
12 km au sud du centre

Nouvelle-Aquitaine [NouvelleAquitaine] /Région admin./ Blottie
entre les montagnes Pyrénées au
sud, les montagnes du Massif
Central à l'est et l'océan atlantique
à l'ouest, la région attire beaucoup
pour son climat et pour ses vins.
Qui dans le monde ne connait pas
le nom de Bordeaux, capitale de
Nouvelle-Aquitaine, au moins pour
ses prestigieux vins? Sur la côte
atlantique, vous irez voir la grande
dune d'Arcachon, manger du
jambon à Bayonne, faire du surf à
Biarritz, ou voir les demoiselles à
Rochefort... Sinon, partez à la
campagne. Par exemple à Sarlat
dans le Périgord, ce coin de France
aux villages enchanteurs que tous
les Anglais nous envient. C'est ici
que l'on trouve un autre grand
symbole français, le foie-gras! Si
cette tradition vous gène, rabattezvous sur l'autre grande spécialité
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du Périgord, la truffe noire ou
blanche. Mais à 5.000 euros le kilo,
il sera difficile de vous en gaver!
Sachez enfin que la région compte
l'un des plus grands parcs
d'attraction
français,
le
Futuroscope.
Véritable
fierté
régionale, il vous emmène à la
découverte du futur. Mais pensez
tout de même à rentrer car vous
en aurez encore des choses à
découvrir dans cette "Nouvelle"
Aquitaine!
45 km à l'est du centre

Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. Arès, faire du tourisme
Arès, weekend et vacances Arès,
meilleures activités Arès, autour et
à proximité Arès, plan et circuit de
visite Arès, que faire
https://www.seevisit.fr/ares

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
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