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INTRODUCTION

J’ai choisi de vous présenter le bassin
d’Arcachon car c’est un lieu que j’apprécie.

C’est là où j’ai passé mes vacances au cours de
l’été 2019.

C’est un endroit avec de magnifiques paysages,
où il fait souvent très beau et où l’on peut faire

une multitude d’activités.



Le bassin d’Arcachon est situé dans la région
Nouvelle-Aquitaine, et plus précisément au sud-
ouest du département de la Gironde (33).

Il se trouve à une cinquantaine de kilomètres
de Bordeaux.

LOCALISATION



VUE AÉRIENNE ET PRESENTATION

Le bassin d’Arcachon est une lagune (= étendue
d’eau de mer compris entre la terre et l’océan).

Il est de forme triangulaire.

Il donne sur l’océan Atlantique.



Le bassin d'Arcachon se caractérise par climat
doux et un ensoleillement important tout au long
de l'année.

Les hivers sont pluvieux mais rarement très
froids et les étés sont plutôt chauds et secs.

Les températures maximales moyennes varient
de 11 ou 12 °C en hiver à 25 ou 26 °C l'été.

La température de la mer dans le bassin est de
13 ou 14 °C alors qu'elle est en moyenne de 10 ou
11 °C dans l'océan Atlantique en hiver. En été, le
bassin se réchauffe pour atteindre jusqu'à 22
ou 23 °C alors qu'elle atteint 19 à 21 °C dans
l’océan.

CLIMAT



Les activités principales sont : le tourisme,
l’ostréiculture, la pêche, les sports nautiques,
la navigation de plaisance.

Il existe de nombreux chemins balisés pour les
promenades à pied ou en vélo.

Les principaux lieux à visiter sont :

- La dune du Pilat

- L’île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées

- Le phare et la pointe du Cap-Ferret

- Le banc d’Arguin

- Les nombreux villages et ports ostréicoles

ACTIVITES ET LIEUX À VISITER



Elle est située à l’entrée du Bassin d’Arcachon,
en bordure de la forêt des Landes.

Elle culmine à environ 100 à 120 mètres au
dessus du niveau de la mer.

C’est la plus haute dune d’Europe !

LA DUNE DU PILAT



Quelques photos du
paysage au sommet de
la Dune du Pilat :
Superbe vue !

Chaque année, plus de 2
millions de visiteurs
l’escaladent.

La dune avance
inexorablement vers
l’intérieur des terres
et recouvre peu à peu
les constructions. Il
s’agit d’un espace
naturel fragile et
protégé par l’homme.



L’ÎLE AUX OISEAUX

L’île aux oiseaux est une petite île située au
centre du bassin d’Arcachon.

Sa superficie varie en fonction des marées.

Il s’agit d’un ancien banc de sable forgé par le
vent et les courants marins.

L’île est un refuge pour les oiseaux migrateurs et
les loups de mer (=bar).

Elle est devenue un terrain de chasse et de
pêche.

De nombreuses excursions en bateau sont
organisées.





LA POINTE ET LE PHARE DU CAP-FERRET

Le Cap-Ferret est le cap (= avancée de terres
dans une étendue d’eau) qui sépare l’océan
Atlantique et la bassin d’Arcachon.

A la pointe du Cap-Ferret, on observe d’un côté
l’immensité de l’océan Atlantique (= côte
d’Argent) et de l’autre les paysages du bassin
d’Arcachon.

La pointe se trouve en face de la Dune du Pilat.

Le phare du Cap-Ferret est ouvert à la visite. Il
est composé d’un escalier de 258 marches.

Au sommet, on peut découvrir un panorama très
étendu du bassin d’Arcachon et de l’océan.



La pointe du Cap-Ferret

Le phare du Cap-Ferret



CONCLUSION

Le bassin d’Arcachon est un endroit agréable
et magnifique réputé pour sa douceur de vivre.

De nombreux lieux incontournables sont à
visiter.

Si vous aimez le soleil et la mer, je vous
conseille d’y partir en vacances avec vos
parents.


