CIRCUIT LE TOUR D’ARÈS
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Commune :
Arès
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Distance : 11 km
Durée : 1h00
Difficulté : moyenne

Saint-

6

Brice

1 • La tour d’Arès
S’agit-il d’un vestige médiéval ? En fait c’est un ancien moulin datant de 1840, reconverti en tour crénelée à l’époque du chemin de fer.
Une tour qui atterrit ainsi au bord du Bassin ? D’autres surprises venues de l’espace vous attendent à proximité.

2 • Eglise d’Arès
Le clocher de l’église est parfaitement aligné sur l’est. À la Saint-Vincent, le soleil se lève exactement dans cet axe. Mais au fait, où se
trouve l’est, vers le Bassin ou à l’opposé ?

3 • Port ostréicole
Faîtes un saut au port ostréicole. C’était auparavant un port fréquenté par les ostréiculteurs de Lège. Ils avaient ainsi un accès au Bassin
d’Arcachon. Au Nord la Réserve Naturelle des Prés salés est la plus grande d’Aquitaine.

4 • Ancienne gare d’Arès
Un chemin de fer faisait une halte ici. Il filait vers le Médoc au nord et les Landes au sud. Construit en 1884, les trains ont cessé d’y rouler
en 1978. Certains trains étaient surnommé « trains de plaisir », il transportait les visiteurs qui voulait s’aérer en bord de mer.

5 • Hameau de Paco
Le site naturel et la plage de Saint Brice sont au prix de quelques zigzags, commencez par emprunter l’avenue de la Meule, poursuivez
entre camping et centre médical, la plage et le Bassin sont au bout de la pinède.

6 • Domaine de St Brice
Le Domaine de Saint Brice et des Quinconces se situe à cheval sur Arès et Andernos-les-Bains. On peut y voir les anciens réservoirs à
poissons creusés en 1840 par David Allègre, connu pour avoir construit le premier chalutier à vapeur au monde «le Turbot» à Arès.

