
De Bélisaire à la Pointe
Lège-Cap-Ferret

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/28905/fr  

 De Bélisaire à La Pointe, le v illage du Cap Ferret présente div ers pay sages.
Ce circuit balisé permet de les découv rir en toute tranquillité.
Départ : Jetée Bélisaire
Arriv ée : Of f ice de Tourisme
Distance : 10 km dans les rues du v illage du Cap Ferret
Temps : 50 minutes
Niv eau de dif f iculté : Facile
Balisage : Pastilles bleues de Bélisaire à La Pointe / pastilles rouges de La Pointe à Bélisaire

Sty le du circuit : Balade

Dif f iculté : 50h 0m

    

Distance :  10.3 km  13 m

 3 m
  55 m

 -55 m

 Allée de Bélisaire,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 5.5
Altitude : 5

 Allée de Bélisaire,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 0.1
Altitude : 5

 Allée de Bélisaire,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 0.9
Altitude : 5

Départ de la Jetée Bélisaire
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 61 Boulevard de la
Plage, 33970 Lège-
Cap-Ferret, France

 Kilomètre : 1.2
Altitude : 5

Boulev ard de la Plage

 5 Rue des Goélands,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 1.7
Altitude : 7

 10 Rue de la Poste,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 2.0
Altitude : 10

Phare du Cap Ferret

Haut de 53 mètres, le Phare est un sy mbole du Cap Ferret qui of f re une v ue panoramique sur tout le Bassin d'Arcachon.
Vous y  découv rirez un nouv el espace scénographique unique connecté à l’objet (le phare amer nécessaire à la nav igation)
et au territoire maritime du Bassin d’Arcachon.
La thématique de l’eau y  tient une place de choix : création d’une scénographie autour de l’év olution des réalisations des
cartes marines et mise en perspectiv e av ec la nav igation sur le bassin d’Arcachon.
La mise en scène s’appuie sur des supports de lecture et de connaissance classiques : cartes anciennes du Bassin
d’Arcachon; instruments de mesure et de nav igation manuels (compas de bateau, graphomètre, sextant), supports
graphiques…
Ils sont accompagnés de techniques de nouv elle génération : numérisation, reconstitution en 3D, réalité augmentée qui
v ont serv ir de f açon plus ludique et plus interactiv e le contenu, mais qui v ont surtout permettre au grand public de
consulter des documents protégés (cartes anciennes), de découv rir et de comprendre le f onctionnement d’éléments
inaccessibles (lentille de Fresnel).
Le phare est ouv ert à la v isite!
Juillet/Août : ouv ert tous les jours de 10h à 19h30
Av ril, Mai, Juin et Septembre : ouv ert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Octobre à Mars : du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Les tarif s
Adultes : 6 euros
Enf ants de 4 à 12 ans : 4 euros
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 23 Boulevard de la
Plage, 33970 Lège-
Cap-Ferret, France

 Kilomètre : 2.1
Altitude : 6

La Conche du Mimbeau

A l’abri dans la conche du Mimbeau, le quartier ostréicole inscrit à l’inv entaire des sites pittoresques a gardé tout son
caractère. Au détour des traditionnelles cabanes en bois, possibilité de découv rir le trav ail des « pay sans de la mer » et
de déguster des huîtres.

 87 Quartier Maritime
Cap Ferret, 33970
Lège-Cap-Ferret,
France

 Kilomètre : 2.2
Altitude : 5

La Conche du Mimbeau

 79 Quartier Maritime
Cap Ferret, 33970
Lège-Cap-Ferret,
France

 Kilomètre : 2.2
Altitude : 3

Le v illage ostréicole du Cap Ferret

Bon plan : Faire une halte dans une cabane ostréicole et y  déguster des huîtres accompagnées d'un v erre de v in blanc !

 112 Quartier Maritime
Cap Ferret, 33970
Lège-Cap-Ferret,
France

 Kilomètre : 2.4
Altitude : 5

Le v illage ostréicole du Cap Ferret

 2 Rue des Palmiers,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 3.3
Altitude : 4
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 1-4 Rue de la Brise,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 4.1
Altitude : 6

Rond point de la Brise

Prendre à gauche, av enue de la Marne

 43-51 Avenue Ouest,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 5.5
Altitude : 4

Pointe du Cap Ferret

La Pointe, propriété du Conserv atoire du Littoral, est un site naturel sensible,
qui constitue un immense espace sauv age, v éritable rempart de sable battu par les f lots.

 24 Avenue du
Monument Saliens,
33970 Lège-Cap-
Ferret, France

 Kilomètre : 9.4
Altitude : 4

Marché du Cap Ferret

Ouv ert tous les jours du 15 juin au 15 septembre de 8h à 13h, le dimanche à partir du 21 av ril. Le reste de l'année ouv ert
le mercredi et samedi matin.

 17 Boulevard de la
Plage, 33970 Lège-
Cap-Ferret, France

 Kilomètre : 9.9
Altitude : 5

L'Eglise Notre Dame des Flots
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Construite en 1963 l’Eglise Notre Dame des Flots év oque la nef  d’un bateau renv ersé.
A l’intérieur les ornements rappellent sa v ocation marine, à l’extérieur la croix sur son parv is est l’ancienne croix des
marins érigée en 1868 à La Pointe en souv enir de nombreux nauf ragés.

 29 Avenue de la
Marne, 33970 Lège-
Cap-Ferret, France

 Kilomètre : 4.1
Altitude : 7

Sémaphore du Cap Ferret
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