
4 Tourisme
et tourismes

Copyright © 2015 Clitt
Questo file è una estensione online del corso Paci, Nouveau voyages et parcours

EXPANSION EN LIGNE – p. 170

document n° 1

Arcachon : une station balnéaire incontournable

Promenade très prisée des Bordelais le dimanche, Arcachon est une station balnéaire réputée 
pour son air marin et la douceur de son climat. Voici une présentation de cette destination bercée 
par le rythme fluctuant des marées.

Une ville aux quatre saisons
Arcachon fut le nom d’une baie avant de devenir celui d’une ville. Il fallut en effet attendre 1857 
pour que Napoléon III érige en commune indépendante ce qui était jusque là un quartier... 
Fait unique en Europe, la ville d’Arcachon est composée de quatre quartiers portant le nom 
d’une saison. Ces quatre quartiers appelés «Villes» ont chacun une ambiance bien différente : 
la Ville d’Eté concentre les commerces, la Ville d’Automne les travailleurs de la mer et la Ville de 
Printemps les baigneurs. La fantaisiste Ville d’Hiver domine l’ensemble. 
Cette station balnéaire de la côte atlantique offre ainsi quatre Villes en une, auxquelles il convient 
d’ajouter les quartiers de L’Aiguillon, Les Abatilles et Le Moulleau. 

Des plages de rêve
Avec ses 7 kilomètres de sable fin, le littoral d’Arcachon fait le bonheur des promeneurs et des 
baigneurs. 
La Plage du centre-ville s’étend sur environ 800 mètres entre les deux jetées Thiers et Eyrac. Elle 
est le point de départ des excursions en bateau vers l’Ile aux Oiseaux ou les Cabanes Tchanquées. 
La Plage d’Eyrac située à l’entrée du port de plaisance est appréciée pour son calme et sa tranquillité. 
La Plage Pereire est la plus grande et la plus célèbre des plages d’Arcachon. Elle offre trois kilomètres 
de sable fin, de nombreux aménagements (pistes cyclables, promenades et pelouses) et une vue 
exceptionnelle sur la Presqu’île du Cap Ferret, qu’on peut rejoindre à pied le long de la côte ! 
Au sud de la plage Pereire, la Plage des Abatilles est appréciée pour ses zones ombragées et ses 
aires de jeux pour enfants. Elle est également le lieu de rendez-vous des fans de kitesurf et de 
planche à voile. 
Enfin, la Plage du Moulleau située près de la sortie du Bassin sur l’océan vous offrira une vue 
imprenable sur le banc d’Arguin et la Dune du Pilat. 

 Compréhension des éCrits | Lexique 

1. répondez aux questions.

a. Où se trouve Arcachon ?
b. Quelle est la particularité de la ville ?
c. Relevez dans le texte tous les mots utiles pour présenter une station balnéaire.
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1. des plages de plus en plus accessibles aux personnes handicapées. La France est prête à 
accueillir tous ses hôtes… A l’aide d’un dictionnaire trouvez les mots qui complètent ce tableau, 
comme dans l’exemple.

noms Adjectifs Verbes

accès, accessibilité accéder

accompagnement, accompagnateur accompagné

soutenir

réussite

promouvoir

sensibilisation

aide, aidant aider

formé

adapté adapter

diffusion


