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Le Bassin d’Arcachon  

10 communes : Arcachon, La Teste de 
Buch, Gujan-Mestras, Le Teich, Biganos, 
Audenge, Lanton,  Andernos-les-Bains,  
Arès, Lège-Cap Ferret 
 
Population : 110 000 habitants 
 
Surface du plan d’eau à marée haute :  
18 000 hectares 
 
Un pourtour de 88 kilomètres  

 
26 ports et villages dont 13 en activité 
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 Une demande des professionnels du tourisme, exprimée lors des 
Rencontres du Tourisme. 

 

 
 La volonté de : 
 - Relancer « La Route de l’Huître et du Patrimoine Maritime® » 
 - Accompagner le développement du cyclotourisme 

Création d’un événement intercommunal  
le 31 mai et 1er juin 2014 

Genèse du projet  
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Syndicat 
Intercommunal 

du Bassin 
d’Arcachon 

 
-Définition de la 

stratégie de 
communication  
multi-supports 

Comité de Pilotage 
(10 communes du Bassin d’Arcachon et 

les filières maritimes) 

Bureau du SIBA 

Comité technique 
(Institutionnels, SNCF, loueurs de vélos, 

UBA…) 

Coordinateurs 
(7 Offices de tourisme, 

professionnels du tourisme)  

- Définition du contenu de l’événement 
- Coordination à l’échelle du BA 

Thème : intermodalité des déplacements 

Suivi & validation de l’organisation 

Les partenaires des Bicyclettes Bleues 
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Les temps forts de l’événement 

Samedi 31 mai 2014 :  

Journée « Ports et villages ouverts »  
 

- Plus de 80 animations et rencontres 
insolites sur le thème du patrimoine 
maritime 

- De l’itinérance en vélo entre les 
animations 

Tout le Week-end du 31 mai & 1er juin 2014 
 

- Le rassemblement de bateaux traditionnels : « Les Escales du Bassin d’Arcachon » 
- Les sorties à la marée avec les pêcheurs et ostréiculteurs (sur réservation) 
- Des menus « Les Bicyclettes Bleues » dans les restaurants mettant en valeur les 
produits du Bassin d’Arcachon : poissons du Bassin, huîtres Arcachon Cap Ferret… 

Dimanche 1er juin 2014 :  

Journée « le Bassin en toute liberté » 
 

- 15 propositions de circuits vélo à 
faire en autonomie 

- Des suggestions de visites culturelles 
et de sites naturels 
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 Des réductions sur les trains et cars 
   
 

 Plus de 220 km de pistes cyclables  
et 19 points de location partenaires 
 
 

 Liberté de laisser son vélo à tout moment  
     . Mise en place de 5 points de retour vélos 
      .Des navettes bus gratuites pour revenir à 

son  
 point de départ 

 
 

 Des navettes bateaux UBA intensifiées 
   

Un dispositif intermodal de déplacement 
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Affiche abri bus 

Site internet 

Carte postale 

Logo 

Programme papier 

Actions pour la presse 

Objets publicitaires 

Les supports de promotion de l’événement 
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Mise en avant de la pêche 

 Propositions d’animations  
      .  Rencontres avec des pêcheurs 
 .  Visite de la Criée d’Arcachon 
 .  Découverte du tannage de peaux de poissons… 
 
 
 

 Sensibilisation des restaurants à la pêche locale 
Mise en place de menus « Bicyclettes Bleues » avec : 
      .Des huîtres Arcachon-Cap Ferret 
 .Du poisson issu de la pêche locale  
 (Palourde, Seiche, Maigre, Mulet, Bar, Anguille, Sole, Daurade royale, 

Daurade grise, Marbré, Baudroie, Merlu, Vive, Bonite, Sar et Rouget barbet)
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Merci pour votre attention 


