11— L’Hôtel de ville (villa Tijuka)

16—Le Royal Hôtel

Construite en 1908, cette villa porte le nom d’un mont du Brésil faisant partie
des immenses biens de son propriétaire. Revendue, rebaptisée « La
Renaissance », elle est transformée en pension de famille entre les deux
guerres. Rachetée en 1945, elle est cédée à la municipalité en 1959 qui y
installe l’hôtel de ville. Agrandie et restaurée en 1989, les briques et les
moellons anciens apparents lui redonnent son cachet ancien.
C’est Monsieur Durocher qui avait fait construire la villa Tijuka pour sa
maîtresse. Elle était alors surnommée « la villa des rendez-vous d’amour ».

Aujourd’hui propriété privée, cet hôtel luxueux, conçu vers 1930 par Monsieur
Douhaut, ancien conseiller à la cour du roi d’Espagne, a été inauguré par
Alphonse XIII, en exil à Biarritz. Il est alors fréquenté par des vedettes, artistes
et riches personnalités.
De ses terrasses, les clients pouvaient y contempler le Bassin d’Arcachon.

12— La Résidence les Vacances (villa Euréka)

OFFICE DE TOURISME
Esplanade du Broustic - B.P.42
33510 Andernos-les-Bains
tél. 33 (0)5 56 82 02 95
tourisme@andernoslesbains.fr
www.andernoslesbains.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
• Toute l’année
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30
• En juillet et août :
ouvert 7 jours / 7
- du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
- le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h30
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Document édité par l’Office de Tourisme d’Andernos-les-Bains en partenariat
avec l’association “Mémoire d’Andernos-les-Bains”

L’ensemble immobilier « Les Vacances » est construit en 1978 sur l’emplacement de la villa « Euréka » où séjourna Sarah Bernhardt, célèbre tragédienne,
de septembre 1914 à janvier 1916. Durant cette période, elle fut amputée
d’une jambe par un chirurgien bordelais. Aujourd’hui, des visites guidées dans
la ville honorent la mémoire de cette grande dame.
Visites guidées dans la ville. Renseignements à l’ O.T.
C’est vraiment au hasard que Sarah Bernhardt choisit Andernos-les-Bains pour sa
convalescence : elle mit dans un chapeau les noms des 10 villes du Bassin
d’Arcachon et elle tira au sort !

13— La Place Louis David (Esplanade de la Jetée)
Elle porte le nom de son créateur au début du XXè siècle.
Des cabanes ostréicoles y sont alors installées.
Dans les années 1960, elle est redessinée. Jusqu’en 1988, Le Casino « Miami »,
remplacé aujourd’hui par une résidence, est un pôle attractif qui contribue au
prestige d’Andernos-les-Bains. L’esplanade actuelle date de 1995.
Des grands noms de la scène française se sont produits au Casino Miami : Joséphine
Baker, Johnny Hallyday, Georges Brassens, Jacques Brel, Claude François, Joe Dassin,
Michel Sardou… Et bien d’autres !

14— La jetée promenade
Avec ses 232m, la jetée d’Andernos-les-Bains est la plus longue de France. Elle
est réalisée en béton armé en 1927 sous la municipalité de Louis David, maire
de la ville
Elle remplace alors une digue de sable qui conduisait à l’ancien port toujours
« en eau ». En 1994, vétuste, elle est reconstruite plus large, et prolongée
d’une halte nautique.
Elle offre un panorama magnifique sur l’ensemble du Bassin d’Arcachon : au
loin l’Ile aux oiseaux avec ses Cabanes Tchanquées, Arcachon, Lège Cap Ferret
et son phare…

15— La Maison Louis David (jardin et tombeau)
Autrefois entourée de hauts murs, la villa « Ignota » est construite de 1895 à
1908 pour Louis David, Maire d’Andernos les Bains de 1900 à 1929. Le hall de
style Louis XVI, dont le plafond découpé est entouré d’un remarquable balcon,
s’ouvre sur un salon gothique aux boiseries de noyer. A l’opposé, se trouve
l’ancienne salle à manger de style empire. Rachetée et restaurée par la ville en
1978, elle abrite un musée ainsi que des expositions de peintures et d’arts
plastiques. Le tombeau du propriétaire, réalisé par le célèbre sculpteur des
années 30, Raymond Delamarre, est toujours visible dans le jardin public Louis
David.
Visites guidées, renseignement à l’O.T.

17—Le Bétey
Il prend sa source au lieu dit Querquillas et se jette dans le port de plaisance.
Ce ruisseau, dont le nom vient du gascon « filet à bécasse », partage la ville en
deux. Il n’est surplombé d’un pont de bois qu’en 1839. Près de l’ancien
cimetière, jaillit en hiver, une source « rouilleuse » au bord de laquelle furent
découvertes des traces d’un habitat préhistorique. Longer ses berges permet la
découverte d’une flore et d’une faune remarquables : osmonde royale
(fougère), tortue cistude …

18—Le Port du Bétey
Creusé en 1932 sur l’embouchure du ruisseau du même nom, il est alors exclusivement dédié à l’ostréiculture. En 1968, il est aménagé pour devenir le port
de plaisance d’Andernos-les- Bains et accueille 151 bateaux.

19—La dune du Bétey
Jouxtant le port et longeant la plage, une plantation de grands pins appelée « Dune
du Bétey » offre une belle et paisible promenade agrémentée de jeux pour enfants.
L’ensemble de ce site bordé de villas de caractère offre une magnifique vue sur le
Bassin d’Arcachon.

guide visite

balade patrimoine
à Andernos-les-Bains

20— La place de l’étoile
Coeur du quartier du Mauret, elle est créée en 1927 et doit son nom aux sept
voies qui convergent en son centre.
Brocantes, vide-greniers et marchés de nuit y sont régulièrement organisés.

21— La Piste cyclable

Le temps d’une balade à pied ou à vélo, laissez vous charmer par

Dans les années 80, la piste cyclable a été aménagée par le Département de la Gironde
sur l’assise de l’ancienne voie ferrée Facture – Arès (ouverte en 1884) d’une longueur
de 21 km. A l’origine, le trafic ferroviaire concernait surtout le transport des poteaux
de mine vers l’Angleterre et l’expédition des huîtres. Dans les années 1900, la création
« des trains de plaisir » pour le transport des citadins vers les plages, fait augmenter
considérablement le nombre de voyageurs.

l’histoire d’Andernos-les-Bains à travers ses différents sites avec sa

22— L’Ancienne gare : l’Office de Tourisme
Construite en 1883 sur la ligne Facture – Arès des Chemins de Fer Economiques
de la Gironde, la gare d’Andernos-les-Bains est ouverte officiellement le
7 janvier 1884. Fin 1978, cette gare est désaffectée à la suite de la suppression
du chemin de fer. Ce bâtiment, acquis par la ville, rénové et restauré, devient
en 1988 le siège de l’Office de Tourisme.

A l’issue de cette balade, toute l’équipe de l’Office de Tourisme
d’Andernos-les-Bains aura beaucoup de plaisir à vous accueillir.

Jetée, l’Eglise St-Eloi et les Vestiges gallo-romains, le Port ostréicole,
la Maison Louis David…

hal Jui

av. C. Go

Durée approximative : 2 H 30.

1— Le Site des Quinconces – St-Brice – Le Coulin
Appartenant au Conservatoire du Littoral, ce site est un remarquable espace
pour sa diversité et sa qualité paysagère. Sur 120 hectares, forêt, frange
littorale, étangs d’eau douce et d’eau saumâtre, prés-salés, rivière, pins
maritimes, chênes pédonculés ou tauzins se côtoient. Le site accueille
également une faune exceptionnelle : cygnes, divers migrateurs de passage,
héron pourpré, loutre et tortue Cistude.
Visites guidées, renseignements à l’O.T.
Les Quinconces étaient la promenade préférée de Sarah Bernhardt lors de sa
convalescence à Andernos-les-Bains.
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Votre itinéraire : 22 étapes vous sont proposées pour mieux
connaître la ville d’Andernos-les-Bains . Bonne visite !
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3— L’écluse
C’est la seule écluse subsistante sur les trois que le Commandant David Allègre
avait fait construire en 1840 pour alimenter en eau du Bassin les réservoirs à
poissons (anciens marais salants) au moment des grandes marées.
« Faire boire » et « faire déboire » est toujours le rôle de cette écluse.

4— Le lac Allègre
Ce lac faisait partie des anciens marais salants transformés en réservoirs à
poissons par David Allègre. L’emplacement a été totalement modifié pour la
construction du port ostréicole. Le lac, artificiel, d’eau saumâtre, s’est intégré
au paysage, au point que la végétation et les oiseaux s’en sont emparés. On y
rencontre parfois des cygnes, souvent des canards, des foulques et quelques
ragondins.

2— Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Ce chemin, dit « chemin des anglais », que les pèlerins empruntent pour rejoindre d’abord le « Grand Chemin » à Dax puis le tombeau de St-Jacques en
Espagne, longe le littoral et passe par l’église Saint Eloi. Ils y prient Sainte
Quitterie représentée dans une fresque du XVème siècle qui orne l’absidiole de
l’église.
Cette jeune martyre, issue d’une noble famille Wisigothe d’Espagne du Vème
siècle refusa le mariage que ses parents voulaient lui imposer avec un prince
hérétique. Dans sa fuite, elle aurait traversé Andernos-les-Bains dont elle devint
la sainte patronne. Rattrapée, elle fut décapitée à Aire sur Adour.

5— Le port ostréicole
Ce port, l’un des plus pittoresques du Bassin, a été creusé dans les anciens
réservoirs à poissons de juin 1956 à avril 1959. Les quais séparent trois darses
bordées de 44 cabanes ostréicoles blanches aux tuiles rouges et aux volets
multicolores, auxquelles s’ajoutent les grands ateliers. Les bateaux de
professionnels et de plaisanciers s’y cotoient. Ne quittez pas le site sans acheter
aux « parqueurs » une bourriche d’huîtres fraîches à emporter ou à déguster
sur place accompagnées d’un petit verre de vin blanc !
Visites guidées, renseignements à l’O.T.

6— L’église St Eloi
La construction de la nef principale remonte au XIème siècle. L’abside et
l’absidiole sont ajoutées au XIIème ainsi que les frises, chapiteaux et
colonnettes du chœur. Au fil des siècles , de nombreuses transformations
défigurent ce bel édifice.
D’importants travaux de restauration, réalisés de 2007 à 2010, lui redonnent
son style roman d’origine et mettent à jour des peintures murales oubliées
sous les couches d’enduits.
Avec un plafond paré d’un nouveau décor, elle est aménagée avec du mobilier
contemporain spécialement conçu pour cet édifice.
Visites guidées, renseignements à l’O.T.

7— Le tombeau David Allègre
Officier de la Royale, juge de paix, conseiller municipal d’Andernos-les-Bains,
David Allègre (1786 – 1846) s’impliqua beaucoup dans la vie de la commune :
il mit au point la première scierie mécanique, sur le Cirès, dans un ancien
moulin ; il fonda la Compagnie des Landes de Gascogne et fit creuser des
réservoirs à poissons aux Quinconces en 1840. Mais il fut surtout connu pour
la conception et la construction du premier chalutier à vapeur au monde
« Le turbot ».
Sa pierre tombale sur laquelle figure une erreur du graveur dans la date de son
décès est aujourd’hui à l’intérieur de l’église Saint Eloi.

8— Les vestiges de la villa Gallo-romaine
En 1851, le maire de la ville vend à des entrepreneurs locaux une « mine »
de pierres et d’imposantes roches.
En 1866, il s’avère qu’il s’agit en fait des ruines d’un « castrum de 150 mètres
de long qui ne comptait pas moins de 80 chambres ». En 1903, au cours de
fouilles, quelques belles découvertes sont faites : marbre gravé, chapiteaux,
poteries, pièces de monnaie…
Camille Jullian pense avoir découvert la plus ancienne basilique chrétienne de
la Gaulle antique qui fut classée Monument Historique en 1933.
Depuis 1995, de nouvelles études ont démontré que ces vestiges sont ceux
d’un immense palais.
On raconte que le propriétaire de la villa aurait été un certain DERNUS qui
aurait donné son nom à la ville.
Visites guidées, renseignements à l’O.T.

9— Les puits artésiens
Un puits artésien est un puits d’où l’eau jaillit spontanément.
Les puits d’Andernos-les-Bains sont forés à une profondeur approximative de
100 à 120 mètres dans des nappes provenant des Pyrénées. Le plus fréquenté
se trouve dans le parc Aurélien de Sarrau contre la clôture de l’école Jules
Ferry.
Il en reste une dizaine en service dans la ville.

10—L’école Jules Ferry
La première mairie-école est construite en 1860 avec des pierres récupérées
dans les ruines gallo romaines voisines, dont un fragment de statue servait de
marche.
Elle comprend alors une salle pour la mairie, une salle de classe unique mixte
et le logement du maître d’école. Au fil des ans, elle est plusieurs fois
agrandie.

