
Les activités à Mios et aux alentours 

Le Bassin d’Arcachon est quadrillé de pistes cyclables. Vous trouverez plein d’idées en annexe et 
dans les livres et prospectus mis à votre disposition pour en profiter au mieux. 
Les temps indiqués pour parcourir en voiture la distance dans les tableaux ci-dessous ne 
prennent pas en compte le trafic estival ! 
Certaines visites raviront les amoureux de la nature ! Rapprochez-vous des antennes locales 
du conseil général qui organise des visites gratuites des espaces naturels. Voir aussi le site 
gironde.fr/nature pour l’information sur, et / ou l’inscription aux activités (antenne du conseil 
général sur le site du domaine de Certes, à Audenge). 

Lieu Distance 
du Gîte A visiter / A faire

Mios 0 km

Voir § spécifique (dont Cap  33) 
− Canoë 
− Promenade à vélo, à pied sur la piste cyclable (piste Mios / Bazas) 
− Baignade en rivière (enfin dans un fleuve !!!) 
− Equitation 
− Tennis

Biganos
5 km 

(7 min)
− La pêche 
− Visite du mignon petit port, plein de verdure  et de couleur.

Salles
9 km 

(10 min)
− Canoë 
− Vélo : la piste Mios / Bazas passe par Salles

Le Teich
11 km 

(10 min)
− Réserve ornithologique (voir § spécifique). A ne pas rater par les 

amoureux de la nature !

Audenge 11 km 
(13 min)

− Piscine d’eau de Mer (voir § spécifique) 
− Le Port (visite + achat d’huitres) 
− Domaines de Certes et de Graveyron : promenade à vélo, à pied. 

Cet environnement préservé est le lieu de vie d’une faune 
merveilleuse. A ne pas rater par les amoureux de la nature !

Gujan Mestras 

Capitale 
ostréicole du 

bassin !

12 km 
(14 min)

− Les cabanes d’ostréiculteurs (ville aux 7 ports) : dégustation 
d’huitres 

− Les parcs d’activité ludiques 
− Le Casino 
− Piscine / SPA

La Teste de Buch 
(Le Pyla)

17 km 
(19 min)

http://www.tourisme-latestedebuch.fr 
− Le Pyla : La dune la plus haute d’Europe (Il y a une vue 

magnifique de l’ensemble du bassin depuis le sommet de la dune). 
− Activités nautiques : char à voile, kite surf, navigation, planche à 

voile, plongée, ski nautique, stand-up paddle, surf, voile, pirogue. 
− Prendre de la hauteur : aviation, deltaplane, hélicoptère, 

parachutisme, parapente, planeur, ULM. 
− Garder la forme : beach voley, buggies, quad, golf, mini-golf, 

équitation,  
− Plages océanes. Baignade surveillée : Plages du Petit Nice ou de la 

Lagune, La Salie Nord (sports de glisse), (route de Biscarosse, 
D218) 

− Zoo 
− Le cinéma (« Grand écran »).

Lac de Sanguinet
18 km 

(16 min)
− Baignade surveillée (parfait pour les plus petits)



Lieu Distance 
du Gîte A visiter / A faire - SUITE

Belin-Béliet
20 km 

(20 min)
− Canoë (la portion de Leyre Belin-Béliet / Salles est un peu plus 

sauvage qu’en aval de Salles)

Andernos
21 km 

(30 min)

http://tourisme.andernoslesbains.fr/ 
− Visite de la ville, les glaciers, Shopping 
− Le Casino 
− Plage 
− Plongée, kite surf, voile, surf, paddle 
− Paint ball, Laser games,  
− Cinéma 
− SPA 
− Parachutisme 
− Balades à pied, à vélo

Arcachon 25 km 
(23 min)

http://www.arcachon-tourisme.com  
− Théâtre Olympia 
− Visites guidées ou libres : Flâner le long de la plage en se 

promenant sur le front de mer, ou encore s'enfoncer dans la ville 
pour découvrir les maisons typiques d'Arcachon avec leurs 
colombages (en particulier la ville d’hiver). 

− Activités nautiques au centre nautique : aviron, bodyboard, surf, 
kayak de mer, kitesurf, jet ski, location de bateaux, pêche sportive 
de loisir, permis de bateau, pescatourisme, plongée, standup 
paddle, voile. 

− Les croisières sur le bassin, les cabanes chanquées 
− Choix de sports en plein très large (voir le site de tourisme) :  

o ULM, aviation, parachutisme, parapente, hélicoptère, 
planeur 

o Beach voley, équitation, escrime, golf, tennis… 
− La Plage Pereire (grande plage de la ville), la plage en centre-ville 

(à 10 minutes de la gare), la Plage du Moulleau ou celle des 
Abatilles 

− Thalasso : Thalazur 
− Le Casino 
− Shopping

Lac de Biscarosse
31 km 

(28 min)
− Baignade surveillée (océan et lac)

Lège Cap Ferret 37 km 
(37 min)

− Les villages ostréicoles pittoresques (visite, dégustation d’huitre) 
− Les plages océanes de la Presqu'île. Baignade surveillée : Plages 

du Grand Crohot, du Truc Vert 
− Montez au sommet du phare pour un point de vue unique sur le 

bassin !!

Le Porge
46 km 

(40 min)
− Baignade surveillée

Lac de Lacanau
53 km 

(46 min)
− Baignade surveillée

Hostens
30 km 

(29 min)
− Réserve naturelle

Bruges
52 km 

(33 min)
− Réserve naturelle (population de ragondins bien inféodée aux 

lieux)

Marquèze
73 km 

(58 min)
− Ecomusée


