A LA RENCONTRE DES BELLES VILLAS DE TAUSSAT-LES-BAINS

Lanton
La commune de Lanton possède plusieurs bourgs : Lanton, Cassy, Taussat-Les-Bains et
Blagon. Ancienne station balnéaire, Taussat-les-Bains abrite de magnifiques bâtisses que l'on
nomme « Les belles de Taussat ». Repère de quelques célébrités qui venaient se ressourcer
sur le Bassin d’Arcachon, elles renferment de nombreux secrets.

Partez à leur rencontre, elles vous raconteront leur histoire !

Ecomusée Gardarem

Etape 1 | Départ : Vieux port de Taussat
Se garer sur le parking du Vieux port de Taussat puis prendre
l’Allée des Tamaris jusqu’à l'Ecomusée Gardarem.

Etape 2 | Place de Courcy
De l’Ecomusée, revenir sur vos pas et rejoindre l'Allée Albert
Pitres en direction de la Place de Courcy.

Place de Courcy

Etape 3 | Chapelle St Louis
Place de Courcy, prendre à gauche Boulevard de la Plage.
Suivre le balisage du chemin de St Jacques de Compostelle
jusqu’au croisement avec l’Allée Toulouse Lautrec. Prendre à
droite en direction de la chapelle St Louis.

Chapelle St Louis

Etape 4 | Port de Fontainevieille
Après avoir admiré la chapelle, revenir sur vos pas et emprunter
l’Allée Isabelle (première à droite - reprendre le balisage de Saint
Jacques) jusqu’au port de Fontainevieille.

Balisage

Etape 5 | Retour au port de Taussat
Du port de Fontainevieille, prendre la direction de la plage et la
longer pour revenir au Vieux port de Taussat.
Accès du port de Fontainevieille vers la plage

Plan de Taussat-Les-Bains
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Vieux port de Taussat : Inauguré en 1878, comme l'atteste la pierre gravée et scellée au bout du
port il appartient à la famille De Courcy qui le cède à la commune en 1917.

B

Ecomusée Gardarem : Mémoire de notre patrimoine gascon, il regroupe plus de 600 outils utilisés
par les hommes et les femmes d'ici qui vivaient de la mer et de la forêt : les ostréiculteurs et les
gemmeurs. (Ouverture toute l’année le samedi et le dimanche de 17h à 19h - entrée libre)

C Chalet Albert Pitres : Achevé en 1904, il porte le nom de son premier
propriétaire neuropsychiatre renommé et doyen de la faculté de médecine
de Bordeaux pendant 20 ans.

D Fondation de Taussat-Les-Bains : La création de cette station balnéaire remonte à 1856 à l’initiative
de la famille De Courcy. Ce petit village est bâti sur un ancien domaine agricole recouvert de bois de
chênes Tauzin dont le nom « Taussat » dériverait.

E

Villa Tamaris : Achevée en 1907, c’est la première maison en béton armé
construite sur le Bassin d’Arcachon. Au fil du temps, elle connait de
nombreuses transformations qui dénaturent sa belle architecture. En 2008,
elle est restaurée d’après photos et retrouve son état d’origine.

F

Villa Sainte Marguerite : Elle appartenait à la sœur du célèbre écrivain
François Mauriac qui lui rendait visite régulièrement.

G Chapelle Saint Louis de Taussat : Cette chapelle, jugée trop petite, est entièrement refaite en
1949. N'étant toujours pas assez grande, elle est de nouveau remaniée et agrandie au bout de
plusieurs années de récolte de fonds privés. La version actuelle date de 1963.

H Port de Fontainevieille : Il doit son nom à une fontaine faisant partie des 3 puits artésiens de
Taussat où les habitants allaient puiser l’eau. Construit en 1975, il était la propriété d’une société
chargée de sa gestion. Il a été repris en 2011 par la municipalité.

I

Plage des cabines : Elle tire son nom de la présence, au temps où les bains de mer sont la mode,
de cabines de plage qui permettent aux baigneurs de revêtir leur habit de bain à l'abri des regards.

J

Centre de Castel Landou : Ce château édifié au début du XXéme siècle
est acquis en 1955 par la Fédération Française des Œuvres Laïques de
Haute Savoie qui le transforma en centre pouvant accueillir classes de mer,
colonies de vacances, groupes...

K Villa Bagatelle : Construite en 1885, elle appartient à Monsieur Fabre, ami
du peintre Toulouse Lautrec qui, tous les ans, de 1895 à 1901 (année de sa
mort), venait séjourner à Taussat. A côté des autres villas elle semble plus
modeste.

L

Villa Tosca : Elle se dresse devant le Bassin d'Arcachon depuis 1903. Ses
propriétaires la découvrent en 2005 et se lance le défi de la restaurer.
Aujourd'hui c'est un hôtel luxueux de 5 étoiles.

-

Eviter de partir seul et sans provision d’eau.

-

N’occasionnez pas de dérangements inutiles et ramasser soigneusement vos déchets après
vos pauses pique-nique.

-

Prévoyez des vêtements adaptés en fonction de la météo.

-

Restez sur les chemins balisés et conseillés, respectez le milieu naturel et la propriété privée.

-

Prenez garde à la circulation de véhicules motorisés et respectez le code de la route.

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
05 58 08 31 37 - www.rando-landes-de-gascogne.com

Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon

Ville de Lanton

05 57 70 67 56 - www.tourisme-coeurdubassin.com

05 56 03 86 00 - www.mairie-lanton.fr

