
DATE EVENEMENT
8 et 9 juin 2019

Week-end 
régional à la 

découverte du 
phare de 
Cordouan

L’établissement thermal 
(1894)

SALIES-DE-BEARN

DOSSIER 
DE 

PRESENTATION

Les ASCE de la Région Aquitaine vous proposent Les ASCE de la Région Aquitaine vous proposent 
de découvrir le roi des pharesde découvrir le roi des phares



Le Phare     :  

Le phare de Cordouan est  un phare situé à sept kilomètres  en mer sur le  plateau de
Cordouan, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, estuaire formé par la confluence de
la  Garonne et  de la  Dordogne,  donnant  dans  l'océan Atlantique.  Il  éclaire et  sécurise
fortement la circulation dans les deux passes permettant l'accès à l'estuaire : la Grande
passe de l'Ouest, balisée de nuit, qui longe le rivage nord depuis le banc de la Coubre, et
la passe Sud, plus étroite, et qui n'est pas balisée la nuit. 

Il se trouve dans le département de la Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, entre les villes de
Royan, Vaux-sur-Mer et la Pointe de Grave, sur le territoire de la commune du Verdon-sur-
Mer, sur lequel il figure à la parcelle numéro 1 du cadastre. 

Construit de 1584 à 1611, il est le plus ancien phare de France encore en activité. Appelé
parfois le « Versailles de la mer », le « phare des rois » ou encore le « roi des phares », il
est le premier phare classé au titre des monuments historiques par la liste de 1862. 

La gestion du site, propriété de l’État, est assurée depuis janvier 2010 par le syndicat mixte
pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde (SMIDDEST), réunissant les
départements de la Gironde et de la Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine, la
métropole  de  Bordeaux,  la  communauté  d'agglomération  Royan  Atlantique,  la
communauté de communes de l'Estuaire et la communauté de communes de la Haute
Saintonge,  en  étroite  collaboration avec  l'association pour  la  sauvegarde du phare de
Cordouan.
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Situation     :  

Par route depuis Bordeaux : Rocade (sortie n°8) … puis RN 1215 (Le Verdon)

Compter 1 h 30 / 1 h 45 depuis Bordeaux

Situation GPS du Camping :  Latitude : 45,4849 – Longitude : -1,12634

Adresse : Camping des Pins - passe de Formose – 33780 SOULAC SUR MER
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Programme     :  

Vendredi 7 juin :

accueil à partir de 19 heures au centre d’hébergement, installation et repas tiré du panier

Samedi 8 juin : Phare de Cordouan

09h00 : Départ en voitures personnelles

10h45 : Navette maritime vers le phare avec visite du phare par un ancien gardien

12H00 / 13h00 : pique nique au pied du phare

16h00 : Retour par les mêmes moyens

20h00 : Repas

Dimanche 9 juin : Circuit pédestre des villas anciennes de Soulac ou visite des blockhaus
ensablés (avec guide)

8h30 : Départ en voitures personnelles vers Soulac sur Mer

10h00 / 12h00 : circuit pédestre au choix : villas ou blockaus

12h00 : Retour au centre, repas et retour

Tarif     :  

FORFAIT pour le week-end comprenant :

3 repas - 2 nuits avec petit déjeuner – navette maritime et visite commentée du phare +
circuit pédestre avec guide visite des maisons anciennes de Soulac ou visite des blockaus.

Adultes : 60 € au lieu de 150 € (Urasce : 50 € - ASCE : 40 €)

Enfants de 6 à 11 ans : 40 € au lieu de 120 € (Urasce : 40 € - ASCE : 40 €)
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Hébergement     / restauration :  

L’hébergement est prévu au Flower Camping des Pins à Soulac sur Mer. Ce camping 4 *
dispose  de  différentes  catégories  de  mobil-home.  Nous  avons  choisi  les  mobil-home
Confort de 32 m² pour 4 personnes avec terrasse, salon de jardin, 2 transats et parasol.

Ceux-ci sont équipés de :

2  chambres  :  1  chambre avec  un grand lit  (140 x  190)  -  1  chambre avec  2  petits  lits
jumeaux (80 x 190)

1  Salon  avec  coin  repas  et  la  possibilité  d’un  5ème couchage.  Cuisine  toute  équipée
(gazinière,  frigo,  four  à  micro-onde,  vaisselle,  évier,  matériel  ménager)  -  Placards  et
rangements.

Salle de bain douche lavabo et WC séparés. 

Les repas du samedi soir et dimanche midi seront pris sur le site. Celui du vendredi soir
sera tiré du sac par chaque participant. Celui du samedi midi sur le site du phare sera un
pique nique fourni.
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Circuit pédestre     villas soulacaises :   
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Circuit pédestre     blockaus :   

Découvrez, accompagné d'un guide, un ensemble de bunkers du mur de l'Atlantique, 
vestige de la seconde guerre mondiale, réalisé par les Allemands. 
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