
LES INFORMATIONS TOURISTIQUES

Département d’accueil

Le département de la Gironde offre une multitude de facettes qui permettent d'y multiplier les séjours
sans se lasser, pour la durée d'un simple week-end de détente ou pour des vacances prolongées...
La grande agglomération girondine est Bordeaux, une ville où se mêlent à merveille le patrimoine
historique au patrimoine culturel du département.

Tout autour s'étend le bordelais, une région connue à travers le monde entier pour la qualité des vins
issus de son terroir. Plusieurs routes des vins sont à suivre, à travers le Médoc, ses appellations et
ses châteaux prestigieux, ou du côté de Libourne et Saint-Emilion, où le paysage viticole a été élevé
au rang de patrimoine mondial par l'Unesco…

En rejoignant  la côte,  on change totalement d'ambiance :  grandes forêts de pins et  lacs laissent
place au littoral,  une longue étendue de dunes et  de vastes plages de sable,  sur  lesquelles les
vagues de l'océan atlantique finissent leur course... de Soulac-sur-Mer au bassin d'Arcachon, on a
surnommé  ce  littoral  la  côte  d'Argent,  ponctuée  de  stations  balnéaires  animées  ou  pleines  de
charme, à l'image de Lacanau, point de rendez-vous des surfeurs ou du coquet Cap Ferret. 

Vins et riche gastronomie du sud-ouest, terroirs, villages et belles régions viticoles, forêts et grandes
plages  océaniques,  mais  aussi  patrimoine  historique,  musées  ou  loisirs  de  stations  balnéaires,
difficile de ne pas trouver son compte en Gironde ! 

Ah, la Gironde ! Les huîtres, le bon vin, le foie-gras et le canard, mais aussi les plages de sable fin,
les dunes étranges, les pinèdes, sans oublier Bordeaux et ses petits attraits, ville sympathique et
conviviale où l'accueil est toujours chaleureux !

Prenez le temps de faire le tour de ce département aux mille richesses, afin de mieux apprécier la
culture et la mentalité qui se cache derrière les grands crus bordelais et les spécialités culinaires
reprises dans tous les restaurants gastronomiques ! 

Ville d’accueil

Bassens est une petite ville agréable, située dans le sud-ouest de la France en Gironde à 10 km de
Bordeaux,  peuplée  de  6694  habitants  pour  une  surface  de  1027  hectares.  Ses  habitants  sont
appelés les Bassenais et les Bassenaises. La commune est séparée en deux parties à peu près
égales par la voie ferrée Bordeaux/Paris :
La partie basse et plate longe la Garonne sur plus de 4 km; c'est la partie à vocation industrialo-
portuaire.

Le plateau (altitude moyenne 50m) et son revers occupent le reste de l'espace; l'urbanisation en a
pris progressivement possession sauf aux deux extrémités à vocation marquée qui les protègent : au
nord  vignobles  et  zones naturelle  sensible,  au  sud  espaces  de loisirs  en  grande  partie boisée,
véritables poumons verts de la commune.

La ville de Bassens a pour coordonnées géographiques :
latitude    : 44,9 ° Nord
longitude : - 0,5167 ° Ouest
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