
Arcachon, monuments et villas de la ville d’hiver 
SORTIE samedi 16 octobre 2010

le programme peut évoluer selon les réponses obtenues et le temps des visites.
8h30 Départ Talence 

VOITURE
Départ RV Notre Dame de Talence (tram B arrive STATION FORUM à 

8h18)

8h41 Départ gare SNCF Départ Aller départ 8h41 arrivée 9h30 gare Arcachon ; retour : départ 
18h26 arrivée Bx 19h17 ; 10€le trajet ; 20mn à pied vers église St 
Ferdinand

10h Eglise 
Saint-
Ferdinan
d

En 1855, édifiée en 6 mois, cette chapelle de 30 m de long et 
son clocher de 28 m de haut, fut baptisée Saint-Ferdinand en 
l'honneur du cardinal Ferdinand Donnet. Dégradée par un 
cyclone en juillet 1897, elle fut remplacée en 1900 par une 
église bâtie par les frères Plantey d'après les plans de 
Hosteing. Le clocher, surmonté d'une statue du Sacré-Coeur 
(4 m), par Edmond Chrétien, n'a été bâti qu'en 1927. 
Intérieur : deux gravures représentant la Descente de Croix et 
la Transfiguration ; bronze du XVIIIe siècle la Sainte-Trinité 
et pierre polychrome XVe Piéta .

10h45 Ensemble 
scolaire 
S-Elme

L’histoire de St-Elme se rattache à celle des Dominicains car 
en 1871, le frère Baudrand décide d’installer à Arcachon une 
école navale et achète à A. Deganne les bâtiments d’une 
école et quatre hectares de terrain. Après diverses 
constructions, une nouvelle chapelle sera consacrée par le 
Cardinal Lecot, le 28 juin 1894.  En 1977 l’Ecole  devient l’ 
«Ensemble Scolaire  Privé Saint-Elme » au sein de 
l’Enseignement Catholique.

11h30

 

Notre 
Dame 

Le Sanctuaire de Notre-Dame d'Arcachon a été fondé par un 
franciscain, Thomas Illyricus, prêchant en France de 1516 à 
1522, puis retiré dans la solitude de la forêt d'Arcachon. Un 
sanctuaire primitif fut remplacé par une chapelle en pierre 
vers 1564 ; le 16 janvier 1624, la chapelle fut renversée par 
la tempête.
Une seconde fut ensevelie sous le sable en 1721 et remplacée 
par un édifice plus vaste en 1722. Devant l'afflux des pèlerins 
une église construite autour de la Chapelle en 1856 fut 
agrandie en 1883. Le premier curé, l'abbé Mouls créa la 
Société Scientifique d'Arcachon en 1863.

Chapelle 
des 
Marins

12h30 Circuit vers le restaurant ; en voiture

13h repas Le Cercle de Voile d'Arcachon accueille ses membres au club 
house. Depuis le bar et la salle de restaurant vue imprenable 
sur le bassin d'Arcachon et départs de régates tout en 
savourant un rafraîchissement ou le dernier petit plat du chef. 
Menu 20€



14h30 Circuit 
ville 
d’hiver

Les Villas de la Ville d'Hiver occupent un quartier d'Arcachon créé dans 
une optique sanitaire : le climat tempéré, l'air marin et les senteurs 
résinées devaient redonner santé et vigueurs aux victimes de la 
tuberculose. Les allées sinueuses de la Ville d'Hiver - pour faire barrage 
aux courants d'air - abritent la plupart de ces villas, toutes différentes et 
chacune avec son histoire. La plupart d'entre elles existent toujours

15h Villa 
Margueri
te

Villa Marguerite, 7 allée Faust. Plans par Gustave Alaux en 
1862. Construite par l'entrepreneur testerin Jean Monpermey 
pour la Compagnie du Midi. Elle comptait parmi les 
premières villas locatives. Bâtiment d'origine photographié 
vers 1865 par Terpereau, ressemblant à un chalet. En 1876, 
son nouveau propriétaire, un Hollandais la suréleva d'un 
étage et l'enrichit d'éléments en bois découpés, balcon, 
pignon, etc…  Elle accueillit à plusieurs reprises des 
musiciens dont le compositeur Claude Debussy (1862-1918).

16h Villa 
Montreto
ut

 3 allée A. DumasCette villa domine la ville et le Bassin à 28 
m d'altitude. Paul Regnauld, ingénieur en chef de la 
Compagnie du Midi supervisa la construction des premières 
villas locatives de la Ville d'Hiver. Il signa les plans de celle-
ci, qu'il occupa personnellement.

17h Circuit de départ


