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Situation Géographique
 

 

Andernos : entre tradition et patrimoine
 

Une ville au coeur du Bassin d’Arcachon

Commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Gironde, Andernos offre une escale dans un
environnement privilégié au coeur du Bassin d’Arcachon. Sa jetée, la plus longue de France (232m) offre un panorama sur le
Bassin, l’Ile aux Oiseaux, le phare du Cap-Ferret...

 

Une ville dynamique

Articulée autour du commerce de proximité et des services, la ville d’Andernos offre à ses habitants un cadre de vie agréable.
Dynamique, la commune est riche de nombreuses associations culturelles ou sportives et de loisirs variés.

 
 
Un riche patrimoine environnemental

Ancien site préhistorique, la ville cultive un patrimoine riche et invite à découvrir un site privilégié entre plage de sable fin, port
ostréicole, vestiges gallo-romains et promenades dans le Parc naturel des Quinconces. Dans son palmarès 2012, le Conseil
national des villes et villages fleuris de France a attribué trois fleurs à la commune.

 

Andernos
 

Près de 11 000 habitants
Commune de l’arrondissement d’Arcachon et du canton
d’Audenge
La proximité de la Dune du Pilat, Lège-Cap-Ferret, l’Ile
aux oiseaux...

Répartition de la population

La Gironde, destination aux milles visages
 

Un climat tempéré, des plages et des vignobles à perte de vue, un goût prononcé pour la fête aux accents du Sud : il fait bon
vivre et séjourner en Gironde, pays des vins de Bordeaux et plus vaste département de France.
 

1 421 659 habitants
Une population en croissance continue
Le plus vaste département de France métropolitaine
Un littoral aux stations balnéaires très animées en été
Un département viticole où l’on retrouve les grandes exploitations
qui font la renommée mondiale des vins de Bordeaux
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Accès
 

Accès routier Accès train Accès Avion

Lège-Cap-Ferret : 10 km
Arcachon : 10 km
Bordeaux : 45 km
Angoulème : 160 km
Bayonne : 185 km
Toulouse : 280 km

Gare TGV Biganos : 20 km
Gare TGV Bordeaux : 50 km

Aéroport de
Bordeaux-Mérignac : 40 km
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