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Destination de l'excursion : le Petit Train Touristique PGVS
Un petit train circule sur une ligne ferroviaire de 7 km de long de la côte entre la Pointe de
Grave et Les Arros à Soulac sur Mer. La piste mène à travers un paysage de dunes
couvert de forêt et comme le train roule à une vitesse modérée, vous avez assez de temps
pour profiter de la vue sur les dunes, la mer et le phare de Cordouan.
La ligne de chemin de fer a été construite à la fin des années 1920 et a servi à transporter
les matériaux de construction pour la fortification des dunes. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, l'armée allemande a utilisé la ligne pour prolonger le mur de l'Atlantique. Après
la guerre, la ligne a été fermée et ce n'est qu'en 1986, après le renouvellement des voies,
qu'elle a été rouverte aux voyages touristiques en juillet et août. Le petit train a comme
locomotive 2 voitures à bras et 2 wagons ouverts sur lesquels les personnes sont
transportées et un petit compartiment pour les vélos.
Il existe une piste cyclable bien aménagée, parallèle à la voie ferrée. Il n'y a donc aucun
problème pour prendre le train et revenir en vélo.
Voyage jusqu'aux Arros à Soulac - environ 20 min. / environ 15 km
- Depuis Euronat en direction de Soulac sur la D101
- à Soulac, continuer en direction du Verdon jusqu'à ce que l'avenue de l'Europe bifurque
vers la gauche
- suivre l'Avenue de l'Europe, traverser le rond-point de Cordouan et entrer dans l'Avenue
le Cordouan (éventuellement en sens unique)
- puis prendre la prochaine rue à droite et suivre la rue Félix le Carvennec jusqu'au
parking "les Arros"
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