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Hrcachon - Gironde 

11 07042 

Ville située au cœur du bassin, caractérisée par 
ses belles villas et ses embarcations plates appelées 
pinasses. 

• 

Informations techniques 
Création de : 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur faciale : 

Thierry Mordant 

héliogravure 

polychrome 

horizontal 35 x 26 
40 x 30 dentelures comprises 
48 timbres par feuille 

0,54€ 

Premier Jour 
@VENTE ANTICIPÉE 

À Arcachon (Gironde) 

Les samed i 19 et dimanche 20 ma i 2007 
de 9h30 à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
dans le village des 150 ans d'Arcachon, 
PLACE THIERS, 33120 ARCACHON. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 21 mai 2007, par 
correspondance et sur le site de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 
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Conçu par Claude Perchat. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Des hauteurs dArcachon.

le regard embrasse ûout le

bassin. A gauche, la presqulle

du Cap Fenet domine les

passes, seul accès à la mer.

En face, la petite mer

intérieure, abrite bancs de

sable etîlots sauvages. lllle

aux Oiseaux, la plus grande,

est une merveille de la

nature avec toutes ses

espèces derrant les cabanes

de pêcheurs sur pilotrs - les ælèbres cabanes "tchan-

quées" (en gascon "tchonque" signifie échasse).

Parûout, les sinuositrfu sablonneuses, sculptées par les

eaux, croisent les para à huîtres rectilignes. A l'abri

de lAtlantique, le bassin dArcachon jouit d'un cadre

naturel préservé. Gtte station balnéaire accueille une

population familiale, fidèle à la douceur du climat et

à la qualiæ de vie. l-a dune du Pilat la plus hauæ

d'Europe (107 mètres), le parc ornithologique du Teich

et les pinèdes invitent à la promenade. l-a beauté

du site lui vaut un succès qui va toujours croissant.

La bourgeoisie bordelaise, la première, fut attirée

par les bains de mer et le calme au début du l9e

siècle, quand le bassin n'accueillait guère que

quelques cabanes de pêcheurs. Une petite ville

naît lentement. Mais en l85Z le développement

arrive en même temps que le train, sous l'impulsion

des frères Pereire, entrepreneurs et promoteurs

proches de l'empereur. lls prolongent la ligne de

Bordeaux à Arcachon. Prenant la vague des cures

qui déferle sur la côte atlantique, on met en avant

la grande qualité du climat, mélange d'air marin

et de résine de pin, dans le traitement de Ia tuber-

culose. Dans la foulée, les Pereire dessinent un

nouveau quartier sur les hauteurs : la ville d'hiver,

De superbes villas aux styles néogothique, colonial

ou suisse, plus délirantes les unes que les autres, voient

le jour, non loin du casino Mauræque, disparu depuis.

Emplois et célébrités

Aujourd'hui, Arcachon conjugue standing de haute

qualité et discrétion. Le site attire les célébrités : le

designer Philippe Stark et le chanteur Pascal Obispo

ont succédé à Jean Cocteau et François Mauriac.

Mais I'ambiance reste familiale. Dynamique, il béné-

ficie de la proximité avec Bordeaux et accueille un

certain nombre de projets d'importance comme le

Laser Mégajoule du Commissariat à l'Energie

Æomique, dans la commune du Barp ou, plus

pacifique, le Pôle Océanographique Aquitain (voir

encadré). "Hier un désert, aujourd'hui un bourg,

demain une ville", avait prédit le tout nouveau maire

en lS5T.llavaitvu jusûe. I

" L'a i r i m mobi Ie senta it
Ies algues, Ie fenouil

et Ia résine. Le bassin,

d'un bleu très pâle,

scintillait, flns une

tache, sans une voile,

sdns une ridg senblable
ît un vaste plat

d'argent bien frotté."
Pierre Benoît

(1886-.1962), écrivain

Cette année, Arcachon voit la construction du Pôle Oéanognphique Aquitain,

dedié à la recherche sur les environnements littoraux et les â{ranges mer/ocÉan.

Rattaché à I'univenité de Bodeau[ ce centre travaillera sur la pÉsenntion

des écosystèmes littonu[ en étudiant les contnintes â:onomiques, sociales

et environnementales. llinauguration est pÉvue pour la rentÉe 2010.
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