
Information générale – WE de Lacanau 2018

Numéros à garder :
Frédéric DELEPORTE

06 77 67 83 73
Julien SEGATTI

06 77 38 62 46
Afin d’éviter tout risque de chute, nous ne décrocherons pas pendant que nous roulons

Les destinations pour vendredi :
Camping Le Talaris - Pitrot, 33680 Lacanau

Position GPS : 45.0078,-1.1125

Trajet avec Péage : Prévoir 3h de route en partant de Toulouse
Aller au périphérique de Bordeaux direction Bassin d’arcachon.

Sortie 8, prendre la D1215 direction Lacanau.
Rond point avant Lacanau première sortie, suivre D6 direction 

Lacanau Océan
 Le Camping se trouve à 6km à votre droite

Vendredi midi : Plage du Grand Crohot
Position GPS : 44.798,-1.2305

Trajet avec Péage : Prévoir 3h de route en partant de Toulouse
Aller au périphérique de Bordeaux direction Bassin d’arcachon.

Sortie 12, prendre la D1215 puis D106 en direction 
de St-Jean d’ILLAC.

Continuer sur la D106 jusqu’à Lège-Cap-Ferret
Ne pas prendre la D3, continuer sur la D106

Au rond point, première sortie, D106E5 direction Lège, Lacanau
Au feu, prendre à gauche, D106E3 direction Plage Le Grand Crohot

ATTENTION AUX VÉLOS SUR LE TOIT :
CERTAINS PÉAGES ET PARKINGS SONT LIMITÉS EN HAUTEUR.

Équipements :
Dans le sac à dos :

Eau / en-cas / pique-nique
1 paire de chaussures (tong, basket...)

Une trousse de premier soin.
Un vêtement imperméable ou un coupe vent.

Le port du casque est :

- obligatoire pour toutes les personnes en roller et 
pour les moins de 12 ans à vélo.
- fortement recommandé pour les autres.

Trois couleurs pour les balades :
Verte

Les patineurs doivent tenir sur leurs patins 
et savent avancer et freiner sur du plat.
- Vitesse réduite (7km/h en moyenne)
- Pause fréquente (tous les 2 à 3 km)
- Assistance (aide au freinage lors des 
descentes entre autre…)

Bleu

Les patineurs doivent maîtriser leur trajectoire 
et leur freinage
- Vitesse tranquille (14 km/h en moyenne)
- Pause tous les 5 km
- Pas d'assistance prévu au patinage

Rouge

Les patineurs doivent maîtriser leur rollers et 
être endurants
Vitesse soutenue (20 km/h en moyenne)
- Pause au bout de 10km
- Pas d'assistance prévu au patinage

Quelques recommandations
Votre niveau Merci de bien évaluer la couleur des balades en fonction de votre niveau et du niveau des 

enfants qui vous accompagneront.

Bien boire A chaque pause, nous vous proposerons de boire. 
Veillez à ce que vos enfants boivent aussi.

Ne pas se coller Ne pas se suivre de trop près, surtout entre vélo et roller, veillons à garder une distance de 
freinage suffisante. Un vélo peut freiner sec, pas un roller.

Nous vous remercions par avance d’apprendre 
les pas de la danse du soleil.

Et ceux de l’apéro...



Vendredi 20 avril 2018
Plage le Grand Crohot ↔ Plage des Pastourelles

Rendez vous à 12h à la plage du Grand Crohot (Voir itinéraire page 1)

12h00 Pique nique Le grand Crohot

13h30 départ rouge → 8km Le grand Crohot

14h00 départ vert → 7km 22 Rue de la Praya,  Lège-Cap-Ferret 
GPS : 44.7875,-1.1705

15h goûter 30 min Place des Pastourelles, Lège-Cap-Ferret 
GPS :44.751,-1.173

15h15 retour vert ← 7km

16h15 retour rouge ← 8km

17h00 départ voiture Camping Lacanau

Attention, le parcours partant du Grand Crohot est rouge car sinueux avec des petites montés 
et descentes.

Pour le parcours vert, merci de partir en voiture à 13h30 du grand Crohot afin d’être chaussé avant 
14h00 au départ vert.

Message pour Alex : comme tu arriveras plus tard, si tu as moyen, tu peux te faire déposer à la pause goûter à 15h et 
faire le retour en roller avec nous.







Lundi 23 avril 2018
Camping le Talaris ↔ Lacanau Océan

Avant 10h00 : Rangement, chargement des véhicules.
Etat des lieux des mobiles-homes.

10h00 départ camping → 8km → 12km

11h océan Boulevard de la Plage, Lacanau Océan 
GPS :45.0015, -1.202

11h30 retour → 8km → 12km

12h30 arrivé Camping Lacanau

Ensuite : repas ou pique-nique et départ pour Toulouse.



Informations complémentaires

Les voitures : 

Pour les mobiles-homes ayant plusieurs véhicules, seul 1 véhicule pourra rester à proximité du mobile-home pendant le 
séjour. Les autres véhicules pourront y venir le temps de déposer et de récupérer les affaires.
Pour les véhicules supplémentaires il existe deux possibilités de parkage à l’entrée du Camping : 
- Gratuit sur le parking avant la barrière d’entrée (extérieur au camping).
- 3€50 sur le parking après la barrière d’entrée (intérieur au camping).

L’arrivé et la caution :

A notre arrivé au camping, chacun ira récupérer sa clé à l’accueil.
Une empreinte de Carte Bleu sera faite, servant de caution. (Le camping ne prend plus de chèque de caution à partir de 
cette année)
Pour les personnes qui arrivent vendredi soir après 19h, nous pourrons récupérer la clé de votre mobile-home. Le 
camping demande à ce que vous veniez vous présenter à l’accueil à partir de 9h le lendemain.

Départ dimanche :

Pour les personnes qui ont pris leur mobile-home jusqu’à Dimanche, vous vous présenterez à l’accueil dimanche matin 
à partir de 9h pour rendre la clé.

Si besoin, nous nous organiserons pour garder vos affaires dans un de nos mobile-homes et vous pourrez utiliser la 
douche avant rentrer sur Toulouse en fin d’après-midi.

Départ lundi :

Actuellement, nous devons rendre nos clés de mobile-home avant le départ de la randonnée de 10h00.
Il restera possible d’utiliser les douches communes lors de notre retour de balade.

Non prévisible à l’avance : Sur place, nous pourrons voir s’il est possible de garder certain mobile-home jusqu’à 14h.
Si c’est le cas nous pourrons décaler la balade de lundi matin plus tôt.

Services dans le camping : 

2 Piscines chauffées.
1 Piscine couverte et chauffée.
Toboggans multipistes
Une pataugeoire et son toboggan pour les enfants de moins de 6 ans.

Restaurant/snack, Bar, Epicerie, Machines à laver, Sèches-linge, 
Wifi à la réception, Wifi sur les emplacements (payant), 
Salle de jeux, 

Aire de jeux Carabouille, Jeu gonflable, Terrain multisports, Terrain de pétanque
Tables de Ping-Pong, Terrain de Beach volley

Pour nos repas du soir : 

Pour les soirées repas partagés, nous avons réservé 2 petits barbecues.
Le bureau offre l’apéritif et les boissons au restaurant samedi soir. (restaurant non encore défini)

Supermarchés : 

- Supérette à l’entrée du camping,
- Super U de Lacanau. (à 5 min du camping en voiture)

27 Avenue de Bordeaux, 33680 Lacanau
Ouverture : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30. Le dimanche de 9H00 à 12h00



CONDITIONS GÉNÉRALES DU CAMPING


