
 

BR® 18 PARC DE LA CHENERAIE – LA HUME 

Cette balade plutôt forestière se situe à 2 minutes du port, de la gare et des commerces de la Hume. Avec un 
départ équipé d’une aire de stationnement, où vous vous trouverez un ancien blockhaus, elle permet de 
découvrir la richesse de végétaux qui s’est développée autour de ce canal napoléonien (notamment quelques 
chênes-liège) et d’admirer les chutes d’eau claire des anciennes écluses détruites pendant la guerre. 

 

 

Accès 

Depuis le centre de Gujan Mestras, dirigez-vous vers La Teste de Buch par 
l’ancienne route nationale. Passez la gare de la Hume. Point de départ 
avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny après le pont du canal : un 
parking se trouve à l’entrée du parc 

 Point de départ : 

Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 

Circuit rouge 
      

Longez le canal sur sa rive Est. Le trajet indiqué fait  3.6km aller et retour 
mais on peut continuer le chemin jusqu’à la D250 longueur totale 5km 
aller et retour. 

Boucle, distance : 3.6km AR 
     

     

  



 

 

La promenade au Parc de la Chêneraie 
avec sa forêt est agréable en toute 
saison. Elle permet de longer le Canal 
des Landes sur deux chemins 
parallèles traversés par un petit pont. 
D’autres petits ponts sur un contre 
ruisseau permettent l’accès au parc 
depuis une route adjacente. Le canal 
des Landes est une voie artificielle 
vestige de Vauban qui aurait dû 
permettre de relier le Bassin 
d’Arcachon à Bayonne à travers les 
étangs landais. Grâce à cette 
réalisation monumentale, des 
investisseurs audacieux tentèrent 
diverses cultures dont le riz. Faute de 
bras et d’eau, ce projet ne fut jamais 
achevé. Ce canal n’a donc jamais vu le 
moindre bateau. Comme les grands 
projets d’aménagement étaient 
délaissés, les blanchisseuses prirent 
possession de celui-ci pour satisfaire la 
clientèle huppée des hôtels 
d’Arcachon au début du XXème siècle. 
On peut y voir des écluses servant à la 
régularisation du niveau des eaux, un 
ancien lavoir et un blockhaus vestige 
de l’occupation allemande.  

Sites à voir : 

Les blockhaus construits à la Hume étaient très importants pour 
l’état major Allemand car ils permettaient de contrôler la seule 
route reliant Arcachon à Bordeaux. (visite guidée possible, se 
renseigner auprès de l’Office de Tourisme de Gujan Mestras au 
05 56 66 12 65). 

Plage de la Hume bénéficie du label Handiplage niveau 2. Le label 
« handiplage » est décerné par l’association Handiplage aux 
différentes places qui proposent des équipements et services 
spécifiques à l’attention des personnes en situation de handicap. 
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