Grand Site de la Dune du Pilat :
quel jour et à quelle heure le découvrir ?
Conseils de visite et prévisions de fréquentation 2019
Juillet-Août-Septembre

Emblème touristique de la côte aquitaine, la dune du Pilat, aux portes du Bassin
d’Arcachon, compte parmi les sites les plus fréquentés de France avec 2 millions de
visiteurs annuels (pics de fréquentation enregistrés en juillet-août).
Circulation ralentie, problèmes d’engorgement, phénomène de foule… Afin
d’optimiser votre découverte du site et vous aider à planifier votre journée ou demijournée à la Dune, nous avons établi un prévisionnel de fréquentation détaillé cidessous.
Ce calendrier vous informe de l’affluence probable à la Dune durant les trois
prochains mois.

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Légende
Journée calme
Journée agréablement occupée
Journée fréquentée
Journée à forte affluence : il est conseillé de venir tôt le matin ou plus tard le soir
(pour le coucher du soleil)
Journée noire, à très forte affluence (plus de 16 000 personnes certains jours) : il
est préférable de reporter votre venue sur le Grand Site ou de venir tôt le matin
(dès 9h) ou plus tard le soir (à partir de 19h) pour éviter la foule et les
embouteillages
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Exemple d’une journée très fréquentée / noire

HORAIRES D’AFFLUENCE DE LA JOURNÉE DU 10 AOUT 2018

Les informations affichées ci-dessous sont données à titre indicatif. L’affluence à la Dune est estimée
en fonction de plusieurs paramètres pouvant fluctuer, notamment des conditions météorologiques.
Le Syndicat mixte ne pourra être tenu responsable si le niveau de fréquentation de la Dune le jour de
votre visite ne correspond pas à l’estimation.

Pour tout renseignement complémentaire :
Espace accueil et informations touristiques

05 56 22 12 85
information@ladunedupilat.com
www.ladunedupilat.com
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