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Le Cap Ferret  est un cordon littoral d’une vingtaine de kilomètres 
séparant l’océan Atlantique et le  Bassin d’Arcachon. Situé en 
Gironde à 40km à l’ouest de Bordeaux, la  Presqu’ile du Cap 
Ferret  jouit d’un emplacement unique au plus près de l’Océan, du 
Bassin d’Arcachon et de la forêt des Landes de Gascogne. On peut 
ainsi profiter d’un côté des paysages du bassin d’Arcachon, et de 
l’autre des vagues et de l’immensité de la Côte d’Argent. À la 
pointe, où s’effectue la jonction entre le bassin d’Arcachon et l’océan 
Atlantique, on observe, au milieu des passes, le banc d’Arguin et, au-
delà, la dune du Pyla. 
En partant de la commune de Lège Cap Ferret, plusieurs villages se 
succède sur la route menant à l’extrémité sud de la presqu’ile : Jane 
de Boy, Claouey, Le Four, Les Jacquets, Petit et Grand Piquey, 
Piraillan, Le Canon, L’Herbe, La Vigne et le Cap Ferret. 

LEGE – CAP - FERRET 



Le Cap Ferret a longtemps été occupé seulement par des pêcheurs et chasseurs 
saisonniers venant de l’autre côté du bassin. Jusqu’en 1850 environ ce ne sont donc 
qu’une poignée d’habitants qui vit coupée du monde par l’absence de route reliant Lège 
et le reste de la presqu’ile. 

A partir des années 1860, l’essor de la culture ostréicole dans le Bassin d’Arcachon 
entraine la création de nombreuses cabanes ostréicoles afin de répondre à la demande 
d’huitres sans cesse grandissante. 

Le tourisme au Cap - Ferret 

En 1908 le quartier des 44-Hectares est vendu aux enchères et voit l’arrivée des premiers 
habitants du Cap Ferret. En 1919, 493 hectares supplémentaires sont vendus et 
commencent le développement de la presqu’ile dans sa longueur, notamment grâce à la 
route reliant le Cap Ferret et le village de Grand Piquey. A partir des années 1950, le 
développement par le nord de la presqu’ile s’accélère grâce à l’affluence de bordelais 
s’y rendant par la route récemment construite. 

Bien que le tourisme au Cap ferret ait lieu depuis plusieurs dizaines d’années grâce à la 
liaison maritime Arcachon – Cap Ferret permettant la visite de la pointe et des plages 
océanes, ce n’est qu’à partir des années 1960 que le Cap Ferret voit son attractivité 
exploser. Depuis ce sont plusieurs dizaines de milliers de touristes saisonniers qui se rendent 
dans les villages de la presqu’ile chaque année. 



 
Relativement récente à l’échelle 
géo log ique (3000 ans ) , la 
presqu’île du Cap Ferret tire son 
nom de l’expression « Lou Cap 
herré » qui signifie en Gascon « La 
Pointe de Fer » Ce nom est lié aux 
trainées de couleur rouille que l’on 
peut parfois observer sur la plage 
lorsque l’eau présente dans le sous-
sol ruisselle jusqu’à l’océan. Cette 
couleur est liée à la forte teneur en 
fer du sous-sol Aquitain, notamment 
due à la couche d’Alios qui est une 
particularité géologique des landes 
de Gascogne. 

D’où vient le nom du Cap Ferret ? 

« Lou Cap herré » 



La villa se situe à Jane De Boy, petit 
lieu-dit à l’entrée de Claouey.  
 
Le nom viendrait d’un nommé Jean du 
Bois qui habitait là. Pas de doute : il 
observait de près les énormes 
quantités de poteaux de mine, venus 
de loin dans la forêt d’Etat de « Lège 
et Garonne » ou de celle de Léon 
Lesca, avant 1914 et qu’on 
embarquait sur des bacs pour les 
transborder au large sur des navires.  
 
Vous l’aurez compris Les Jacquets est 
un village idéal pour ceux qui 
recherche le calme du Bassin, la 
proximité de quelques cabanes à 
huitres tout en profitant de la plage 
bien sûr ! 
 

Jane De Boy 



  Renommée dans le monde entier pour ses vins et son 
terroir, Bordeaux possède aussi un ensemble 
architectural exceptionnel primé par l’UNESCO et 
valorisé par de remarquables rénovations urbaines. Ses 
façades en pierre blondes sont ainsi devenues un 
emblème, comme son tramway qui sillonne la métropole. 
Ses quais aménagés en bordure de Garonne, ses 
espaces verts salués pour sa gestion écologique et son 
cœur de ville animé garantissant une douceur de vie 
inégalée. 

Seulement à 1h de Bordeaux… 



En train : gare de Bordeaux Saint Jean, puis vous avez le 
choix de prendre une voiture (de location, taxi ou 
covoiturage)  : 1h / 1h15 de route ou le bus  : ligne Citram 
601 de 10h30 à 18h15 2,6€ l’aller ou 4,2€ l’aller-retour 
 

Comment se rendre au Ferret?  

En voiture : plusieurs autoroutes mènent à Bordeaux, puis sur la 
rocade prenez la sortie 10 direction Cap Ferret. Suivez alors la 
D213 sur environ 20km puis la D106 sur 25km jusqu’à la 
Presqu’île du Cap Ferret. 1h – 1h15 de trajet 

 
 
En avion : aéroport de Mérignac, , puis vous avez le choix 
de prendre une voiture (de location, taxi ou covoiturage)  : 
1h / 1h15 de route ou le bus : ligne Citram 601 de 10h30 à 
18h15 2,6€ l’aller ou 4,2€ l’aller-retour. 

En bateau  : les navettes maritimes de l’UBA  relient Arcachon 
(jetée Thiers) au Cap Ferret (jetée Bélisaire) plusieurs fois par 
jour. En pleine saison vous pourrez également relier le Cap 
Ferret depuis Le Moulleau ou Robinson Plage (Dune du Pilat), 
ou encore le Canon depuis Arcachon. 
 



Plan de situation 



Située dans le petit village de Jane De Boy, sur une parcelle de 
504m2, cette maison de plain pied et mansardée de 100m2 
comprend: un salon/salle à manger, 3 chambres dont une avec 
salle d’eau attenante, une salle de bain, un WC, un cellier, une 
buanderie et une grande chambre mansardée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La villa est a proximité immédiate du bassin (200m), des 
commodités (super U à 850m), des commerces et des restaurants. 
Coté loisirs et détendre, vous trouverez le golf du Ferret à 3,5km, 
le spa du Domaine du Ferret et le tennis club à moins de 800m. En 
bref, vous bénéficierez d’un emplacement idéal ! 

La villa 



Parcelle cadastrale 
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