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CE TERRITOIRE INTIME ET VIVANT,
SE DÉVOILE AUX PLUS CURIEUX
Le Cœur du Bassin d’Arcachon regroupe 5 communes : Lanton, Audenge, Biganos,
Mios et Marcheprime. Porte d’entrée du Bassin d’Arcachon par ses communes de Mios et de
Marcheprime et façade maritime du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, où
se jettent les eaux couleur rouille de la Leyre, ce territoire nature et en mouvement, est
intimement lié au rythme des marées. Ici, les paysages s’offrent en spectacle : sentier
du littoral bordant le Bassin, paysages étranges de prés salés et de zones humides où
s’entremêlent eaux douces et saumâtres, transparence des lumières qui s’infiltrent au
milieu de la forêt de pins. C’est aussi une terre de
traditions, où, entre mer et forêt, l'ostréiculture et
« C’est ici que l’on va
passer nos vacances »
le gemmage sont encore bien ancrés.

MARCHEPRIME
« On va apprendre à pêcher
avec papa »

VIVRE LES VRAIES
VACANCES
NATURE AU CŒUR
DU BASSIN !
J’ai le plaisir de vous présenter le programme
des découvertes 2018, élaboré avec le
plus grand soin en partenariat avec des
professionnels locaux passionnés et heureux
de partager leurs expériences avec vous, que
vous soyez habitants ou visiteurs, d’ici ou
d’ailleurs !
Balades au fil de l’eau, visites nature, activités
sportives, sorties culturelles ou récréatives …
vous trouverez sans nul doute votre bonheur
pour découvrir ce territoire aux richesses éco
touristiques remarquables.
Je vous invite à vivre de vraies vacances
« Nature » au Cœur du Bassin d’Arcachon.
Nathalie Le Yondre

Présidente de l’Office de Tourisme
Maire d’Audenge
Conseillère Régionale de Nouvelle Aquitaine
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LANTON

AUDENGE
BIGANOS
MARCHEPRIME
MIOS
Trois ports relient des plages familiales à Lanton.

On s’en donne à cœur joie pour de bonnes baignades ou faire des châteaux de
sable ! On imagine la belle époque des bains de mer, en longeant les jolies villas qui
bordent la plage de Taussat-les-Bains.

« COQUILLAGES ET
CRUSTACÉS » SUR LA PLAGE

SPÉCIAL
ENFANTS

Avec une animatrice, les enfants découvrent le monde marin des bords
de mer. Grâce à des jeux et à des lectures de carte, ils apprennent le
phénomène des marées et observent coquillages et crustacés qu’on
retrouve dans le sable, quand la mer se retire.
Par exemple, comment reconnaît-on un crabe femelle d’un crabe mâle ?
Facile, mais il faut le savoir ! Les enfants ont adoré cette activité pédagogique et ludique ! Quoi de mieux pour prendre un grand bol d’air et
apprendre la nature qui nous entoure ?

AU FIL
DE L’EAU

INSTANT
NATURE

BALADE
NATURALISTE EN
CANOË-KAYAK

Depuis le port de Cassy, nous partons découvrir la conche de Lanton qui borde le domaine de Certes. Le kayak nous pousse vers
le sentier du littoral, sous les explications de
notre guide. Nous apercevons ça et là une
aigrette garzette, un couple de cygnes se
laissant bercer par le courant.
Quelle quiétude ! Nous accostons et mettons le pied sur le sentier où nous attend un
guide naturaliste. À son tour, il nous livre des
anecdotes sur la faune et la flore de ces espaces naturels sensibles.

LES COULISSES DU BASSIN
Ce matin, sur la plage, c’est un animateur naturaliste qui nous propose
des ateliers-découverte de l’environnement, sous forme de jeux. Les enfants sont enthousiastes et c’est avec entrain qu’ils s’inscrivent à cet
atelier « nature » improvisé.
Grâce à des fiches et pleins de jeux, nous apprenons tout des espèces
caractéristiques du Bassin. Où les trouve-t-on ? Comment vivent-elles ?
Et l’homme dans tout cela ?
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NOUVEAUTÉ 2018
SPÉCIAL
ENFANTS

AU FIL
DE L’EAU

BALADE EN
CATAMARAN VERS
L’ÎLE AUX OISEAUX

C’est avec Didier, notre skipper, enfant du pays et ancien
ostréiculteur, que nous partons vers le large. Quel plaisir
de naviguer avec ce catamaran sur les eaux tranquilles
du Bassin, jusqu’à la fameuse « île aux Oiseaux » et ses
cabanes sur pilotis. Certains participent même au hissage
des voiles. Après avoir admiré les « cabanes tchanquées »
de l’île, nous savourons cet instant privilégié pour profiter
d’une baignade rafraîchissante. Au retour, nous dégustons
quelques huîtres à bord, avec un plaisir immense.

VISITE
DE TAUSSAT
LES BAINS

PATRIMOINE

Taussat est une des premières stations balnéaires
du Bassin, à l’époque de
la mode des bains de mer.
En longeant la plage, Alain,
notre guide et passionné local, nous raconte l’histoire de ces belles villas du
bord de mer et des personnages célèbres qui y ont
séjourné (Toulouse Lautrec, François Mauriac...),
ainsi que de jeunes héros de la Résistance. Nous
découvrons ces petites ruelles atypiques qui débouchent sur la plage, à l’angle de véritables petits
châteaux. Ce village a un charme fou !
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« VOTRE MISSION,
SI VOUS L’ACCEPTEZ… »
Ce matin, c’est « escape game » pour nos pré-ados,
animé par Valentin. Ils investissent le rôle d’écoagents et ont pour mission de sauver la nature des
projets néfastes d’une entreprise déversant ses déchets toxiques en pleine nature. Épreuves, indices, et
casse-têtes servent à récupérer la clé qui permet de
triompher. Ça c’est de l’aventure !

Éco-

PATRIMOINE

Agents

« L’ARBRE D’OR
ET LE GEMMAGE »

Nous voilà devant un pin maritime et c’est Valentin
qui se transforme en résinier, le gemmeur, comme
on l’appelle ici. En lisière de forêt, il entaille le pin
délicatement, faisant perler la
résine ! Cet arbre est devenu
l’arbre d’or, tant la récolte
de la résine fut une véritable
source de revenus pour la population locale. Les enfants
peuvent goûter les perles de
résine qui suintent de l’arbre.
Pour finir, nous visitons l’écomusée Gardarem à Taussat,
véritable gardien de mémoire
des traditions locales.
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LES INFOS
PRATIQUES
DES VISITES DU JOUR
VIVRE DE VRAIES VACANCES NATURE,
POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS

Le bon plan

À marée basse, on peut
profiter des joies de la
plage. Au programme :
construire des châteaux
de sable, faire voler son
cerf-volant, patauger
dans les filets d’eau
des esteys et ramasser
coques et palourdes.

SPÉCIAL
ENFANTS

« LES PETITES
BÊTES »

Après un conte magique, Guylaine, notre animatrice,
entraîne les enfants en bordure de forêt, afin d’y découvrir les petites bêtes, dans des souches d’arbres,
sur des troncs ou sous des branchages. C’est le moment de les observer délicatement grâce à des boîtes
loupes et des petits pinceaux avant de les dessiner…
Pas toujours ressemblants ! Nous avons bien ri, et
toutes sont retournées dans leur habitat naturel.

« COQUILLAGES ET CRUSTACÉS »
Dates : mercredi 25 avril à 14h, jeudi 12 juillet à 15h, jeudi 26 juillet à
10h, mercredi 8 août à 10h, mardi 23 octobre à 14h.
Tarif : 6,5 e/enfant de 5 à 12 ans – gratuit pour un parent
accompagnant – 2 e à partir du parent supplémentaire.
Durée 1h30. Minimum 8 participants, maximum 20 participants.

BALADE NATURALISTE EN CANOÉ-KAYAK
Dates : vendredi 13 avril à 14h30, vendredi 13 juillet à 16h, vendredi
20 juillet à 9h30, vendredi 27 juillet à 16h, vendredi 10 août à 15h,
vendredi 24 août à 15h.
Tarif : 33 e/adulte – 22 e/enfant moins de 16 ans – 24,50 e/
personne pour une famille (2 adultes + 1 ou 2 enfants ou 1 adulte +
2 ou 3 enfants). Déconseillé aux – de 10 ans. Durée 3h. Conditions :
savoir nager. Minimum 5 participants, maximum 12 participants.

BALADE EN CATAMARAN VERS L’ILE AUX OISEAUX
Dates : mercredi 11 avril à 14h, samedi 12 mai à 15h, mercredi 20
juin à 10h15, vendredi 6 juillet à 10h15, jeudi 19 juillet à 9h45, jeudi
26 juillet à 16h15, vendredi 3 août à 8h45, mercredi 8 août à 14h15,
vendredi 17 août à 9h, jeudi 30 août à 18h30, jeudi 6 septembre à 14h,
jeudi 20 septembre à 14h.
Tarif : 30 e/adulte – 22,50 e/enfant de – de 12 ans. Déconseillé aux
– de 8 ans. Durée 3h. Départ d’Andernos. Pas de minimum, maximum
17 participants.

« VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ… »
Dates : jeudi 12 juillet à 10h30, jeudi 26 juillet à 10h30, jeudi 9 août à 10h30,
jeudi 23 août à 10h30, samedi 15 sept. à 14h30, samedi 29 sept. à 14h30.
Tarif : 6,5 e/enfant de 11 à 16 ans – gratuit pour un parent
accompagnant – 2 e à partir du parent supplémentaire. Durée 1h30.
Minimum 6 participants, maximum 20 participants. À partir de 11 ans.

VISITE DE TAUSSAT LES BAINS
Dates : samedi 9 juin à 10h, samedi 30 juin à 10h, mardi 3 juillet à
10h, mardi 24 juillet à 10h, mardi 7 août à 10h, mardi 28 août à 10h,
samedi 15 septembre à 10h.
Tarif : 5 e/adulte – gratuit pour les - de 12 ans. Durée 2h. Minimum 5
participants payants, maximum 20 participants.

« L’ARBRE D’OR ET LE GEMMAGE »
Dates : lundi 21 mai à 10h30, jeudi 5 juillet à 10h30, jeudi 19 juillet à
10h30, jeudi 2 août à 10h30, jeudi 16 août à 10h30, jeudi 30 août à
10h30, samedi 15 septembre à 10h30, samedi 29 septembre à 10h30.
Tarif : 9 e/adulte – gratuit pour les - de 12 ans – incluse la visite de
l’écomusée Gardarem. Durée 2h. Minimum 5 participants payants,
maximum 20 participants.

LES COULISSES DU BASSIN

L’INCONTOURNABLE : APPRÉCIER LES
DIFFÉRENTS PAYSAGES QU’OFFRENT
LES MARÉES

Au rythme des marées, on apprécie de multiples
paysages aux couleurs changeantes, des couchers de soleils magnifiques. Tous nos sens sont
en émoi. Ceux qui ont grandi ici disent que ces
ambiances restent gravées à jamais, comme une
marque indélébile.
6

Dates : les mardis 17, 24 et 31 juillet et les mardis 7,14 et 21 août à
9h30.
Gratuit. Inscription sur place en fonction des disponibilités et des
ateliers. Durée 2h30 environ.

« LES PETITES BÊTES »
Dates : jeudi 12 avril à 14h, mardi 31 juillet à 10h, mardi 14 août à 10h
Tarif : 6,5 e/enfant de 5 à 12 ans – gratuit pour un parent
accompagnant – 2 e à partir du parent supplémentaire. Durée 1h30.
Minimum 8 participants, maximum 20 participants.
Visites uniquement sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme Cœur du Bassin, tél. 05 57 70 67 56
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LANTON

AUDENGE

BIGANOS
MARCHEPRIME
MIOS

Par le sentier du littoral, nous rejoignons le port
d’Audenge et son bassin de baignade.
Longeant les Domaines de Certes et de Graveyron, nous sommes « hors du
temps », au milieu de paysages atypiques, entre terre et mer.

INSTANT
NATURE

BALADE « VASEMENT BIEN »
Nous pataugeons les pieds dans l’eau, dans le chenal des domaines de Certes/
Graveyron accompagnés d’un guide de pêche et d’un guide naturaliste. Nous
observons la faune du chenal : une barge à queue noire, un chevalier guignette,
un héron cendré niché dans les roselières… quels drôles noms d’oiseaux !
Les roselières qui bordent le chenal abritent toute une faune spécifique. Une
aigrette garzette avec sa petite houppette sur la tête vient picorer non loin de
nous. Avec une épuisette, le guide de pêche nous fait observer de petits crabes
ou autres coquillages. On s’enfonce parfois un peu dans la vase, mais cela fait
tellement de bien à la peau. Un vrai massage naturel, nous vante avec humour
l’un de nos guides. Une balade « vasement » bien !

AU FIL
DE L’EAU

PÊCHE AUX CRABES
Toute la famille s’initie à la pêche aux crabes sur le port d’Audenge. Notre guide de pêche professionnel nous apprend
l’art de manier la « balance », un instrument adapté. Quelle
surprise de trouver au fond du filet ces fameux crustacés, petits crabes verts typiques du Bassin d’Arcachon. Les enfants
s’appliquent à remonter avec précaution leur butin. Quant à
nous, les grands, nous apprenons pleins d’infos pratiques
sur cette pêche.
Comme nous le demande notre guide, nous remettons les
petits crabes à l’eau à la fin de l’animation, après avoir fait
une petite course improvisée.
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INSTANT
NATURE

SPÉCIAL
ENFANTS

ATELIER
« BOIS ET BOUTS
DE FICELLE »

Les enfants ont opté pour un atelier créatif, dans une cabane traditionnelle du port d’Audenge. Nous avons apporté avec nous de jolis trésors trouvés dans la nature. C’est
sous l’attention de Guylaine, l’animatrice, que chacun
s’applique à assembler les éléments : écorces de pin,
feuilles de chêne, pommes de pin ou coquillages... Les
filles ont choisi de faire un mobile, les garçons un bateau.
L’imagination des enfants est débordante. Le passé côtoie
le présent, les traditions la créativité.

LES SECRETS
DU MARAIS DE MESPLE
Nous partons à la recherche d’une petite lagune, au
bout d’un chemin forestier. Le décor est atypique,
comme surgit d’un autre monde. Ici, on découvre
des espèces végétales rares nous explique notre accompagnateur, guide professionnel mais avant tout,
passionné local ! Nous observons de riches herbiers
aquatiques, des plantes carnivores, des essences
d’arbres particulières et nous apprenons un tas de
choses sur les charmes du Triton, les folles mœurs
des libellules, le sommeil des couleuvres, les chants
des oiseaux et les couleurs des papillons…
Grâce à des jumelles, on contemple sans les déranger, des tortues cistudes, se reposant sur l’autre
rive du marais, des reptiles amphibiens, des oiseaux
nicheurs... Un super moment passé dans la nature
dont on garde un souvenir particulier.

L’HUÎTRE « DE LA TUILE
À L’ASSIETTE »

PATRIMOINE

Depuis le bout du port d’Audenge, nous avons une vue magnifique sur
le Bassin et au loin, on aperçoit le sommet de la dune du Pilat qui se
dessine à l’horizon. Pendant que notre guide nous explique qu’ici, l’huître
est reine, notre regard a du mal à se détacher de ce paysage si particulier.
La marée est basse et nous comprenons que les ostréiculteurs doivent
s’adapter au rythme des marées pour rejoindre leurs parcs.
Tout en nous racontant l’histoire de l’ostréiculture, notre guide nous entraîne bientôt dans une de ces jolies cabanes typiques qui ponctuent le
port. Une vraie cabane d’ostréiculteur, dans son jus ! Il y a des outils
anciens partout, on dirait que rien n’a bougé ! Plus loin, nous rejoignons
celle d’un ostréiculteur en activité. Nous avons plein de bons conseils
pour apprendre à ouvrir et à savourer la « perle du Bassin ». Hum, les
huîtres sont tellement bonnes que nous décidons de rester à la Cabane
pour prolonger ce moment gourmand en nous attablant près du port.
GUIDE DES DÉCOU’VERTES CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON › GUIDE 2018
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LES INFOS

Le bon plan

Une grande piscine,
à l’entrée du port, est
surveillée par un maître
nageur, avec 3 bassins
de niveaux différents :
un endroit agréable et
aménagé pour toute la
famille. C’est idéal pour
se détendre à l’ombre
des tamaris, avec des
jeux pour les enfants.

PRATIQUES
DES VISITES DU JOUR
VIVRE DE VRAIES VACANCES NATURE,
POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS

BALADE « VASEMENT BIEN »
Dates : mercredi 11 juillet à 10h, jeudi 19 juillet à 16h30, mercredi 25
juillet à 10h, jeudi 2 août à 14h30, jeudi 9 août à 10h, jeudi 16 août à
15h, jeudi 23 août à 10h, vendredi 31 août à 14h.
Tarif 8,5 e/adulte – 5,5 e/ enfant de 7 à 12 ans. Durée 2h. Minimum
5 participants, maximum 15 participants. Déconseillé aux - de 7 ans
et aux personnes avec difficulté de marche.

PÊCHE AUX CRABES
SPÉCIAL
ENFANTS

LA PETITE PÊCHE
EN MARE

Aujourd’hui, les enfants ont décidé de jouer aux petits
naturalistes. Bien sûr, ils ont envie d’observer tout en
s’amusant. Au milieu de la forêt, à l’étang de Mesple,
nous rejoignons Valentin, l’animateur environnement.
Les enfants découvrent un monde mystérieux qui
grouille au fond de la mare. Ils capturent et observent
leur butin ! Les enfants s’amusent en apprenant une
multitude de choses et s’en donnent à cœur joie en
pataugeant aux abords du marais. Heureusement,
nous avons prévu bottes et vêtements de rechange.

Dates : jeudi 12 avril à 15h, dimanche 22 avril à 10h30, jeudi 5 juillet
à 9h et 10h45, mercredi 11 juillet à 15h30 et 17h15, mercredi 18 juillet
à 9h et 10h45, mercredi 25 juillet à 15h30 et 17h15, vendredi 3 août
à 9h et 10h45, jeudi 9 août à 15h30 et 17h15, jeudi 16 août à 9h et
10h45, jeudi 23 août à 15h30 et 17h15.
Tarif 8,5 e/adulte – 5,5 e/ enfant de 6 à 12 ans. Durée 1h30.
Minimum 5 participants, maximum 20 participants. À partir de 6 ans.

ATELIER « BOIS ET BOUTS DE FICELLE »
Dates : jeudi 19 juillet à 10h, jeudi 2 août à 10h, jeudi 25 octobre à
10h.
Tarif : 6,5 e/enfant de 5 à 12 ans – gratuit pour un parent
accompagnant – 2 e à partir du parent supplémentaire. Durée 1h30.
Minimum 8 participants, maximum 15 participants.

LES SECRETS DU MARAIS DE MESPLE
Dates : dimanche 8 avril à 10h30, dimanche 22 avril à 15h
Autres dates en automne – se renseigner auprès de l’Office de tourisme.
Tarif : 6,5 e/adulte – 2,50 e/jeune jusqu’à 18 ans
Gratuit pour les - de 12 ans. Durée 2h. Minimum 6 participants
payants, maximum 20 participants.

L’HUÎTRE « DE LA TUILE À L’ASSIETTE »
Dates : mardi 10 juillet à 10h, mardi 17 juillet à 10h, mardi 14 août
à 10h, mardi 21 août à 10h, mardi 11 septembre à 10h, mardi 18
septembre à 10h.
Tarif : 8,5 e/adulte – 4 e/enfant – de 11 ans à 17 ans. Gratuit pour
les - de 10 ans.
Durée 2h. Minimum 5 participants payants, maximum 20 participants.

LA PETITE PÊCHE EN MARE

L’INCONTOURNABLE : BALADE SUR LES
DOMAINES DE CERTES ET GRAVEYRON

Une promenade de bonne heure ou juste avant le
coucher de soleil est un moment privilégié pour
profiter des magnifiques paysages et de la faune
qui apprécie ces moments de calme. Il n’est pas
rare de surprendre un héron cendré guettant sa
proie, imperturbable.
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Dates : lundi 21 mai à 14h30, samedi 2 juin à 10h30, samedi 16
juin à 10h30, samedi 30 juin à 10h30, mercredi 11 juillet à 10h30,
mercredi 18 juillet à 10h30, mercredi 25 juillet à 10h30, mercredi 1er
août à 10h30, mercredi 8 août à 10h30, mercredi 15 août à 10h30,
mercredi 22 août à 10h30, mercredi 29 août à 10h30, samedi 8
septembre à 10h30.
Tarif : 6,5 e/enfant de 5 à 12 ans – gratuit pour un parent
accompagnant – 2 e à partir du parent supplémentaire. Durée 1h30.
Minimum 5 participants, maximum 15 participants.
Visites uniquement sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme Cœur du Bassin, tél. 05 57 70 67 56
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VISITE DE LA PAPETERIE :
Comprendre un savoir-faire
& se forger des souvenirs

Découvrez le Patrimoine
industriel du Bassin
VISITE GRATUITE. DÉCOUVREZ LA PAPETERIE
TOUS LES MARDIS À 10H EN JUILLET ET AOÛT

Plus de 2000 visiteurs par an

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’OFFICE
DE TOURISME CŒUR DU BASSIN

Tél. 05 57 70 67 56

Une entreprise présente sur le territoire depuis 90 ans
SKCP-visite usine-AP-190x135.indd 1

07/03/2018 13:52

BAR / RESTAURANT
BISTROT
CASINO - BAR/RESTAURANT - ÉVÉNEMENTS KM 4 Avenue de Bordeaux - 33510 Andernos-les-Bains - www.casinoandernos.com
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
18+

TM

L’entrée en salle de jeux est réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus.
Le Miami SA 267 795€, Km 4 avenue de Bordeaux 33510 Andernos-les-Bains, RCS 344 723 317 BORDEAUX. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé; à consommer avec modération.
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LANTON
AUDENGE

BIGANOS

MARCHEPRIME
MIOS
Entre mer et forêt, Biganos se distingue par ses deux ports.
Autour des méandres de la Leyre et de son Delta, ces deux écrins de verdure,
paisibles et ombragés, méritent le détour.

« PROMENADE EN GALUPE »
SUR LE DELTA DE LA LEYRE

AU FIL
DE L’EAU

Nous voici au milieu du port de Biganos, entourés de cabanes colorées. Au bout du port, les bateliers Yannick et Guillaume nous invitent
à monter à bord de leurs galupes, ces étranges barques à fond plat,
dirigées manuellement par des perches. Les enfants jouent fièrement
les capitaines avec leur pagaie.
Nous profitons de ces instants « hors du temps ». Notre batelier nous
parle de ce Delta de la Leyre qu’il connaît si bien. « Écoutez, ça c’est
le gorge-bleu… Regardez, les traces de loutre sur la berge ». Nous
sommes bercés par la barque et par ces « raconteurs de nature ».

PATRIMOINE

LE MOULIN DE CASSADOTTE
ET DÉGUSTATION DE CAVIAR
Nous avons opté pour une visite gourmande, sur le site d’un ancien moulin « le Moulin de
la Cassadotte ». Nous allons tout savoir sur la reproduction de l’esturgeon, la production de
caviar, l’appellation « Caviar de France » et l’histoire du moulin. Nous apprenons qu’il faut
plusieurs années avant de récolter ces précieuses perles noires. Nous clôturons cette visite
instructive par une dégustation accompagnée de vin blanc. Les perles de caviar explosent
en bouche, libérant une saveur unique : des arômes rares et incomparables.

INSTANT
NATURE

PROMENADE SUR LES RIVES
DE LA LEYRE
Jean, ancien instituteur, est raconteur de Pays. Longeant la
Leyre, il nous fait découvrir la faune et la flore typiques. Nous
passons devant la fontaine Saint Jean, dont la source est
tarie, mais qui avait des vertus thérapeutiques. C’était une
halte importante sur le chemin des pèlerins de Saint Jacques
de Compostelle. Petits et grands écoutent Jean, assis autour
de la fontaine. Une pause méritée et tellement enrichissante.
Nous quittons Jean avec regrets. Il nous salue en soulevant
son béret noir, qu’il ne quitte jamais.
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Le bon plan

Prévoir de « glisser sur
la Leyre » en matinée
ou en fin de journée.
C’est là que l’on profite
au mieux du décor
intimiste et préservé du
Delta de la Leyre. Qu’à
cela ne tienne ! Nous
allons réserver un tour
de galupe pour la fin de
la journée.

LES INFOS
PRATIQUES
DES VISITES DU JOUR
VIVRE DE VRAIES VACANCES NATURE,
POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS

« PROMENADE EN GALUPE »
SUR LE DELTA DE LA LEYRE
Dates : mercredi 11 avril 15h, mardi 17 avril 13h30, jeudi 19 avril
14h30, mercredi 25 avril 15h,
jeudi 3 mai 14h30, samedi 12 mai 16h, samedi 19 mai 15h, samedi
26 mai 10h,
samedi 2 juin 14h30, samedi 9 juin 10h30, samedi 16 juin 14h30,
samedi 23 juin 10h30, samedi 30 juin 13h30,

NOUVEAUTÉ 2018
AU FIL
DE L’EAU

« AUTOUR DE
L’ÎLE DE MALPRAT »

L’île de Malprat est une petite île sauvage, dans le Delta
de la Leyre. Pour y accéder, nous devons embarquer
dans la galupe de Lou Batel’Eyre. Nous retrouvons
avec plaisir Yannick et Guillaume qui nous mènent
au rythme des flots jusqu’à cette île mystérieuse. Tout
en s’approchant, notre batelier nous raconte qu’autrefois, Malprat, signifiait « mauvais près » en gascon.
Cette île fut endiguée au XVIIIème siècle pour créer des
marais salants.
Aujourd’hui, l’île appartient au Conservatoire du Littoral qui en assure la protection. À notre arrivée, c’est
Alexandre, guide naturaliste, qui nous entraine sur la
digue. Il nous explique la spécificité des bassins, chenaux, écluses. Nous apercevons quelques aigrettes,
foulques et la discrète gorge bleue à miroir. Le décor
est vraiment magique, avec au loin, le Bassin d’Arcachon pour toile de fond. Nous sommes ravis de cette
parenthèse nature et d’avoir découvert cette île qui se
mérite.

L’INCONTOURNABLE :
LES 2 PORTS DE BIGANOS

Le port des Tuiles est un port atypique, niché dans
un bras de la Leyre. En face, on aperçoit l’île de
Malprat. Le port de Biganos aux multiples cabanes
colorées joue l’original en ne regardant pas vers le
Bassin, contrairement aux autres ports. Idéal pour
un pique-nique ou une promenade bucolique !
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samedi 7 juillet 11h, mercredi 11 juillet 10h30 et 13h30, vendredi 13
juillet 13h et 15h, mercredi 18 juillet 9h30 et 16h, vendredi 20 juillet
9h30 et 11h, mercredi 25 juillet 9h30 et 11h, vendredi 27 juillet 10h30
et 13h,
mercredi 1 août 14h et 16h, vendredi 3 août 9h30 et 11h30, mercredi 8
août 9h30 et 11h30, vendredi 10 août 9h30 et 11h30, mercredi 15 août
8h30 et 13h, vendredi 17 août 9h30 et 14h, mercredi 22 août 9h30
et 13h, vendredi 24 août 9h30 et 13h, mercredi 29 août 14h et 16h,
vendredi 31 août 14h et 16h,
samedi 8 septembre 16h, samedi 15 septembre 14h, samedi 22
septembre 14h30, samedi 29 septembre 14h,
samedi 6 octobre 15h, samedi 13 octobre 14h, samedi 20 octobre 14h,
mercredi 24 octobre 16h, samedi 27 octobre 11h, mercredi 31 octobre
10h,
samedi 3 novembre 11h, samedi 10 novembre 14h.
Tarif : 18 e/adulte – 9 e/enfant de – 10 ans. Durée 1h30/
Minimum 2 participants, maximum 12 participants.

LE MOULIN DE CASSADOTTE ET DÉGUSTATION DE
CAVIAR
Dates : les vendredis du 1er juin au 14 septembre à 10h30.
Tarif : 25 e/adulte – gratuit pour les - de 12 ans (sans dégustation).
Durée 1h30. Minimum 2 participants payants, maximum 25
participants.

SUR LES RIVES DE LA LEYRE
Dates : les jeudis 12, 19 et 26 avril à 15h, jeudi 3 mai à 15h, les jeudis
5, 12, 19 et 26 juillet à 15h, les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 août à 15h,
les jeudis 6, 13 et 20 septembre à 15h.
Tarif : 7,5 e/adulte – gratuit pour les - de 12 ans. Durée 2h.
Minimum 5 participants payants, maximum : 20 participants.

« AUTOUR DE L’ILE DE MALPRAT »
Dates : mardi 1er mai à 16h, mardi 8 mai à 9h, lundi 21 mai à 8h30,
mardi 3 juillet à 18h30, mardi 4 septembre à 10h30.
Tarif unique : 24 e/personne – à partir de 12 ans (déconseillé aux
- de 12 ans). Durée : 3h. Minimum 5 participants, maximum 12
participants.
Visites uniquement sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme Cœur du Bassin, tél. 05 57 70 67 56
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LANTON
AUDENGE
BIGANOS

MARCHEPRIME

MIOS

Marcheprime est la porte d’entrée du Bassin d’Arcachon.
Elle s’anime toute l’année grâce à sa salle de spectacle la Caravelle.
Le lac de Croix d’Hins offre un havre de repos ombragé, où l’on profite des joies
de la pêche.
NOUVEAUTÉ 2018
INSTANT
NATURE

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE
« AU BOUCHON »
Ce matin, nous partons avec Grand-Père autour du lac de Croix d’Hins
pour apprendre à pêcher en eau douce. Le guide de pêche nous enseigne
la technique. Cela me paraît facile. Il nous montre comment attirer les
poissons sur le bord, puis, au bout de notre canne, on fixe les appâts sur
la ligne avant de la lancer. J’apprends le nom de pleins de poissons et
comment les pêcher de différentes façons.
Nous les remettons à l’eau pour protéger les espèces. Grand-Père qui voulait pêcher depuis longtemps repart tout content. À présent, il pourra aller
pêcher seul ou avec moi quand je viendrai en vacances.

INSTANT
NATURE

SOIRÉE CHAUVES-SOURIS
Juste avant la tombée de la nuit, nous suivons notre accompagnateur du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne pour aller à la rencontre des chauves-souris. Quels
étranges petits mammifères volants, sans danger et très utiles. Grâce à un détecteur d’ultra-sons, nous arrivons à entendre leurs cris et même à les différencier des espèces rencontrées. C’est vraiment magique !
La nuit est à présent tombée, et nous rebroussons chemin pour regagner notre
point de départ. Nous sommes ravis de cette promenade au crépuscule hors des
sentiers battus. Quelle chance nous avons eue d’entendre et d’apercevoir des
chauves-souris !
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Le bon plan

Prévoir une soirée
spectacle ou une
séance de cinéma à
la salle de spectacle
la Caravelle de
Marcheprime.

GUIDE DES DÉCOU’VERTES

LES INFOS
PRATIQUES
DES VISITES DU JOUR
VIVRE DE VRAIES VACANCES NATURE,
POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS

Producteur d’huîtres végétales et plantes
aromatiques étonnantes, pour découvrir
et jardiner gourmand.
–
Ouvert au public, entrée gratuite pour les
particuliers, nous consulter pour les groupes
–
Visite guidée et personnalisée.
71 chemin de Pardis - 33 380 Biganos
06 09 28 11 79
serreodelices@gmail.com

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE « AU BOUCHON »
Dates : mercredi 18 avril à 9h30, jeudi 12 juillet à 9h30, jeudi 26
juillet à 9h30, mercredi 8 août à 9h30, mercredi 22 août à 9h30,
mercredi 5 septembre à 9h30.
Tarifs : 20 e/canne (possibilité d’être 2 participants par canne)
– Pass pêche inclus. Durée 3h. A partir de 5 ans. Minimum 6
participants, maximum 8 participants.

CENTRE ÉQUESTRE
PONEY-CLUB
ÉCURIE DE PROPRIÉTAIRES
BALADE ENSEIGNEMENT

SOIRÉE CHAUVE-SOURIS
Dates : mercredi 18 juillet en soirée, jeudi 16 août en soirée.
Gratuit – sur inscription.
Visites uniquement sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme Cœur du Bassin, tél. 05 57 70 67 56

L’INCONTOURNABLE

Faites une balade à cheval au Haras ou une pause
pique-nique autour du lac de Croix d’Hins à
Marcheprime.

06 81 20 60 68

www.harasdecroixdhins.fr
Haras de Croix d’Hins

LE CARNET DE VOYAGE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON › GUIDE ÉTÉ 2018
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LANTON
AUDENGE
BIGANOS
MARCHEPRIME

MIOS

Mios est parcourue par la Leyre.

La rivière suit le plateau landais et se ramifie en delta en rejoignant le Bassin
d’Arcachon. À pied le long des rives, ou au fil de l’eau en canoë, on y apprécie la végétation luxuriante, qui forme une voûte végétale.

DESCENTE DE LA LEYRE
EN CANOË COLLECTIF

AU FIL
DE L’EAU

C’est en fin de journée que nous profitons d’une belle occasion de naviguer
en canoë pour savourer le calme de la rivière. Il fait chaud et la forêt galerie sous laquelle nous filons à « fleur d’eau » dans une barque collective
est une activité idéale pour apprécier un peu de fraîcheur. Parfois, nous
sommes accompagnés quelques instants par de belles libellules aux couleurs translucides. Guidés par Angel, un accompagnateur du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne, nous découvrons cette petite « Amazone », au rythme des pagaies, dans une ambiance intimiste et conviviale.

SPÉCIAL
ENFANTS

« LES AVENTURIERS
DE L’EYRE PERDUE »
Aujourd’hui, les enfants sont excités à l’idée de partir à la recherche des trésors de la nature !
Sous forme de rallye animé par Valentin, les enfants partent par équipes à la recherche de
trésors de la nature, grâce à des indices donnés. Quelle joie d’aller farfouiller près de la
souche d’un arbre, tout près de la Leyre, d’apercevoir parfois un petit écureuil et d’apprendre
pleins d’anecdotes sur les petites bêtes de ce décor mystérieux. Nous sommes tout aussi
enthousiastes et retrouvons notre âme d’enfant.

NOUVEAUTÉ 2018
INSTANT
NATURE
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LE RUCHER DES ABEILLES DE L’EYRE
Et si on allait découvrir la vie des abeilles ? Nous voici partis à la
rencontre d’un apiculteur passionnant et original. C’est dans son
jardin que nous faisons la connaissance de Laurent qui nous parle
de l’apiculture naturelle en ruches Warré et Horizontales. Nous
voyons de près les abeilles en pleine activité et en sécurité, grâce à
des vitres placées devant les ruches de démonstration.
Laurent nous parle de l’univers fabuleux et essentiel à l’équilibre de la
nature : des abeilles à miel aux abeilles solitaires, de leurs origines à nos jours, leur mode
de vie, les produits de la ruche, tout est fascinant ! Nous repartons avec un autre regard sur
l’incroyable monde des abeilles. Et nous restons rêveurs devant cette organisation sans faille,
dont parfois l’humain pourrait s’inspirer.
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Le bon plan

Défoulez-vous en
pratiquant du wakeboard, ski-nautique,
téléski, trampoline... à
la base de loisirs de
Lakecity à Mios.

GUIDE DES DÉCOU’VERTES

LES INFOS
PRATIQUES
DES VISITES DU JOUR
VIVRE DE VRAIES VACANCES NATURE,
POUR CEUX D’ICI ET D’AILLEURS

« LES AVENTURIERS DE L’EYRE PERDUE »
Dates : samedi 19 mai à 14h30, samedi 9 juin à 14h30, samedi 23
juin à 14h30, mardi 10 juillet à 14h30, mardi 17 juillet à 14h30, mardi
24 juillet à 14h30, mardi 31 juillet à 14h30, mardi 7 août à 14h30,
mardi 14 août à 14h30, mardi 21 août à 14h30, mardi 28 août à
14h30, samedi 22 septembre à 14h30.
Tarif : 6,5 e/enfant de 6 à 12 ans – gratuit pour un parent
accompagnant – 2 e à partir du parent supplémentaire. Durée 1h30.
Minimum 5 participants, maximum 15 participants.

DESCENTE DE LA LEYRE EN CANOÉ COLLECTIF
Dates : jeudi 19 et 26 juillet à 15h, jeudi 2,9 et 16 août à 15h.
Tarif : 17,50 e/adulte – 11,5 e/enfant pour les - de 14 ans.
Conditions : savoir nager – à partir de 6 ans. Durée : 2h30. Minimum
2 participants, maximum 9 participants.

LE RUCHER DES ABEILLES DE L’EYRE

L’INCONTOURNABLE

Profitez d’un moment de grimpe à T en Leyre,
accrobranche à Mios, dans un cadre nature, en
lisière de rivière.
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Dates : mercredi 11 avril à 15h, mercredi 18 avril à 15h, mercredi 16
mai à 15h, mercredi 23 mai à 15h, mercredi 13 juin à 15h, mercredi 20
juin à 15h, mercredi 11 juillet à 15h, mercredi 18 juillet à 15h, mercredi
15 août à 15h, mercredi 22 août à 15h, mercredi 12 septembre à 15h,
mercredi 19 septembre à 15h, mercredi 24 octobre à 15h.
Tarif : 6,5 e/adulte – gratuit pour les - de 12 ans. Durée 2h.
Minimum 5 participants payants, maximum 15 participants.
Déconseillé aux – de 5 ans.
Visites uniquement sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme Cœur du Bassin, tél. 05 57 70 67 56
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LES LOISIRS
ÉQUITATION
Centre équestre
du domaine d’Oulès
à Audenge
Cours, balades en main, baby poney
+ 33 (0)6 24 22 44 92
ou + 33 (0)5 57 76 26 80
www.domainedoules.free.fr

Centre équestre des pins
à Audenge-Lubec
Équitation sportive et de loisirs dès 3 ans
Cours, stages et promenades
+ 33 (0)5 56 74 09 96
ou + 33 (0)6 78 07 82 28
www.audenge-equipassion.fr

Centre équestre du
domaine des Argentières
à Biganos
Quartier Bas : leçons tous niveaux, stages
enfants ados sur chevaux et poneys
+ 33 (0)5 56 82 73 75

Centre équestre
à Mios
Cours initiation et perfectionnement,
randonnée et compétition
47 Avenue du Général De Gaulle
33380 Mios
+ 33 (0)5 56 26 43 60
ou + 33 (0)6 61 18 43 60
www.centre-equestre-mios.ffe.com

Haras de Croix d’Hins
à Marcheprime
Centre équestre - Poney club
Cours, compétitions, dressage,
promenades
8 ZI de Croix d’Hins
+ 33 (0)6 81 20 60 68
harasdecroixdhins@orange.fr
www.harasdecroixdhins.fr
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GOLF
Golf des Aiguilles Vertes
à Lanton
Parcours 9 trous, ouvert toute l’année.
Practice, cours particuliers et stages l’été
+ 33 (0)5 56 82 95 71
www.golf-bordeaux-gironde.fr/nos-golfs/
bassin-arcachon/golf-des-aiguilles-vertes

JARDINS
Les Floréales à Audenge
Jardin champêtre et écologique :
plantes aromatiques et médicinales,
vente de plants
22, avenue Jean Mermoz
+ 33 (0)5 56 82 25 18
ou + 33 (0)6 08 83 03 73
floreale@wanadoo.fr

Big’AjuMp Trampoline Park
à Biganos
Parc de jeux couvert à partir de 6 ans
9, rue Louis Braille
+ 33 (0)5 57 70 23 72
www.bigajump.com
hello@bigajump.com

T en Leyre - Accrobranche
à Mios
Parc aventure dès 4 ans
Avenue de la plage - 33380 Mios
Ouvert d’avril à octobre de 10h à 19h les
mercredis, week-end et jours fériés et tous
les jours durant les vacances scolaires
+ 33 (0)6 33 08 20 86
www.t-en-leyre.fr

Family break à Mios

Activités ludiques pour enfants, en intérieur
+ 33 (0)6 99 14 21 60
www.facebook.com/familybreakmios/

La Serre ô délices
à Biganos
Producteur certifié AB d’huître végétale et
de plantes aromatiques. Visite guidée et
vente sur site.
71, Chemin de Pardies
+ 33 (0)6 09 28 11 79
serreodelices@gmail.com
www.serreodelices.com

JEUX - PARCS
À THÈME
Foliz - Parc de jeux intérieur
pour enfants à Biganos
Parc de jeux couvert pour les 0 à 12 ans
174, avenue de la Côte d’Argent
+33 (0)5 56 26 58 35
www.folizparc.com

Lakecity - Base de loisirs
(ski-nautique, téléski,
wakeboard…) à Mios
Ouvert de mars à novembre
108 route du Barp
+ 33 (0)6 40 65 11 71
et + 33 (0)6 76 20 66 27
contact@lakecity.fr
Aquapark 33 (trampoline, toboggans…)
en saison

Bambino Parc (activités
pour enfants autour du lac)
à Mios
+ 33 (0)7 69 65 89 82
bambinoparc@gmail.com
www.bambinoparc.fr

Drone Univers à Mios
1er parc français de courses de drones
en immersion
+ 33 (0)6 85 13 54 84
contact@drone-univers.com
www.drone-univers.com
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KARTING
Karting Top Gun Evasion
à Biganos
Sessions libres, challenges, animations
ouvert 7j/7 en juillet/ août, fermé le mardi
le reste de l’année
+ 33 (0)5 56 26 75 20
www.topgun-evasion.fr

Biganos parc Lecoq (skate park)

et Zone artisanale de Biganos (city-stade)

Mios (skate park)

allée de la plage et City stade
place de l’église - Lacanau de Mios

Marcheprime (skate park et City
Park) - derrière la Caravelle
37 av Léon Delagrange
+ 33 (0)5 57 71 18 70

TENNISSQUASH
ET FUTSAL

PAINTBALL
Paintball du Bassin
à Biganos
+ 33 (0)5 56 26 75 20
ou + 33 (0)6 08 70 28 68
www.topgun-evasion.com

PÊCHE SUR
LE BASSIN
Gagnette Fishing
à Lanton
+ 33 (0)6 08 09 62 44
gagnettefishing@live.fr

Pêche Arcachon
à Audenge
info@peche-arcachon.com
www.peche-arcachon.com
+ 33 (0)6 42 49 27 95
et + 33 (0)6 51 86 21 64

SKATE PARK
CITY STADE
Lanton (skate park et city-stade)
Complexe Sportif de Cassy
av D. de Vignerte

Audenge (skate park et city-stade)
Entrée du port - rue du port

Tennis club à Lanton

Tennis Club à Marcheprime
79 avenue d’Aquitaine
+ 33 (0)5 57 71 89 79
tennis.club.marcheprime@orange.fr

VOILE KAYAK
NAUTISME
STAND UP
PADDLE
Club Nautique (CNTC)
au vieux port de Taussatles-Bains (Lanton)

Complexe sportif
à Cassy

Stages de voile en période estivale
(optimist, catamaran, planche à voile) location de stand up paddle.
+ 33 (0)5 56 82 57 22
contact@cntaussatcassy.fr
www.cntaussatcassy.wixsite.com

Avenue David de Vignerte
+33 (0)5 56 03 31 28

HappyBass’ à Lanton

1, Route du Stade
+ 33 (0)5 56 26 03 65

Tennis club à Audenge
Stade de Pessalle
Rond-point des Alouettes
+ 33 (0)6 80 64 37 22
tcaudenge@orange.fr

Complexe sportif le Nolet
à Biganos
Squash et foot en salle et bubble foot
475, rue Gustave Eiffel
+ 33 (0)5 57 17 25 41
www.lenolet.fr

Tennis club à Biganos
Rue Pierre de Coubertin
+ 33 (0)5 56 82 79 08
tcbiganos@free.fr

Tennis club à Mios

8 allée de la Plage et 15 ter av. Armand
Rodel à Lacanau de Mios
+ 33 (0)5 56 60 48 52
c.fourtier@orange.fr

GUIDE DES DÉCOU’VERTES CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON › GUIDE 2018

+ 33 (0)7 82 60 73 60
contact@happybass.fr
www.happybass.fr

Kayak Audengeois
à Audenge
Toute l’année
Programmation estivale avec Cap 33
+ 33 (0)6 45 38 25 50
lekayakaudengeois.asso-web.com

La Pinassotte audengeoise
au port d’Audenge
Sortie à la découverte de ce bateau
traditionnel à l’année
Programmation estivale avec Cap 33
+ 33 (0)6 31 68 33 68

Lou Batel’Eyre
au Port de Biganos
Balades en galupe, barque traditionnelle
dans le delta de la Leyre
+ 33(0)6 42 24 80 97
loubateleyre@gmail.com
loubateleyre.jimdo.com
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LES LOISIRS
Base Nautique
à Mios

Halte nautique située dans un cadre
unique et préservé. De Belin-Beliet ou de
Salles, descente en canoë au fil de la Leyre
jusqu’à Mios.
T-en-Leyre.fr - + 33 (0)6 33 08 20 86

CAP 33, loisirs sportifs

Lors des vacances scolaires, jeunes
et familles peuvent venir s’amuser et
découvrir tout un programme d’activités
sportives, nautiques et ludiques, encadrées
par des animateurs.
Retrouvez les programmes des
communes de Lanton, Audenge, Biganos,
Marcheprime et Mios aux accueils des
bureaux d’information ou sur le site
tourisme-coeurdubassin.com

ZOOM SUR
Courant d’Eyre
Canoë-kayak sur la Leyre
au port de Biganos

Naviguez dans un écrin naturel exceptionnel et découvrez
la Leyre ou « petite Amazone », ce paisible cours d’eau
caché dans le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne. Offrez-vous l’occasion de pratiquer le canoë-kayak
en toute sérénité, à la journée ou demi-journée. Au cœur du Bassin d’Arcachon, nous
vous accueillons sur le port typique et coloré de Biganos, pour une expérience inédite
et conviviale.
+ 33 (0)6 85 49 72 53 - sandra.bacle@courantdeyre.com - courantdeyre.com
Point relais d’information touristique
Réduction d’1 e sur présentation de ce guide

T EN LEYRE, accrobranche à Mios

LES MARCHÉS
BIGANOS : le dimanche matin, halle
du Marché (centre ville).
AUDENGE : le mardi matin toute
l’année et le samedi matin de juin à
septembre - Halle du Marché (place de
l’église).
LANTON : le dimanche matin à Cassy
(rue Techoueyre).
MIOS : mercredi et dimanche matin,
place D. Mayonnade et samedi matin,
place de l’église - Lacanau de Mios.
MARCHEPRIME : samedi matin, centre
ville.
Et savourez les produits de notre terroir
grâce aux Marchés de Producteurs en
période estivale.

Retrouvez toutes les activités de loisirs proposées par les associations
du Cœur du Bassin, sur notre site
www.tourisme-coeurdubassin.com
ou sur demande auprès de nos 4
bureaux d’informations.
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Venez faire le plein de sensations fortes avec T en LEYRE !
Votre parc accrobranche à Mios vous propose des parcours
adaptés à tous les âges dès 4 ans. Surplombez un site
naturel et protégé en bord de Leyre en toute sécurité grâce
à un système de ligne de vie continue. Participez à une
activité ludique en famille ou entre amis sans limite de
durée et découvrez autrement cet environnement préservé.
Ouvert d’avril à octobre - + 33 (0)6 33 08 20 86
Allée de la plage - 33380 MIOS - tenleyre@gmail.com - T-en-leyre.fr
Point relais d’information touristique
Réduction d’1 e sur présentation de ce guide

Lakecity - Base de loisirs à Mios
Un endroit idéal pour pratiquer de multiples activités et
avoir des sensations fortes grâce au wakeboard, skinautique, téléski nautique, mais aussi de nombreuses
possibilités de loisirs ou de détente avec l’Aquapark
(trampoline, jeux gonflables…). Les plus jeunes
s’amuseront au Bambino Parc ou feront des balades
à poney. Pour un moment de détente, optez pour la
Cabane Zen, ouverte à l’année.
Restauration sur place de mars à novembre.

+ 33 (0)6 40 65 11 71 - contact@lakecity.fr - lakecity.fr
108 route du Barp - Mios (Autoroute A63 - sortie 2)
Point relais d’information touristique
10% de réduction seront accordés sur la partie Wakepark
et téléski nautique sur présentation de ce guide
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Au plus pres`

05 24 73 37 33

reserve-ornithologique-du-teich.com!

des oiseaux
sauvages

Ouvert 364 jours/an

Atelier ouvert au public
Fabrication commentée & vidéo
Visite dégustation gratuite
L’atelier se visite sur rdv
Les Gourmandises d’Aliénor
251 Av du Parc des Expositions
33260 La teste de Buch
Bassin d’Arcachon

TEL. 05 56 54 10 83
Bon pour un cadeau en chocolat
dès 8€ d’achat sur présentation de ce bon

www.alienorchocolat.com

NOS COUPS
DE

CŒUR

C’EST TOUT PRÈS DE CHEZ NOUS

+300

+HAUTE

ESPÈCES
OBSERVÉES

DUNE
D’EUROPE

RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE DU TEICH

LA DUNE DU PILAT
Essentiellement connue pour ses dimensions exceptionnelles,
la dune du Pilat s’illustre aussi par la beauté et la diversité
de son environnement naturel. L’ascension de la plus haute
dune d’Europe (110 m) peut se faire par l’escalier, installé de
Pâques à la Toussaint. Mais le vrai défi est de partir à son assaut
directement, les pieds dans le sable. Au sommet, vous pouvez
longer la dune ou descendre vers l’océan et vous baigner.
Posez-vous pour admirer le magnifique panorama sur le Bassin
d’Arcachon : d’un côté, le Banc d’Arguin qui émerge de l’océan,
tel un atoll, la presqu’île du Cap Ferret, et, de l’autre côté, la forêt
à perte de vue.
www.ladunedupilat.com

Ouverte au public 365 jours par an, la Réserve ornithologique
du Teich est un site dédié à l’observation de la nature, au fil
des saisons.
Les aménagements et les équipements favorisent une rencontre
de proximité entre les oiseaux sauvages et les visiteurs.
Vingt observatoires permettent d’observer sans les déranger,
les différentes espèces qui peuplent le site. De nombreux
panneaux d’information tout au long du parcours favorisent
la compréhension des phénomènes naturels qui se déroulent
parfois juste devant le public. Un endroit magique pour les
amateurs de photographie animalière !
www.reserve-ornithologique-du-teich.com

UNE
IMMERSION

UN
PANORAMA

AU XIXÈME
SIÈCLE

à 360°

L’ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE

LE PHARE DU CAP FERRET
Le phare du Cap-Ferret fut construit en 1840 sur la presqu’île
de sable du Cap-Ferret pour signaler les passes et l’entrée du
Bassin d’Arcachon. Aujourd’hui, il se visite, et, après l’ascension
de ses 258 marches, profitez d’un panorama unique sur le
Bassin d’Arcachon : devant, l’océan à perte de vue, au loin la
dune du Pilat, les parcs à huîtres, le Banc d’Arguin, l’Ile aux
oiseaux ou la forêt domaniale du Cap Ferret. La vue est à couper
le souffle, à 360 ° ! Ne manquez pas de vous arrêter au rez-dechaussée. Une exposition sur l’histoire du phare et l’évolution
des cartes marines (ludique et interactif) mérite le détour.
www.phareducapferret.com
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Grâce à un train aux voitures classées Monuments historiques,
voyagez dans le temps et découvrez la vie d’un quartier des
Landes de Gascogne telle qu’elle était en 1890 !
Des animations quotidiennes mettent en valeur les savoir-faire,
gestes et connaissances d’autrefois. Vous pourrez rencontrer
le meunier, la fileuse, le boulanger, le gemmeur... Vivez une
véritable expérience d’immersion dans le temps. Clôturez votre
journée en visitant le Pavillon de Marquèze.
Billetterie à l’Office de tourisme, au tarif préférentiel de :

BILLET ENTRÉE
ADULTE
ENFANT/JEUNE (4-18 ans)
FAMILLE (2 adultes + 2 enfants)
FAMILLE (2 adultes + 3 enfants)

TARIF
11,00 e
8,00 e
35,00 e
42,00 e
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LES BASSINS
DE BAIGNADE
Ces bassins d’eau de mer situés en bordure du Bassin
d’Arcachon permettent une baignade sécurisée,
dans des eaux de qualité filtrées quotidiennement.
Même à marée basse, ils permettent de profiter de
la baignade en eau de mer, pour la plus grande joie
des petits et grands.
En période estivale, la baignade y est surveillée par
un maître-nageur sauveteur.
À Lanton : plage artificielle,
labelisée Handiplage avec
tiralo et « hippocampes » - aire
de pique nique aménagée.
À Audenge : Bassin d’eau de mer, le plus grand
d’Europe – 3 bassins (petit, moyen et grand)
avec rampe d’accès handicapés. Aire de jeux pour
enfants.

BERNARD BERGEZ
OSTRÉICULTEUR
PRODUCTEUR

Port d’Audenge - Cabane n°8
33 980 Audenge
–
Dégustation tous les jours
–
de 11h30 à 14h30 et de 18h00 à 22h00
T. 06 10 31 53 94

BALADES EN BATEAU
ET PÊCHE SUR LE BASSIN
BALADES EN BATEAU
AVEC L’UNION DES BATELIERS
ARCACHONNAIS
Embarquez depuis la jetée d’Andernos-les-Bains ou
d’Arcachon jusqu’aux « Cabanes Tchanquées » de l’Ile
aux Oiseaux, pour une balade commentée sur le Bassin
d’Arcachon.
Billetterie UBA - Tour de l’Ile aux Oiseaux
Billets en vente à l’Office de tourisme

Départ jetée d’Andernos, durée 2h30 :
Tarifs : adulte : 20 e, enfant de 4 ans à 12 ans : 13,5 e,
de 1 à 3 ans : 7 e, moins d’1 an : gratuit, chien : 2 e
Départ jetée d’Arcachon, durée 1h45 :
Tarifs : adulte : 16 e - enfant de 4 ans à 12 ans : 11 e,
de 1 à 3 ans : 5,5 e

SORTIE « DÉCOUVERTE DE
LA PÊCHE SUR LE BASSIN
D’ARCACHON »
Encadrés par un guide
de pêche professionnel,
initiez vous aux différentes
techniques de pêche liées
à la saison, à bord d’un
bateau. Profitez d’un
moment privilégié pour
découvrir une passion
ou tout simplement se
faire plaisir en apprenant
une technique de pêche
locale : sèche à la turlute,
chinchard à la mitraillette,
dorade à l’appât…
Ne manquez pas l’occasion de découvrir et d’apprécier le
Bassin d’Arcachon tout en pêchant.
De mai à octobre. Maximum 6 pêcheurs.
Tarif : 100 e pour 2 pêcheurs (identique si un seul
participant) - Durée 3h. Matériel fourni.
Inscrivez-vous auprès de l’Office de tourisme
Cœur du Bassin, selon les disponibilités du prestataire

Pour la Pêche au gros, contacter directement Pêche Arcachon
tél. + 33 (0)6 42 49 27 95, + 33 (0) 6 51 86 21 64.

SORTIES PÊCHE
ET PESCATOURISME
Le Cœur du Bassin porte la marque des activités maritimes
qui l’ont façonné : ostréiculture et pêche sont les activités
emblématiques du territoire. Les ports sont rythmés
par les sorties en mer vers les
parcs à huîtres et les retours
de marées. Avec un guide de
pêche, avec un pêcheur ou un
ostréiculteur, embarquez à bord
pour une journée au cœur de
l’action !

DÉGUSTER HUÎTRES ET
CRUSTACÉS SUR LES PORTS
N’hésitez pas à aller vous approvisionner directement chez
les ostréiculteurs à la cabane, sur les ports et de vous y
attabler pour déguster la délicieuse « perle du Bassin »
Port de Cassy :
Atelier n°3 : Ludovic Ortiz, tél. + 33 (0)6 61 77 81 20
Port d’Audenge :
Cabane n°8 : Bernard Bergez, tél. + 33 (0)6 10 31 53 94
Cabane n°12 : M.Baleste, tél. + 33 (0)6 67 51 41 55
Port de Biganos :
Antoine Duvignac :
« Bar à Huîtres », tél.
+ 33 (0)6 66 05 64 47

Les professionnels qui vous
accueillent à bord :
Liste sur demande aux
accueils des bureaux
d’information.
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LES DÉCOU’VERTES :
À PIED
Au Coeur du Bassin d’Arcachon, porte d’entrée nord du
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, venez
découvrir les balades et randonnées qui vous emmèneront
à la rencontre de notre patrimoine maritime et ostréicole ou
sur les traces de Saint-Jacques de Compostelle.
À pied ou à vélo, partez sur les chemins du Cœur du Bassin
d’Arcachon.

Itinéraires disponibles en téléchargement sur
et

www.tourisme-coeurdubassin.com
ou SUR DEMANDE dans les bureaux d’accueil
de l’office de tourisme

FICHES RANDONNÉES DISPONIBLES AUX ACCUEILS DE L’OFFICE DE TOURISME

À Lanton, à la rencontre des belles
villas de Taussat-les-Bains : 2 km à pied

LES DOMAINES
DE CERTES/
GRAVEYRON
Anciens marais salants endigués
au XVIIIe siècle et aménagés
en réservoirs à poissons, les
domaines s’étendent sur près de
550 hectares. Le Conservatoire
du littoral en est propriétaire,
le Conseil Départemental de la
Gironde s’occupe de la gestion
et de la préservation des espèces du site.
Ces domaines, classés Espaces Naturels
Sensibles mais aussi héritiers d’une riche
histoire humaine, se découvrent à pied
librement toute l’année et grâce aux visites
guidées du Conseil Départemental (sur
réservation).
Balades guidées ou artistiques, musique dans
l’herbe ou dans les airs, lecture sur la plage…
autant de rendez-vous pour découvrir ou
redécouvrir ces espaces naturels sensibles.
Inscription visites et réservation spectacles
Accueil du Domaine de Certes, ouvert à l’année
05 56 82 71 79 ou gironde.fr/nature
Ne manquez pas de visiter les expositions
sur l’histoire du site, la biodiversité… dans le
bâtiment d’accueil « la Vacherie ».
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À Audenge, entre terre et eaux sur le
Domaine de Graveyron : 6 km à pied

À Mios, balade au fil de Leyre :
4,5 km à pied

TERRA AVENTURA
Entrez dans l’univers des Poi’z et découvrez le
patrimoine historique, culturel et naturel du port
de Biganos à travers une chasse aux trésors
surprenante inspirée du géocaching. Pour se
lancer dans l’aventure, il suffit de télécharger
gratuitement l’application Terra Aventura et de
choisir votre parcours ! En famille ou entre amis,
arriverez vous à résoudre toutes les énigmes et à trouver la cache
dissimulée dans ce lieu haut en couleur ? Lancement le 09 juin 2018.

JEUX DE PISTE
En équipe, munis d’un « pack » de recherche, arpentez
Lanton et Audenge, à vélo ou à pied, et résolvez des
énigmes surprenantes basées sur des techniques de
cryptologie. À la clef ? De belles balades et des découvertes
insolites ! Cette expérience peut aussi être l’occasion de
fêter un événement particulier (anniversaire, séminaire,
enterrement de vie de célibataire…).
Audenge : « Une affaire de famille » disponible au bureau
d’information d’Audenge.
20 e (de 1 à 4 pers).
Lanton : « Le fantôme du peintre » disponible au bureau
d’information de Lanton. 20 e (de 1 à 4 pers).
30 e les deux.
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LES DÉCOU’VERTES :
À VÉLO
Le Bassin d’Arcachon dispose d’un réseau de pistes cyclables
sécurisées permettant de relier l’ensemble des communes. Pour les
grands voyageurs, cette piste fait partie de la Vélodyssée, véloroute
européennne reliant Roscoff à Hendaye !

Les voies de la piste cyclable correspondent à celles de l’ancienne
voie ferrée du Chemin de Fer Economique, qui permit à partir de la
fin du XIXe siècle, l’essor du tourisme balnéaire sur cette partie du
bassin, d’où le nom de Taussat les Bains, petite cité balnéaire qui
prospéra à l’époque.
Aujourd’hui, pour le plus grand plaisir de nombreux amateurs de la
petite reine, ces pistes offrent sur tout le Bassin d’Arcachon, plus de
200 km de tracé.

LE TOUR DE GIRONDE

LOCATION DE VÉLOS
À L’OFFICE DE TOURISME
Toute l’année, vous pouvez louer des vélos à l’Office
de tourisme, pour vous déplacer en toute tranquillité
sur l’ensemble du réseau de pistes cyclables du Bassin
d’Arcachon.
Location à la demi-journée, journée, semaine…
Tarifs : 6 e la ½ journée/enfant - 9 e la ½ journée/adulte
8 e la journée/enfant - 12 e la journée/adulte
Tarif semaine (prix dégressif).

Le Coeur du Basssin est traversé par Le Tour
de Gironde à Vélo qui représente 430 km
d’itinéraires sécurisés pour découvrir à vélo et
à son rythme les incontournables de Gironde !
Au coeur de la forêt de pins du Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne, et tout
autour du Bassin d’Arcachon :
Le Tour de Gironde à Vélo
fait découvrir de multiples
paysages.

Boucle de 30 km
Suivez les traces
des pèlerins de
Saint Jacques de
Compostelle à vélo,
de Lanton au Teich.
Possiblité de
boucle de 20 km
entre Audenge et
Biganos.
Fiche randonnée disponible aux accueils de
l’office de tourisme.

Information / Office de tourisme Cœur du Bassin
+ 33(0)5 57 70 67 56
www.tourisme-coeurdubassin.com
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SORTIES ET CULTURE
AU CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON
Pour se divertir, voir des expositions,
aller au cinéma, lire, vous aurez
l’embarras du choix…
À LANTON

- Médiathèque :
tél. + 33 (0)5 56 03 86 10
mediatheque.mairie-lanton.fr
- Café associatif « le Baryton » :
tél. +33 (0)6 43 51 95 84
www.cafelebaryton.fr
- Écomusée Gardarem : Dans une cabane sur le vieux port
de Taussat-les-Bains, découvrez plus de 600 objets du
gemmage et de l’ostréiculture – ouvert le samedi et dimanche
de 16h à 19h – gratuit.
Tél. + 33 (0)5 57 70 67 56

À AUDENGE

- Médiathèque : tél. + 33 (0)5 56 26 98 56
www.mairie-audenge.fr/la-ville/mediatheque
- La Cabane Bleue aux Artistes : Expositions toute l’année,
peintures, photos, sculptures, créations diverses
www.mairie-audenge.fr/tourisme/les-lieux-de-visite/
la-cabane-bleue-aux-artistes
- La Cabane à Jeannot : Visitez la cabane traditionnelle
d’un ancien ostréiculteur. Christel, guide conférencière
professionnelle, vous racontera à quoi servaient tous les
nombreux outils mis en scène dans ce lieu – gratuit.
Les 1ers samedis du mois, de juin à septembre.

À BIGANOS
- Espace Culturel Lucien Mouneix : Toute la programmation
sur www.biganos-spectacle.com
Billetterie Office de tourisme.

- Bibliothèque : tél. +33 (0)5 56 03 93 34
www.villedebiganos.fr/vivre-a-biganos/culture/index.html

À MARCHEPRIME

- Bibliothèque : tél. : +33 (0)5 57 71 80 21
bibliotheque@ville-marcheprime.fr
- Salle de spectacle et cinéma « La Caravelle » :
Une programmation variée et pour tout public : spectacle,
théâtre, concerts, cirque. Tél. + 33 (0)5 57 71 16 35.
www.la.caravelle-marcheprime.fr
Billetterie Office de tourisme.

ZOOM POUR
LES ENFANTS
Les pistes de Robin

Robin est un petit explorateur qui
accompagne les plus jeunes dans leurs
différentes balades avec leurs parents. À
partir des thèmes suivants : patrimoine ou
nature, et à l’aide de questions et de jeux, Robin entrainera
les enfants sur un jeu de piste à la découverte des
richesses du Cœur du Bassin d’Arcachon.
Livret gratuit disponible aux accueils de l’Office de
tourisme.

À MIOS

- Bibliothèque : tél. : +33 (0)5 56 26 49 40.

Le Bassin des petits

Pour connaître toutes les activités enfants sur le Bassin
d’Arcachon, une adresse incontournable.
toutes les
Retrouvez notre agenda mensuel et
cachon
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INFORMATIONS PRATIQUES
Nos agents vous accueillent aux bureaux d’information
touristique à Lanton, Audenge, Biganos et Mios

info@tourisme-coeurdubassin.com
www.tourisme-coeurdubassin.com
Pour vos sorties scolaires, visites de groupes,
contactez Céline du Service Groupes
groupe@tourisme-coeurdubassin.com

Pour plus de renseignements, ou pour toute réservation
contactez-nous ou consultez notre site : www.tourisme-coeurdubassin.com
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE LANTON
1, route du stade
33 138 Lanton

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE D’AUDENGE
20, allées Ernest de Boissière
33 980 Audenge
Avril / Mai / Juin / Sept. / Octobre
Du lundi au samedi :
9h30-12h30 / 14h-17h
Fermé dimanche et jours fériés
ouvert sous condition
(vacances avril, we mai prolongé...)
Juillet / Août
Du lundi au samedi :
9h30-13h / 14h30-18h30
Dimanche et jour férié :
9h30-13h

Avril / Mai / Juin / Sept. / Octobre
Du lundi au vendredi :
9h30-12h30 / 14h-17h
Fermé le jeudi toute la journée
Fermé samedi, dimanche
et jours fériés
(sauf Vacances de Printemps)
Juillet / Août
Du lundi au dimanche et jours fériés :
9h30-13h / 14h30-18h30

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE BIGANOS
Fermeture de mars à juin
1 rue Jean Zay
33 380 Biganos
Juillet / Août
Du lundi au samedi :
9h30-13h / 14h30-18h
Fermé dimanche et jours fériés

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE MIOS
1 allée Val de San Vicente
33380 Mios
Avril / Mai / Juin / Sept. / Octobre
Du lundi au vendredi :
9h30-12h30 / 14h-17h
Fermé le jeudi toute la journée
Fermé samedi, dimanche et jours
fériés
Juillet / Août
Du lundi au samedi :
9h30-13h / 14h30-18h
Fermé samedi et jours fériés,
dimanche : 9h30-12h30

Téléchargez gratuitement l’application
du Bassin d’Arcachon sur l’app store ou le play store.

Suivez nous sur
notre Page Facebook

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE « CLIENTÈLE INDIVIDUELLE »
Les présentes conditions particulières s’appliquent en complément des conditions générales de vente de l’EPIC Office de Tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon
(ci-après « L’Office de tourisme »), 1 route du Stade 33138 LANTON, SIRET n°824 929 954 00017. Par l’achat d’une prestation, le Client certifie en avoir pris
connaissance et les approuver entièrement.
Article 1 - CONDITIONS DE RÉSERVATION
Toute réservation ne peut être assurée par l’Office de
tourisme qu’en fonction des disponibilités et capacités
des prestataires. Le Client se verra remettre un billet
à remettre au prestataire le jour, à l’heure et au lieu
indiqués.
A défaut de présentation du billet, le prestataire pourra
refuser l’exécution de la prestation.
Article 2 - RETARDS ET NON CONSOMMATION DU
FAIT DU CLIENT
En cas d’arrivée tardive, différée ou d’empêchement,
le Client s’engage à en avertir l’Office de tourisme
sans délai. Les prestations non consommées au titre
d’un retard du Client resteront dues et ne pourront
donner lieu à aucun remboursement. En cas de non
consommation d’une ou plusieurs composantes de
la prestation, le Client ne pourra prétendre à quelque
dédommagement que ce soit. En cas d’interruption de
la prestation par le Client, il ne sera procédé à aucun
remboursement.
Article 3 - ANNULATION PAR LE CLIENT
Toute annulation par le Client doit être notifiée à l’Office
de tourisme dans les plus brefs délais.

- Plus de 4 jours avant le jour de l’exécution de la
prestation, le montant total de la prestation réglé par
le Client lui sera intégralement remboursé.
- Moins de 4 jours avant le jour de l’exécution de la
prestation : le montant total figurant sur le billet sera
conservé par l’Office de tourisme.

les meilleurs délais et le contrat pourra être annulé par
l’office de tourisme. Dans cette hypothèse, l’Office de
tourisme remboursera au Client la totalité des sommes
versées en application du contrat par virement bancaire
sous 15 jours à compter de la remise d’un RIB par le
Client si le règlement a été fait par carte bancaire.

Article 4 - MODIFICATION PAR L’OFFICE DE TOURISME
D’UN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Après en avoir avisé au préalable le Client, l’Office de
Tourisme se réserve le droit de modifier le contenu
des prestations par suite d’un évènement extérieur
qui s’impose à l’Office de tourisme (intempéries,
défaillances techniques, tout élément susceptible de
mettre en danger la sécurité du Client…) survenu avant
ou après le début d’exécution de la prestation.
Si cette modification concerne un élément essentiel
du contrat, le Client a la faculté de résilier le contrat
et de récupérer l’intégralité des sommes versées ou
d’accepter la modification proposée.

Office de tourisme
Coeur du Bassin d’Arcachon
Immatriculation Atout France : n° IM033170006
Garantie financière : APST - 15 av Carnot 75017 Paris
Assurance responsabilité civile professionnelle :
ALLIANZ Assurance n°41282060 - 87 rue de
Richelieu 75002 Paris

Article 5 - NOMBRE DE PARTICIPANTS
Si le nombre de participants minimum mentionné sur
le descriptif des prestations ou la brochure n’est pas
atteint, l’Office de tourisme en informe le Client dans
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Pour tout achat de prestations fournies par Arcachon
Expansion, s’appliquent les conditions de vente de
cette même structure.
Pour tout achat de prestations fournies par la
Caravelle, s’appliquent les conditions de vente de cette
même structure.
Pour tout achat de prestations fournies par le Centre
culturel Lucien Mouneix, s’appliquent les conditions de
vente de cette même structure.
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CALENDRIER 2018
JUILLET
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

En Juillet et Août
Visite de l’usine
SMURFIT Kappa
à 10h (sauf dernière
semaine de juillet et
1ère d’août)

2

9

16

23

30

30

3

10h Visite de Taussat
18h30 «Autour de
Malprat»

10

10h L’huître de la
tuile à l’assiette
14h30 Les
Aventuriers de l’Eyre
perdu

17

9h30 Les coulisses
du Bassin
10h L'huître de la
tuile à l'assiette
14h30 Les
Aventuriers de l'Eyre
perdue

24

9h30 Les coulisses
du Bassin
10h Visite de Taussat
14h30 Les
Aventuriers de l’Eyre
perdue

4

11

10h «Vasement bien»
10h30 Petite
pêche en mare
10h30 +
13h30 Galupe
15h Visite du Rucher
15h30 + 17h15
Pêche aux crabes

18

9h + 10h45
Pêche aux crabes
9h30 + 16h Galupe
10h30 Petite
pêche en mare
15h Visite du Rucher
- 20h30 Soirée
«chauve-souris»

25

9h30 + 11h Galupe
10h «Vasement bien»
10h30 Petite
pêche en mare
15h30 + 17h15
Pêche aux crabes

5

9h + 10h45
Pêche aux crabes
10h30 L’arbre d’or
et le gemmage
15h Sur les rives de
la Leyre

12

9h30 Pêche
10h30 Votre mission
si vous l’acceptez...
15h Sur les
rives de la Leyre
15h Coquillages et
crustacés

19

9h45 Catamaran
10h Bois et
bouts de ficelle
10h30 L’arbre d’or
et le gemmage
15h Sur les
rives de la Leyre
15h Balade en C10
16h30 «Vasement
bien»

26

9h30 Pêche
10h Coquillages
et crustacés
10h30 Votre mission
si vous l’acceptez...
15h Sur les
rives de la Leyre
15h Balade en C10
16h15 Catamaran

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

10h15 Catamaran
11h Galupe
10h30 Moulin de la
Cassadotte et caviar

10h30 Moulin de la
Cassadotte et caviar
13h + 15h Galupe
16h Excursion
naturaliste en kayak
de mer

9h30 Excursion
naturaliste en
kayak de mer
9h30 + 11h Galupe
10h30 Moulin de la
Cassadotte et caviar

10h30 Moulin de la
Cassadotte et caviar
10h30 + 13h Galupe
16h Excursion
naturaliste en kayak
de mer

31

9h30 Les Coulisses
du Bassin
10h Les petites bêtes
14h30 Les
Aventuriers de l’Eyre
perdue

RETROUVEZ L'AGENDA DE NOS VISITES HORS SAISON,
D'AVRIL À JUIN ET DE SEPTEMBRE À OCTOBRE
SUR DEMANDE AUPRÈS DE NOS ACCUEILS
OU SUR LE SITE
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM
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CALENDRIER 2018
AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

1

En Juillet et Août
Visite de l’usine
SMURFIT Kappa
à 10h (sauf dernière
semaine de juillet et
1ère d’août)

6

13

20

27

7

9h30 Les coulisses
du Bassin
10h Visite de Taussat
14h30 Les
Aventuriers de l’Eyre
perdue

14

9h30 Les coulisses
du Bassin
10h L’huître de la
tuile à l’assiette
10h Les petites bêtes
14h30 Les
Aventuriers de l’Eyre
perdue

21

10h30 Petite
pêche en marre
14h + 16h Galupe

8

9h30 Pêche
9h30 +
11h30 Galupe
10h Coquillages
et crustacés
10h30 Petite
pêche en mare
14h15 Catamaran

15

8h30 + 13h Galupe
10h30 Petite
pêche en mare
15h Visite du Rucher

22

9h30 Les coulisses
du Bassin
10h L’huître de la
tuile à l’assiette
14h30 Les
Aventuriers de l’Eyre
perdue

9h30 Pêche
9h30 + 13h Galupe
10h30 Petite
pêche en mare
15h Visite du Rucher

28

29

10h Visite de Taussat 10h30 Petite
14h30 Les
pêche en mare
Aventuriers de l’Eyre 14h + 16h Galupe
perdue
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JEUDI

VENDREDI

2

10h Bois et
bouts de ficelle
10h30 L’arbre d’or et
le gemmage
14h30
«Vasement bien»
15h Sur les
rives de la Leyre
15h Balade en C10

9

10h «Vasement bien»
10h30 Votre mission
si vous l’acceptez...
15h Sur les
rives de la Leyre
15h Balade en C10
15h30 + 17h15
Pêche aux crabes

16

9h + 10h45
Pêche aux crabes
10h30 L’arbre d’or
et le gemmage
15h Sur les
rives de la Leyre
15h Balade en C10
15h «Vasement bien»
20h30 Soirée
«chauve-souris»

23

10h «Vasement bien»
10h30 Votre mission
si vous l’acceptez...
15h Sur les
rives de la Leyre
15h30 + 17h15
Pêche aux crabes

30

10h30 L’arbre d’or
et le gemmage
15h Sur les
rives de la Leyre
18h30 Catamaran

SAMEDI

DIMANCHE

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

8h45 Catamaran
9h + 10h45
Pêche aux crabes
9h30 +
11h30 Galupe
10h30 Moulin de la
Cassadote et caviar

9h30 + 11h30
Galupe
10h30 Moulin de la
Cassadotte et caviar
15h Excursion
naturaliste en kayak
de mer

9h Catamaran
9h30 + 14h Galupe
10h30 Moulin de la
Cassadotte et caviar

9h30 + 13h Galupe
10h30 Moulin de la
Cassadotte et caviar
15h Excursion
naturaliste en kayak
de mer

31

10h30 Moulin de la
Cassadotte et caviar
14h «Vasement bien»
14h + 16h Galupe

SPÉCIAL
ENFANTS

Activités pour enfants

AU FIL
DE L’EAU

Activités nautiques

INSTANT
NATURE

Activités découvertes « nature »

PATRIMOINE

Activités patrimoine et traditions
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LANTON
AUDENGE
BIGANOS
MARCHEPRIME
MIOS

Paris

Poitiers

NOUS VOUS
ATTENDONS

REPARTEZ AVEC UN SOUVENIR
DU CŒUR DU BASSIN
Notre boutique vous propose un choix d’objets
artisanaux, articles souvenirs, produits du terroir,
librairies (cartes postales, livres, posters)

Bordeaux

Lyon

Toulouse
Biarritz

NOS PRODUITS
LOCAUX

Flocons de sel du Bassin
d’Arcachon
Élaboré à partir de l’eau du Bassin
d’Arcachon et d’un savoir faire subtil

Les petits Cœurs du Bassin
Délicieux biscuits artisanaux,
confectionnés par Patisseline

Miel de la Miellerie de Cassy
Miel du Bassin d’Arcachon aux
différents parfums : bourdaine,
bruyère, forêt, fleurs...

ARTISANAT
La Pignafeu 100% Bassin
Pommes de pins rongées par des
écureuils, glacées à la résine des pins
des Landes de Gascogne – allume feu
100% naturel

Pot de résine traditionnel
Fabrique locale artisanale du pot
« Hugues » fabriqué par la dernière
entreprise dans le Parc Naturel des
Landes de Gascogne

Bourriche
d’« Huîtres en chocolat »
Version sucrée de la
« perle du Bassin » des
Gourmandises d’Aliénor,
chocolaterie artisanale
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