
UNE BALADE DANS 
“L’OR VERT” DU 
BASSIN D’ARCACHON

Le Bassin d’Arcachon compte 
plusieurs espaces naturels 
protégés où se laissent 
approcher les oiseaux, à 
portée de jumelles pour ne 
pas les déranger en pleine 
période de nidification. Une 
balade naturaliste à faire en 
famille au coeur du Bassin à 
la Réserve ornithologique du 
Teich ou encore les domaines 
de certes et Graveyron.

Ineh, une maman “locale” 
de 2 garçons, partage 
sur son blog “Le Bassin 
des Petits” des idées de 
sorties et activités à 
faire avec les enfants de 
0 à 12 ans sur le Bassin 
d’Arcachon

  SPORT

  GASTRONOMIE  BIEN-ETRE

UNE INVITATION 
À S’ÉVEILLER AVEC LA NATURE 

AVRIL
NATURE 
& ART DE VIVRE TÉLÉTRAVAIL 

RIME AVEC GRANDS 
ESPACES

Le Bassin d’Arcachon 
dispose de plusieurs 
espaces de coworking où 
les travailleurs nomades 
sont les bienvenus. 
Gîtes de France vient 
également de créer une 
nouvelle thématique 
« télétravail » dans 
laquelle vous trouverez 
des hébergements 
disposant d’un bureau 
et des aménagements 
nécessaires pour 
travailler à distance 
confortablement. Besoin 
d’imprimer en urgence 
? No stress : So Easy à 
Gujan-Mestras est là pour 
ça !

CRÉER VOS PLUS 
BEAUX SOUVENIRS EN 
FAMILLE

Munis de votre carte GPS, 
découvrez les secrets 
cachés des cinq parcours 
« Terra Aventura », partez 
à l’aventure sur les 12 
pistes de Robin ou lancez-
vous dans un escape 
game en pleine nature à 
Lanton ou à Mios. Profitez 
également des jeux de 
piste Phénix Aeden à 
Biganos, à Audenge et à 
Lanton. 

EN 

LE TOUR DU BASSIN À 
VÉLO

Cette année, laissez la 
voiture au garage et 
faites le tour du Bassin 
à vélo. Empruntez 
l’immense réseau de 
pistes cyclables, en mode 
sportif (comptez une 
journée en roulant bien) 
ou à votre rythme sur 
tout un week-end, pour 
découvrir un paysage 
qui change tous les 
kilomètres. Pour le retour, 
mettez votre vélo sur 
le bateau et traversez 
le Bassin en navette 
maritime. 

L’HUÎTRE EN 
CHOCOLAT ? 
ET POURQUOI PA(QUE)
S ?

Iodée, salée, sucrée, 
à la noisette ou au 
champagne… Ici, l’huître 
se décline en 50 nuances. 
À Pâques, on se régale 
de l’incontournable 
coquillage dans une 
version tout chocolat ! 
Poussez la porte de nos 
meilleurs pâtissiers-
chocolatiers et dégustez ! 

LA PERLE 
Ecoutez le guide natural-
iste posté sur le sentier 
du littoral pendant votre 
balade et empruntez sa 
longue vue. 

LA PERLE 
Privatiser une pinasse 
(12 à 16 personnes), 
all inclusive, pour vos 
comités de direction !

Envie d’élargir vos 
horizons et d’ouvrir 
le débat? Stéphanie, 
philosophe du Bassin, 
est là pour vous pousser 
au questionnement et à 
la réflexion !

LA PERLE 
Pierre, guide conférencier, 
vous propose de participer à 
une visite enquête pour aider 
le commissaire Pinassotte à 
résoudre une affaire vieille 
de 40 ans : l’incendie du 
Casino Mauresque. À l’aide 
de votre dossier d’enquête 
et d’indices, dressez le 
portrait-robot du suspect… 

LA PERLE 
Privatisez votre guide : à vélo, 
il sera votre “ expert local” 
pour les bonnes adresses, les 
plages secrètes et les anec-
dotes.

  CULTURE

LE BASSIN 
D’ARCACHON INSPIRE 
LES ARTISTES

Nombreux sont les 
artistes qui créent sur 
le territoire. La Cabane 
bleue du port ostréicole 
d’Audenge accueille les 
peintres, sculpteurs et 
artisans d’art pour des 
expositions et des stages 
de février à novembre. A 
l’espace coworking “La 
Cabane” à Gujan-Mestras, 
vous pourrez créer vos 
tampons de linogravure 
sur le thème de la nature 
et de l’ornithologie. 

LA PERLE
À Arès, le peintre Albane 
Roux anime des ateliers d’art 
plastique et stages de pein-
tures, tout comme à l’atelier 
du Yucca rouge à Arcachon. 
L’artiste Patricia B Mouly vous 
invite à découvrir ou à vous 
perfectionner dans l’art de la 
sculpture, céramique et pote-
rie. L’atelier l’Île aux artistes 
est aussi un lieu de partage au 
cœur de la ville d’Arcachon. 

LA PERLE 
Le printemps fait le bzzzz sur 
le Bassin d’Arcachon : de la 
fleur à la ruche, découvrez en 
famille les secrets de la fabri-
cation du miel. 


