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Édito
À chaque mois ou à chaque heure de la journée, le 
Bassin d’Arcachon vous offre une parenthèse 
enchantée. 
 
En toute saison, vous profiterez d’une nature 
exceptionnelle que vous soyez amateur d’air vivifiant 
de l’océan et de déambulations bucoliques, sportif 
ou gourmand : chacun trouve son bonheur sur ce 
territoire d’exception, qui promeut tourisme durable 
et engagé, tout au long de l’année. 

Avec son environnement préservé absolument 
unique, son identité et son ambiance incomparables, 
le Bassin d’Arcachon est véritablement un monde en 
soi,

un monde à part.

Île aux Oiseaux 
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Arcachon
les pieds dans l’eau

La Teste de Buch
toutes les facettes du Bassin

Gujan-Mestras
de port en port

Biganos
le cœur discret du Bassin

Mios
& Marcheprime
aux portes du Bassin

Audenge
couleur menthe à l’eau

Lanton
la parenthèse enchantéeAndernos-les-Bains

ville animée au rythme 
des marées

Arès
ville familiale par excellence

Lège-Cap Ferret
presqu’île entre Océan et Bassin

Le Bassin d’Arcachon est l’un des 8 parcs naturels marins de 
France (avec le Cap Corse, la Martinique...) : une volonté et un 

engagement audacieux des hommes et femmes de ce territoire 
maritime pour préserver l’avenir !

Pyla-sur-Mer

Cazaux
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Les incontournables
Des lieux et expériences uniques à découvrir 

et à redécouvrir tout au long de l’année...

L’AMBIANCE DE LA 
PRESQU'ÎLE DU CAP FERRET

L’odeur des pins maritimes, l’immensité de l’océan 
ou le point de vue du Phare, bien-être garanti. Ici, 

très peu de voitures : on se déplace à pieds, à vélo… 
ou en petit train ! Les enfants adorent.

LA DUNE DU PILAT 
À LA TESTE DE BUCH

La gravir, c’est être récompensé avec l’une des 
vues les plus spectaculaire de France. Pour profiter 
pleinement de l’expérience, préférez venir à vélo à 

travers les pins ou directement à son pied… avec un 
bon pique-nique dans le panier. Les médiateurs vous 

livrent tous les secrets de ce Grand Site 
protégé toute l’année.

LES CABANES TCHANQUÉES  
DE L’ÎLE AUX OISEAUX 

À LA TESTE DE BUCH

Une balade en bateau ou en kayak de mer pour s’en 
approcher. Venez en automne ou en hiver pour être 

seul au monde dans cet environnement unique.
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LA VILLE D’HIVER 
D’ARCACHON

Flâner ici, c’est prendre le temps de s’attarder sur 
les détails architecturaux des villas du XIXe siècle, 
caractéristiques de l’histoire de la ville et souvent 
cachées par la végétation florissante.

LA RÉSERVE 
ORNITHOLOGIQUE DU TEICH

Une invitation à cheminer entre roselières, marais et 
prairies à la découverte des oiseaux migrateurs ou 
sédentaires qui viennent s’y reposer. Les espèces et 
leur présence varient selon les mois et les horaires 
de marées.

LES VILLAGES ET PORTS 
OSTRÉICOLES

Autant de lieux authentiques pour y rencontrer des 
ostréiculteurs passionnés, une véritable invitation à 
la dégustation les pieds dans l’eau !
Pour tout apprendre sur l’un des symboles du Bassin 
d’Arcachon, une halte s’impose à la « Maison de 
l’Huître » au port de Larros à Gujan-Mestras.
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Port de La Teste de Buch

Marche nordique

Balade guidée avec la Maison de la Nature du Bassin

Janvier

NATURE & ART DE VIVRE

LE PARADIS DES OIES BERNACHES

Dans les brumes du petit matin, partez à bord 
d’authentiques kayaks de mer inspirés des 
embarcations traditionnelles Inuit, pour découvrir les 
bernaches cravants qui descendent de Sibérie pour 
passer l’hiver sur le Bassin d’Arcachon.

BIEN-ÊTRE

BALADE AU CALME EN FORÊT

À cette période, les feuilles sont tombées et seuls 
les conifères résistent fi èrement aux vents frais.
Ce décor est parfait pour une bonne balade en forêt, 
à ramasser des pommes de pin, ou simplement pour 
profi ter de cet écrin de nature dans le calme hivernal.
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JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Maison de l’Huître de Gujan-Mestras

GASTRONOMIE

DÉGUSTEZ UN BON CAFÉ BIEN AU CHAUD

Fraîchement torréfi é sur le Bassin d’Arcachon, 
accompagnez-le d’un bon livre et de quelques 
gourmandises et vous avez tous les ingrédients pour 
une journée d’hiver réussie.

LA PERLE DU MOIS

Si vous ne connaissez pas encore les 
couleurs pourpres du Bassin d’Arcachon en 

hiver, débutez par une balade en bateau 
traditionnel. Vous croiserez certainement des 
ostréiculteurs travaillant dans les ports, des 

oiseaux posés sur les pignots
ou le toit des cabanes…

SPORT

TRAVAILLEZ VOTRE SWING DANS L’AIR IODÉ

Pour découvrir le Bassin d’Arcachon dans sa version hivernale, en mode 
« sport détente », rien de plus vivifi ant qu’une séance de golf au milieu 
des pins maritimes.

LE PLANTÉ DU BÂTON, ÇA MARCHE !

La diversité du Bassin offre une mosaïque de paysages propices à la 
marche nordique. En compagnie d’un coach, mettez à profi t l’utilisation 
de vos bâtons pour des randonnées énergiques sur les plages ou dans 
les ruelles étroites des villages ostréicoles...

CULTURE

À LA DÉCOUVERTE DE L’HUÎTRE

Initiez-vous à sa culture à la Maison de l’Huître située sur l’un des 7 ports 
de Gujan-Mestras, la capitale de l’ostréiculture du Bassin d’Arcachon.

Golf
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Mimosas en fleurs

Port de Larros à Gujan-Mestras

Domaines de Certes
et Graveyron
à Audenge et Lanton

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Février

NATURE & ART DE VIVRE

UN BASSIN PRÉSERVÉ, BAIGNÉ DE LUMIÈRE

Loin de la foule, partez au bord des prés salés, anciens 
marais salants ou encore bassins de pisciculture pour une 
balade bucolique à la recherche d’oiseaux migrateurs dans 
les Domaines de Certes-Graveyron ou encore dans les 
Prés Salés de La Teste de Buch et d'Arès-Lège.

BIEN-ÊTRE

LA SAINT-VALENTIN SUR LE BASSIN

Nouez les écharpes et embarquez en amoureux sur 
un chaland, célèbre barque des ostréiculteurs à fond 
plat, puis rejoignez votre chambre d’hôtes pleine de 
charme.
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Jetée d’Andernos-les-Bains

Notre-Dame des Passes au Moulleau

Fat Bike au cœur des pins

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LA PERLE DU MOIS

Promenez-vous sur la Presqu’île de Lège-Cap 
Ferret pour admirer les mimosas en fl eur. On 
raconte que c’est Léon Lesca, bâtisseur de la 
villa algérienne et de sa chapelle qui l’aurait 

acclimaté sur le Bassin d’Arcachon à la fi n du 
XIXe siècle.

SPORT

PRENEZ L’AIR FRAIS

Les plages et les forêts offrent des terrains de jeu 
infi nis pour la pratique du « Fat Bike » : grâce à ces 
larges pneus, ce vélo électrique hyper stable permet 
de repousser les limites du VTT classique.

GASTRONOMIE

UNE CRÊPE ET UN CHOCOLAT CHAUD

Après une jolie promenade au bon air marin, parfumée 
de délicieuses odeurs de pins, on fi le se régaler avec 
ce grand classique de la Chandeleur !

CULTURE

BALADE SUR LES HAUTEURS DU QUARTIER 
DU MOULLEAU

Entrez dans la charmante église de Notre-Dame des 
Passes du Moulleau datant de 1863, et découvrez 
la statue de « la Vierge de l’Avent » l’un des rares 
exemplaires représentant la « Vierge enceinte ».
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Sortie à la marée

Espace de coworking

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Mars

NATURE & ART DE VIVRE

DÉCOUVREZ LE MÉTIER
D’OSTRÉICULTEUR ET DE PÊCHEUR

Plongez dans le quotidien de ces passionnés : 
embarquez le temps d’une marée sur leur bateau 
traditionnel de travail, et terminez la journée par une 
dégustation d’huîtres ou la relève des fi lets.

BIEN-ÊTRE

TÉLÉTRAVAILLER
RIME AVEC SÉRÉNITÉ

Derrière les fenêtres d’un hébergement donnant sur 
le Bassin d’Arcachon, ses bateaux et ses oiseaux, 
ou dans un des nombreux espaces de coworking, 
travaillez tout en vous ressourçant.
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Cabane bleue des artistes à Audenge

Sightjogging en Ville d’Hiver
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JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LA PERLE DU MOIS

La perle serait plutôt une étoile cette
fois-ci ! Après les chefs Thierry Renou du 

Patio* à Arcachon et Stéphane Carrade du 
Skiff Club** à La Teste de Buch, c’est Claire 

Vallée du ONA* (pour Origine Non Animale) à 
Arès qui vous accueille en tant que première 
cheffe du monde à décrocher une étoile au 

Guide Michelin pour sa cuisine végétale.

SPORT

UNE FOULÉE COMMENTÉE

Partez pour une session de sightjogging - course 
culturelle en Ville d'Hiver d'Arcachon - l’occasion de 
découvrir un territoire plus étendu en même temps 
qu’une visite traditionnelle.

GASTRONOMIE

SUR LA ROUTE DES VINS*

Plusieurs caves sur le Bassin d’Arcachon vous invitent 
à découvrir des petits producteurs de la région 
bordelaise et d'ailleurs, y compris certains spécialisés 
dans la biodynamie.

CULTURE

LA CABANE BLEUE DES ARTISTES

Découvrez cette ancienne cabane ostréicole sur le port d’Audenge où 
de nombreuses œuvres de peintres, sculpteurs et artisans d’art sont 
exposées toute l’année... du local uniquement !

VISITEZ LE BUNKER 502

Accessible par l’Offi ce de Tourisme, ce vestige de la Seconde Guerre 
Mondiale est restauré et ouvert au public (visites libres ou guidées). Une 
scénographie immersive vous accompagne dans la découverte de ce 
symbole de l’histoire d’Arcachon.
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Canoë sur la Leyre

Réserve Ornithologique du Teich

Avril

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

GASTRONOMIE

L'HUÎTRE EN CHOCOLAT

À Pâques, on se régale de l’incontournable coquillage 
dans une version tout chocolat ! Poussez la porte de 
nos meilleurs pâtissiers-chocolatiers tout autour du 
Bassin et dégustez...

NATURE & ART DE VIVRE

AU PLUS PRÈS DES OISEAUX

Baladez-vous en famille dans « l’Or Vert » du Bassin 
d’Arcachon, espaces naturels protégés où se laissent 
observer les oiseaux sauvages à portée de jumelles, 
pour ne pas les déranger en pleine période de 
nidifi cation.

CULTURE

LE PRINTEMPS FAIT LE BZZZZ

De la fl eur à la ruche, découvrez en famille les 
secrets de la fabrication du miel, en compagnie d’un 
apiculteur à Mios.

BIEN-ÊTRE

FAIRE PEAU NEUVE

Pour prendre soin de soi de la tête aux pieds, quoi 
de mieux qu’un gommage corporel à la poudre de 
coquilles d’huîtres ?
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Maison arcachonnaise Village ostréicole de Lège-Cap Ferret Andernos-les-Bains

En savoir plus sur
bassin-arcachon.com/mois-par-mois

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LA PERLE DU MOIS

Réinventez votre prochain séminaire 
éco-responsable sur le Bassin d’Arcachon.

Choisissez le dépaysement total sur un 
territoire d’exception pour élargir vos 

horizons et ouvrir le débat.

SPORT

LE TOUR DU BASSIN À VÉLO

Empruntez l’immense réseau de pistes cyclables 
pour découvrir un paysage qui change tous les 
kilomètres. Pour le retour, mettez votre bicyclette 
sur le bateau et traversez le Bassin d’Arcachon en 
navette maritime.

Bien-être
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Balade en pinasse le long de la Presqu’île de Lège-Cap Ferret

Mai

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

NATURE & ART DE VIVRE

EN MAI, FAIS TON MARCHÉ !

Ouverts toute l’année, halles et marchés couverts 
authentiques existent dans chaque commune du 
Bassin d’Arcachon. Pour des produits et de l’artisanat 
100% locaux, rendez-vous au marché le P’tit Mercat 
au Teich, en plein coeur de la nature ! Et celui de La 
Teste de Buch est l’un des plus grands de Gironde.

BIEN-ÊTRE

TROUVEZ L’HARMONIE

Jouez avec l’équilibre, la concentration et le 
renforcement musculaire pendant un cours de 
yoga. Ou combinez une balade en forêt avec une (re)
connexion à la nature ! La praticienne en sylvothérapie 
vous invite à écouter les arbres pour en ressentir tous 
les bienfaits, c’est le bain de forêt.

Yoga
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Enterrement de vie de jeune fille à Lanton Port de Biganos

Sylvothérapie

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LA PERLE DU MOIS

Partez en excursion pendant 2h30 à bord 
d’une pinasse traditionnelle, avec apéro 

ostréicole aux cabanes tchanquées... c’est ce 
que les locaux appellent un incontournable !

SPORT

DU VENT DANS LES VOILES !

Besoin d'idée pour un enterrement de vie de jeune fi lle ? Pourquoi ne pas 
essayer une session de char à voile, sur les plages océanes de La Teste 
de Buch, avec des moniteurs expérimentés qui vous apprennent à 
utiliser le vent pour vous mener vers des paysages étonnants. Vous 
pouvez même vous essayer au char à cerf-volant...

GASTRONOMIE

UNE PÉPITE LOCALE : LE CAVIAR

À l’esturgeonnière au Teich, ou au Moulin de la 
Cassadotte à Biganos, des éleveurs exigeants vous 
révèlent leurs méthodes d’affi nage.

CULTURE

SUIVEZ LES TRACES DES PÈLERINS DE 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Un circuit vous guidera vers les différentes étapes de 
la voie littorale de Saint-Jacques : la piste forestière, 
le port de Biganos (et ses couleurs !), le port des 
Tuiles, le port d’Audenge...

CHASSE AU TRÉSORS AVEC TERRA AVENTURA 

En tribu ou entre amis, partez faire du géocaching 
(chasse aux trésors), à la recherche des personnages 
mystérieux qui connaissent Arès, Biganos , Andernos, 
Gujan-Mestras et Mios mieux que leur poche.
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Bassin des Loisirs de Gujan-Mestras

Écomusée Gardarem à Lanton

Plages océanes

Juin

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

En savoir plus sur bassin-arcachon.com/mois-par-mois

NATURE & ART DE VIVRE

EN FAMILLE EN PLEIN AIR

Au milieu des pins maritimes, profi tez d’activités 
divertissantes pour petits et grands. Des parcs de 
loisirs de Gujan-Mestras, Mios et de Lège-Cap Ferret, 
en passant par le zoo de La Teste de Buch, chacun y 
trouvera son bonheur.

GASTRONOMIE

DÉGUSTEZ DES HUÎTRES
DANS UNE CABANE AU BORD DE L’EAU

Cap vers une des nombreuses cabanes ostréicoles 
pour prendre le temps de discuter avec les 
ostréiculteurs, le plaisir des rencontres s’ajoutera à 
celui de la dégustation. Pour être dans les règles, les 
huîtres s’accompagnent d’un verre de vin blanc, de 
bulots, de crevettes et même de pâté ! 

CULTURE

L'ART ANCESTRAL DU GEMMAGE

L’écomusée Gardarem à Lanton, gardien de mémoire 
du patrimoine gascon et des métiers d’autrefois, 
explique notamment comment récolter la résine en 
entaillant délicatement le tronc du pin.
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Grand Site de la Dune du Pilat

Lac de Cazaux

Écomusée Gardarem à Lanton

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

En savoir plus sur bassin-arcachon.com/mois-par-mois

LA PERLE DU MOIS

Au petit matin ou en soirée, laissez-vous 
bercer par l’ambiance paisible de la Plage de 
l’Horizon à Lège-Cap Ferret avec une session 

surf. Aller et retour possible depuis la jetée 
Bélisaire avec le petit train mythique de la 

Presqu’île, ou à vélo.

SPORT

RÉGATEZ AVEC LES MARINS DU BASSIN

Que ce soit pour vous initier, vous perfectionner 
ou tout simplement pratiquer, les cercles de voile 
et clubs nautiques vous ouvrent les portes du 
Bassin d’Arcachon. Il vous suffi t de choisir votre 
embarcation : optimist, catamaran, dériveur ou 
encore bateaux collectifs. Le lac de Cazaux est idéal 
pour commencer l’expérience !.

BIEN-ÊTRE

SALUTATIONS AU SOLEIL SUR LA DUNE DU PILAT

Grimpez tout en haut à l’aube pour observer la vue imprenable sur 
la forêt de pins face au lever du soleil. Prenez une grande respiration, 
retournez-vous : le Bassin d’Arcachon s’étend à vos pieds avec le banc 
d’Arguin et la pointe du Cap Ferret. Vous êtes seul, vous êtes bien !
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Taussat-les-Bains à Lanton

Balade en galupe à BiganosRéserve Naturelle des Prés Salés d'Arès-Lège

Juillet

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

NATURE & ART DE VIVRE

BALADE GUIDÉE AU CLAIR DE LUNE

À l’heure où tout semble s’endormir, venez découvrir 
la vie secrète de la faune sauvage qui vit dans la 
Réserve Naturelle des Prés Salés d’Arès - Lège ou 
dans la Réserve Ornithologique du Teich.

BIEN-ÊTRE

LE BASSIN AUTREMENT

En été, à bord d’embarcations typiques (pinasse, 
chaland, galupe, etc.) partez en balade d’une journée 
sur l’eau ou en promenade de quelques heures sur le 
delta de la Leyre (ports de Biganos et du Teich).
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CULTURE

TRAQUEZ LES ARCACHONNAISES ET ANDERNOSIENNES

C’est à pied ou à vélo que les adeptes d’architecture partiront à la 
recherche des splendides villas du XIXe siècle qui se montrent - ou se 
cachent - dans toutes les communes du Bassin d’Arcachon. Marchez sur 
les pas de l’actrice Sarah Bernhardt ou de l’écrivain Gabriele D’Annunzio 
lors d’une visite théatralisée à Andernos-les-Bains !

SPORT

LES RICHESSES DU BASSIN D’ARCACHON SONT AUSSI SOUS L’EAU !

Toute l'année, en compagnie d'un professionnel, enfi lez votre combinaison et plongez sur 
des sites variés sur lesquels on observe une riche biodiversité. Initiez-vous avec un baptême 
de plongée ou immergez-vous autour des blockhaus, vestiges historiques de la Seconde 
Guerre Mondiale (mur de l'Atlantique) au Sud de la Dune du Pilat et à la pointe du Cap Ferret.

GASTRONOMIE

EMBARQUEZ VOTRE PIQUE-NIQUE

Pour vos expéditions sur terre ou en mer, faîtes-
vous plaisir en récupérant un panier gourmand ou un 
plateau de fruits de mer, et dégustez-le sur le pont 
d’un bateau avec vue sur les cabanes tchanquées ou 
sur le sable.

Blockhaus du mur de l'Atlantique

Plage de l’Aiguillon

Andernos-les-Bains

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LA PERLE DU MOIS

Imaginez-vous, seul sur l’eau avec votre 
paddle, porté par les doux remous à la 

découverte des plus belles villas de Taussat 
à Lanton. Un instant suspendu, qui se vit dès 

les premières lueurs du jour sur l’ensemble 
des plages et lacs du Bassin d’Arcachon !
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Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin - Îlot sableux océanique 

Dégustation de poissons
du Bassin

Plage Pereire à Arcachon

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Août

GASTRONOMIE

LES BIÈRES D’ICI AVEC L’EAU DE LÀ

Au cœur de l’été, le besoin de vous rafraîchir vous 
mène à la découverte de bières artisanales et locales.
Vous pourrez même visiter les brasseries du Bassin.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

NATURE & ART DE VIVRE

THE « SPOTS » TO BE !

Connaissez-vous le quartier du Moulleau à Arcachon ? 
Boutiques de mode et de déco, galeries d’art, bars et 
restaurants attirent les vacanciers de tout le Bassin 
d’Arcachon. Andernos-les-Bains est aussi un lieu 
idéal pour faire les boutiques, même en soirée, boire 
un verre face à l’horizon et fl âner le long de la jetée.

CULTURE

CÉLÉBREZ LA MER

Tout l’été, les fêtes traditionnelles dites de la mer 
et/ou de l’huître s’enchaînent autour du Bassin 
d’Arcachon. À chacune son caractère, son ambiance, 
ses animations. Elles célèbrent la nature et la ruralité, 
dans l’esprit du Sud-Ouest au son des bandas ou 
sous les feux d’artifi ce…

BIEN-ÊTRE

BULLER SUR UNE PLAGE SECRÈTE

Le Bassin d’Arcachon en compte une multitude, voici 
les plus secrètes : Triangle de Pereire à Arès, Robinson 
à La Teste de Buch, Quinconces à Andernos-les-
Bains, Suzette à Lanton, et l’Aiguillon à Arcachon.

20
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Bassin de baignade de Saint-Brice à Arès

Pelote basque

Fête de la mer

Plage Suzette à Lanton

Chapelle de la Villa Algérienne
à Lège-Cap Ferret

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

En savoir plus sur
bassin-arcachon.com/mois-par-mois

LA PERLE DU MOIS

Pour une journée hors du temps, cap sur la 
Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin 

à La Teste de Buch, un des joyaux naturels 
du Bassin d’Arcachon ! En plus d’être 

magnifi que et sauvage, il est aussi une zone 
de repos protégée pour beaucoup d’oiseaux 

migrateurs. Prenez soin d’eux.

SPORT

LA PELOTE, TOUTE UNE CULTURE

Initiez-vous à la pelote basque, à Biganos, Gujan-
Mestras, Arcachon ou encore sur la presqu’île à 
Claouey. 

PLONGEZ MÊME À MARÉE BASSE

Piquez une tête dans les bassins de baignade d’Arès, 
Lanton, Le Teich ou encore d’Audenge, réputé pour 
être la plus grande piscine d’eau de mer d’Europe !
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CULTURE
DÉHANCHEZ-VOUS
DANS LA BONNE HUMEUR

À Arcachon, sur le front de mer, sur une place 
en centre-ville, au théâtre Olympia... Le Festival 
« Cadences » offre une grande fête de la danse !

UN CHANTIER NAVAL
COMME ON AIME LE DÉCOUVRIR

Arrêtez-vous au chantier de l’association 
Argonautique sur le port du Canal à Gujan-Mestras. 
Des passionnés font vivre et revivre le patrimoine 
maritime du Bassin, reconnu dans toute la France. 
Pour en découvrir d'autres, partez en compagnie d'un 
guide conférencier.

Vélo dans la forêt de Marcheprime

Hippodrome de La Teste de Buch

Festival Cadences

Septembre

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

NATURE & ART DE VIVRE

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS

Grâce et puissance se mêlent sous vos yeux à 
l’hippodrome de La Teste de Buch. Équipé de vos 
jumelles, vous avez déjà repéré votre favori. Grâce aux 
visites guidées, allez à la rencontre des entraineurs et 
des jockeys.
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Canoë sur la Leyre

Wakeboard à Mios

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LA PERLE DU MOIS

Prenez un bon bol d’air en participant à la 
Rando des Écureuils de Marcheprime.

Au programme, deux randonnées pédestres 
(11 et 17 km) et trois randonnées en VTT

(22, 38 et 45 km) au cœur des forêts des 
landes girondines.

GASTRONOMIE

LES CASSERONS C’EST TROP BON !

Sur le Bassin d’Arcachon, la seiche ou « casseron » 
rythme les saisons de pêche. En septembre, on 
attrape les casserons et on les cuisine frais, à peine 
sortis de la criée : aux poivrons, à l’ail, avec un zeste 
de citron, au chorizo ou au piment d’Espelette.

BIEN-ÊTRE

LA TRANQUILITÉ AU RYTHME DES PAGAIES

Profi tez de l’été indien au Teich, à Biganos ou à Mios, 
pour une balade en canoë sur la Leyre qu’on appelle 
ici « la petite Amazone ». Arrêtez-vous sur une plage 
naturelle pour pique-niquer dans le respect de ce 
cadre fragile, abritant une remarquable faune et fl ore.

SPORT

VOTRE MEILLEURE GLISSE DE L’ANNÉE

En septembre, le swell commence à rentrer : une 
belle houle tout en ligne pour des sessions de surf 
de rêve. De Lège-Cap Ferret aux plages océanes 
de La Teste de Buch, les écoles spécialisées sont 
encore ouvertes. Pour ceux qui préfèrent s’essayer au 
wakeboard, direction Lakecity à Mios.
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Phare du Cap Ferret

Domaine de Graveyron à Audenge

Sentier du littoral à Gujan-Mestras

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Octobre

NATURE & ART DE VIVRE

UNE FAUNE ET DES PAYSAGES 

Enfi lez une bonne paire de chaussures et suivez un 
guide naturaliste, pour une balade dans les prés salés 
d’Arès-Lège ou encore dans les domaines de Certes 
et Graveyron, lieux consacrés à la biodiversité, à 
Lanton et Audenge. Un joli parcours de 7 km relie les 
7 ports de Gujan-Mestras et sillonne des paysages 
préservés entre Bassin et prés salés.

BIEN-ÊTRE

UN WEEK-END « TOUS EN DEUX ROUES »

Circulez à bicyclette en toute liberté, du Bassin à 
l’océan, le long de la plage ou encore en trotinette 
électrique tout terrain en forêt à l’ombre des pins. 
Chacun sa piste, chacun ses goûts, chacun son 
rythme.
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Skatepark d’Arcachon Forêt de Mios

Parc de la MGEN à Arès

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LA PERLE DU MOIS

Pour les vacances de la Toussaint,
le Parc naturel marin anime des visites 
du Phare du Cap Ferret. Profi tez de la 

magie de ce lieu qui raconte l’histoire du 
Bassin d’Arcachon...

SPORT

MONTEZ LE SON DU GHETTOBLASTER

Les skateparks de La Teste de Buch, d’Andernos-les-Bains et de Gujan-
Mestras sous les pins ou celui de la plage Pereire à Arcachon sont autant 
de spots à tester pour vivre l’été indien, façon Californie du Sud-Ouest.

CULTURE

PRENEZ DE LA HAUTEUR SUR DES SITES HISTORIQUES

258 marches, 57 mètres de haut, le Phare du Cap Ferret offre une 
vue à 360° sur le Bassin et l’océan à couper le souffl e ! À Arcachon, 
l’observatoire Sainte Cécile construit en 1863 par Paul Régnauld assisté 
d’un certain Gustave Eiffel offre une ascension vertigineuse et riche en 
sensations avec un escalier en colimaçon qui bouge sous vos pas.

GASTRONOMIE

LE CHAMPIGNON : UNE RELIGION

Les pluies d’automne sur le sol encore chaud favorisent leur pousse. 
Pour savoir où chercher, reconnaître les comestibles et apprendre les 
bonnes techniques de cueillette, faites-vous accompagner par un guide 
nature (Arès, Le Teich, Gujan-Mestras...).
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Forêt de Marcheprime

Grand Site de la Dune du Pilat

Thalassothérapie

Novembre

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

SPORT

LE TOUR DU BASSIN D’ARCACHON À PIED

Le sentier du littoral vous offre un superbe parcours 
de 80 kilomètres entre forêts de pins, « savane 
africaine » dans les prés salés d’Arès, chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle et ports ostréicoles...

BIEN-ÊTRE

GRAVIR LA DUNE DU PILAT... MAIS PAS QUE !

Une fois au sommet, surtout ne vous contentez pas 
du point de vue : partez marcher le long de la crête... 
C’est là que la magie opère avec sur votre gauche la 
forêt de pins, à droite l’océan et droit devant le sable 
à perte de vue !

CULTURE

DOLCE VITA DANS LES HÔTELS HISTORIQUES

Ha(a)ïtza, La Tosca, Ville d’Hiver, La Guitoune... 
Ancrés dans la mémoire collective, ces hôtels 
emblématiques vous plongent dans l’histoire du 
Bassin d’Arcachon.
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Balnéothérapie

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LA PERLE DU MOIS

Rien de mieux qu’un week-end cocooning 
pour profi ter à deux. à cette période de 

l’année, vous allez adorer réserver un soin 
dans l’un des établissements de Balnéo & 

Thalasso. Un joli moment de détente
vous attend.

NATURE & ART DE VIVRE

DOUCEUR(S) D’HIVER
C’est cocooning général dans le salon d'une superbe 
villa du Bassin autour de douceurs bien méritées.
Il n’en faut pas plus à votre tribu pour sortir les jeux de 
société du placard et lancer une partie de jeu de l’oie 
endiablée « made in Mazette », bien sûr !

GASTRONOMIE

UNE CHEFFE DERRIÈRE LES FOURNEAUX

Quand une cheffe à domicile toque à la porte, ça sent 
toujours bon… Elle vient régaler la tribu avec un menu 
d’hiver riche en saveurs. D’abord intrigués, les enfants 
ne résistent pas à l’envie de jouer de la spatule. L’hiver 
peut bien tomber, à l’intérieur, l’atmosphère s’est vite 
réchauffée ! 
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Plage d’Andernos-les-Bains à marée basse Jetée Pierre Lataillade à Arcachon

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Décembre

NATURE & ART DE VIVRE

BALADEZ-VOUS SUR LES PLAGES

En hiver, elles offrent une toute nouvelle ambiance. 
Le bleu azur de l’été est remplacé par des couleurs 
pourpres, surtout en fi n de journée. Profi tez de cette 
balade au grand air pour ramasser le bois fl otté, un 
incontournable pour une décoration d’intérieur dans 
le style Arcachonnais.

BIEN-ÊTRE

RETROUVEZ LA MAGIE DE NOËL

C’est un peu une tradition, chaque hiver pendant les fêtes de Noël, on 
se rend sur la magnifi que promenade en bord de mer, pour une balade 
aux effl uves iodées. Et un tour de carrousel… ou deux ! Les visages des 
enfants s’illuminent tout de suite. Puis on fi le se réconforter avec une 
belle gaufre, notre rituel aux chalets de Noël ! 
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Nicolas Parlier, enfant du pays, champion du monde de kitesurf

Ville d’Hiver d’Arcachon

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

SPORT

DES AILES SUR LE BASSIN

Même en dehors de la haute saison, on peut s’exercer au kitesurf. Il suffi t 
de se renseigner sur les horaires de marées et l’orientation du vent, puis 
de sélectionner l’un des nombreux spots du coin.

GASTRONOMIE

DU PRODUCTEUR À L’ASSIETTE

Incontournables, elles sont sur toutes les tables du Bassin aux fêtes. 
Trouvez un producteur, choisissez votre calibre et faites redécouvrir à 
vos invités le plaisir iodé des Huîtres de Noël Arcachon-Cap Ferret® ! 

CULTURE

DÉAMBULEZ DANS LA VILLE D’HIVER

Votre balade hivernale vous mène sur les hauteurs 
d’Arcachon, au cœur de la Ville d’Hiver. L’agitation de 
la haute saison est passée et les ruelles désormais 
paisibles semblent vous appartenir. Flânez ensemble 
pour découvrir les quelques 300 villas du XIXe

siècle qui ornent le quartier et terminez par le Parc 
Mauresque avec ses arbres centenaires et son 
superbe point de vue sur le Bassin et la Ville d'Été.

LA PERLE DU MOIS

C’est la période où l’on aime se retrouver 
mais aussi profi ter des plaisirs simples de 
l’hiver. Le plus beau des cadeaux n’est pas 

sous le sapin ! Il est dans cette maison 
familiale que tout le monde a pris soin 
de décorer. Entrez vous réchauffer et 

profi tez des marchés, des illuminations 
et des animations de Noël sur toutes les 

communes du Bassin. 

En savoir plus sur
bassin-arcachon.com/mois-par-mois



Des saveurs terre et mer issues

de notre terroir avec des produits 

généreux et authentiques que les 

producteurs et les restaurateurs 

subliment avec passion.

SAVEURS
LOCALES

CAFÉ

HUÎTRE

CAVIAR

PALOURDE

C È P E S

BIÈRE

SEICHE

D
U

NES BL A NCH ES

ARBOUSE

SOL E
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*  25 A./R. par jour : 
Marcheprime - Biganos - Le Teich -  Gujan-Mestras -
La Hume - La Teste de Buch - Arcachon

À 50 min. de Bordeaux

À 1h de Bordeaux *
L.G.V. Paris : 3h chaque jour

La Vélodyssée fait le tour 
du Bassin d'Arcachon

Dune du Pilat

La Leyre

Lac de 
Cazaux

88 km
de pourtour de la pointe du 
Cap Ferret à la Dune du Pilat

76 km
de plages dont 39,5 km de 
plages océanes

1500 ha 
de zones humides

6250 ha
de forêts domaniales labélisées 
forêt d’exception®

30 ports 
et villages ostréicoles

84 km
de sentiers de GR de pays

435 km²
de parc naturel marin

APPLICATION « BASSIN D’ARCACHON »
Pour consulter les fêtes et animations, 
les horaires des marées, les restaurants...

ARCACHON
05 57 52 97 97

tourisme@arcachon.com
www.arcachon.com

LA TESTE DE BUCH
PYLA-SUR-MER, CAZAUX

05 56 54 63 14
info@tourisme-latestedebuch.com
www.tourisme-latestedebuch.com

ESPACE ACCUEIL ET INFORMATION DUNE DU PILAT
05 56 22 12 85 

information@ladunedupilat.com
www.ladunedupilat.com

GUJAN-MESTRAS
05 56 66 12 65

contact@gujanmestras.com
www.gujanmestras.com

LE TEICH
05 56 22 80 46

leteichtourisme@agglo-cobas.fr
www.leteich-ecotourisme.fr

CŒUR DU BASSIN
BIGANOS, AUDENGE, LANTON, MIOS, MARCHEPRIME

05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com
www.tourisme-coeurdubassin.com

ANDERNOS-LES-BAINS
05 56 82 02 95

contact@andernos-tourisme.fr
www.andernos-tourisme.fr

ARÈS
05 56 60 18 07

info@ares-tourisme.com
www.ares-tourisme.com

LÈGE-CAP FERRET
05 56 03 94 49 (Claouey) / 05 56 60 63 26 (Cap Ferret)

info@lege-capferret.com
www.lege-capferret.com

Une question ?
Les Offices de Tourisme

du Bassin d'Arcachon à votre écoute
CAFÉ

SEICHE

SOL E
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www.bassin-arcachon.com

SUIVEZ-NOUS SUR

@bassindarcachon

@bassindarcachon

@EspritBassin

Le Bassin d’Arcachon

Cabanes Tchanquées


