JOURNAL DE BORD

DU BASSIN
MOIS PAR MOIS
DES EXPÉRIENCES UNIQUES

AVRIL
UNE INVITATION
À S’ÉVEILLER AVEC LA NATURE

CRÉER VOS PLUS BEAUX
SOUVENIRS EN FAMILLE

NATURE & ART DE VIVRE
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 cœur du Bassin à
la Réserve ornithologique du
Teich ou encore les domaines
de Certes et Graveyron
(Audenge/Lanton).
Ineh, une maman “locale”
de deux 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.

La Perle
Ecoutez le guide
naturaliste posté sur le
sentier du littoral pendant
votre balade et empruntez
sa longue vue.

BIEN-ÊTRE

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,
d’assistance administrative
ou tout simplement de wifi ?
No stress : So Easy à GujanMestras est là pour ça !

La Perle
Privatisez 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 ! Le P’tit Mercat :
un marché exclusivement
de produits et artisanat
locaux, sous la magnifique
halle, qui jouxte la Réserve
Ornithologique et le port
du Teich, en plein cœur de
la nature !

Le bien-être passe aussi par
des moments partagés…
Munis de votre carte GPS,
découvrez les secrets cachés
des cinq parcours « Terra
Aventura » et 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. À Biganos,
Courant d’Eyre vous propose
une chasse au trésor au fil
de l’eau et à terre. Profitez
également des jeux de piste
Phénix Aeden à Biganos, à
Audenge et à Lanton. Il pleut ?
Direction Brain, le premier
Escape Game en intérieur à
La Teste de Buch ou encore
l’Escape Game du Bassin à
Biganos.

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…

SPORT

CULTURE

LE TOUR DU BASSIN
À VÉLO

LE BASSIN D’ARCACHON
INSPIRE LES ARTISTES

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.

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.
À 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

La Perle

Privatisez votre guide : à
vélo, il sera votre “expert
local” pour les bonnes
adresses, les plages
secrètes et les anecdotes.

À Arès, la peintre Albane
Roux anime des ateliers
d’art plastique et stages
de peintures, 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 poterie.
L’atelier l’Île aux artistes
est aussi un lieu de
partage au coeur de la
ville d’Arcachon.

GASTRONOMIE
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
Le printemps fait le bzzzz
sur le Bassin d’Arcachon :
de la fleur à la ruche,
découvrez en famille les
secrets de la fabrication
du miel.

MAI

SPORT
RÉGATER AVEC
LES MARINS DU BASSIN

UNE INVITATION
À PRENDRE L’AIR

BIEN-ÊTRE
3 BAINS POUR VIBRER AU
DIAPASON DE LA NATURE

NATURE & ART DE VIVRE
S’ÉMERVEILLER
EN HAUT DE LA DUNE

EN MAI,
FAIS TON MARCHÉ !

« Il faut l’avoir vu au moins
une fois dans sa vie. »
Préparez un pique-nique et
dînez en admirant le coucher
du soleil en haut de la plus
haute dune d’Europe. Pour
faciliter votre venue à la
dune, empruntez la navette
depuis la gare d’Arcachon
(ligne dune express 1€) ou
venez en vélo !

Chez nous, les marchés sont
ouverts toute l’année ! Mais
avec l’arrivée des beaux jours,
les commerces ambulants se
déploient autour des halles et
marchés couverts…

La Perle
Réservez une visite
privatisée « matinale »
de la Dune du Pilat
accompagnée de Christel
qui vous racontera
l’histoire de la Dune tout
en sortant de son sac
à dos un petit déjeuner
100 % « Esprit Bassin » !

La Perle
Le P’tit Mercat : un marché
exclusivement de produits
et artisanat locaux, sous
la magnifique halle,
qui jouxte la Réserve
Ornithologique et le port
du Teich, en plein cœur de
la nature !

Le meilleur moyen de se
reconnecter avec la nature ?
Respirer et lâcher-prise !
Bénédicte, Christine et
Florence vous embarquent
pour une virée en harmonie
avec la nature. Après un bain
de forêt (sylvothérapie),
immergez-vous dans un bain
de sons avant d’embarquer
pour un bain de rivière en
canoë canadien sur la Leyre.

La Perle
Une excursion de 2h30
à bord d’une pinasse
traditionnelle avec apéro
ostréicole aux cabanes
tchanquées… c’est ce que
les locaux appellent un
incontournable !

Les cercles de voile et clubs
nautiques vous ouvrent les
portes du Bassin d’Arcachon.
Que ce soit pour vous initier,
vous perfectionner ou tout
simplement pratiquer, il
vous suffit de choisir votre
embarcation : optimist,
catamaran, dériveur ou
encore bateaux collectifs.
Pour échanger avec de
vrais connaisseurs, RDV
directement auprès cercles de
voiles du Bassin ! Le cercle de
Voile du lac de Cazaux attire
beaucoup les jeunes pour son
ambiance particulièrement
familiale dans un cadre
préservé et sauvage.

La Perle
Avec deux voiliers
d’exception, Arguin
Sailing vous apprend la
navigation au large en
stage de voile avec un
skipper professionnel ou
de vivre des expériences à
sensations fortes à plus de
40 km/h sur un véritable
catamaran de course.

DU VENT
DANS LES VOILES !
Pourquoi ne pas essayer une
session de char à voile avec
des moniteurs expérimentés
qui vous apprennent à utiliser
le vent pour vous mener vers
des paysages étonnants.

La Perle
Vous pouvez même
vous essayer au char à
cerf-volant. Une fois la
technique acquise, l’engin
offre des sensations
proches du kite-surf…
mais sur des kilomètres de
plage roulante !

CULTURE
CULTURE À LA PLAGE
“L’atmosphère d’un roman
c’est aussi le décor dans
lequel on en fait la culture” :
sur le Bassin d’Arcachon,
on se cultive les pieds dans
l’eau. Plusieurs librairies, à
proximité de la plage, sont
devenues des institutions !

La Perle
Suivez les traces des
pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle. Un circuit
vélo vous guidera vers
les différentes étapes
de la voie littorale de
Saint-Jacques : la piste
Forestière, le port de
Biganos, le port des Tuiles,
le port d’Audenge ...

POUR TOUT, TOUT, TOUT
SAVOIR SUR L’HUÎTRE
Préalable indispensable à
toute dégustation réussie, une
visite à la Maison de l’Huître !
et vraiment les guides sont
top pour vous faire découvrir
les étapes de la croissance
du précieux coquillage, mais
aussi les moments forts de la
vie ostréicole.

La Perle
Embarquez avec les
bateliers pour une
balade le long des parcs
à huîtres pour une
visite commentée de
1H15. A marée basse,
accompagné d’un marin,
ancien ostréiculteur
vous découvrirez tous les
secrets du métier !

GASTRONOMIE
UNE PÉPITE LOCALE :
LE CAVIAR
C’est peu connu, mais
les esturgeons du Bassin
d’Arcachon produisent l’un
des meilleurs caviars au
monde. À l’Esturgeonnière au
Teich, des éleveurs exigeants
vous révèlent leurs méthodes
d’affinage (visites d’avril à
septembre sur RDV).

La Perle
Michel Berthommier,
propriétaire de
l’Esturgeonnière, anime
des visites « privilège » en
partenariat avec l’Office
de Tourisme du Teich. La
balade se termine par une
dégustation de caviar
et de chair d’esturgeon,
accompagnée d’un
plateau signé de la cheffe
à domicile Natasha de
“C’Si Bon” et d’un vin
proposé par la Cave à vin
du Teich.

JUIN
UNE INVITATION
AU SON DU PRINTEMPS

NATURE & ART DE VIVRE
DÉNICHER LES PLUS
BEAUX SPOTS POUR
UN PIQUE-NIQUE DE
CHARME
Sur la plage de la Truquette
(Lège-Cap Ferret), il y a un
petit quelque chose qui rend
le moment parfait. A l’entrée
de la plage, une partie boisée
permet de pique-niquer à
l’ombre des pins, une bonne
idée quand le soleil donne.
Également : sur les aires
de pique-nique adossées à
l’océan (Cap Ferret, Petit Nice
à la Teste). Vous l’entendez ?
Le doux bruit des vagues

La Perle
À l’entrée de la plage de la
Salie Sud, un restaurant
sous les pins pour un
agréable moment au
calme à Pyla-sur-Mer. Le
restaurant La Salie Sud
est accessible par la route
et les pistes cyclables à
travers la forêt de pins.
La convivialité du lieu
permet aux enfants d’être
libres et aux parents de
manger en toute sécurité.

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,
d’assistance administrative
ou tout simplement de wifi ?
No stress : So Easy à GujanMestras est là pour ça !

GASTRONOMIE
BIEN-ÊTRE

SPORT

SALUTATIONS AU SOLEIL
SUR LA DUNE DU PILAT

LE TOUR DU BASSIN
D’ARCACHON À PIED :
PRÊT ? PARTEZ !

Démarrez votre journée
avec un cours de yoga sur
une plage déserte. Vous êtes
proche de la dune du Pilat ?
Prenez votre courage à deux
pieds et grimpez tout en haut
à l’aube pour vous étirer face
au lever du soleil sur la forêt
de pins. Prenez une grande
respiration, retournez-vous :
le Bassin s’étend à vos pieds
avec le banc d’Arguin et la
pointe du Cap Ferret. Vous
êtes seul, vous êtes bien.

La Perle

La Perle

Envie d’un séminaire
original ? Optez pour la
location d’un beacher
tout équipé avec skipper
et visitez les istes
incontournables du
Bassin ! Des formules sur
mesure sont disponibles !

Au contact des éléments,
jouez avec l’équilibre,
la concentration et le
renforcement musculaire
pendant un cours de
paddle yoga

Les marcheurs n’ont que
l’embarras du choix pour
s’immerger, chacun à son
rythme, dans les ambiances
du Bassin d’Arcachon. 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… 4 à 5 jours sont
nécessaires pour en profiter.

La Perle
La section VTT Parfum
Nature du club des
Écureuils organise chaque
année la Rando des
Ecureuils de Marcheprime.
Au programme, deux
randonnées pédestres
(11 et 17 km) et trois
randonnées en VTT (22, 38
et 45 km).

EMBARQUEZ
VOTRE PIQUE-NIQUE

CULTURE
À LA DÉCOUVERTE
DU GEMMAGE DES PINS
MARITIMES
Suivez Jean-Claude,
gemmeur de père en fils et
passionné d’histoire locale,
pour vous initier à l’art
ancestral du gemmage : une
tradition locale consistant
à récupérer la résine en
entaillant délicatement
le tronc du pin (Andernosles-Bains) ou encore avec
Valentin à Lanton avec
une visite de l’écomusée
Gardarem à Taussat-lesBains, gardien de mémoire des
traditions locales.

La Perle
Se perdre dans les ruelles
du quartier de Taussatles-Bains, appelé encore
la “coquette du Nord
Bassin” où jadis séjourna
le peintre Henri de
Toulouse-Lautrec.

Pour vos expéditions sur
terre ou en mer, il existe de
nombreuses formules de
pique-nique à embarquer.
Dégustez ensuite votre panier
gourmand ou votre plateau
de fruits de mer sur le pont
d’une pinasse avec vue sur
les cabanes tchanquées ou le
banc d’Arguin.

La Perle
Prenez un cours de cuisine
avec un professionnel
“local”. Apprenez à
cuisiner les poissons
du Bassin d’Arcachon
avec Manu, le chef de la
Poissonnerie de l’Aiguillon,
découvrez les bienfaits
des algues en cuisine
avec Dounia de Doo Eat,
apprivoisez les huîtres
ou encore l’esturgeon
d’Aquitaine avec Denis
Panebianco de l’Atelier
gourmand du Bassin…

JUILLET
UNE INVITATION
AU PLAISIR DE CHINER
GASTRONOMIE
CULTURE
NATURE & ART DE VIVRE
SE LA COULER DOUCE
SUR L’EAU ....

BALADE
AU CLAIR DE LUNE

En été, à bord d’embarcations
du Bassin d’Arcachon (pinasse,
chaland, galupe, … , découvrez
le Bassin autrement. Balade
d’une journée (Les Pinasses
Bassin ou autre bateau
traditionnel : beacher,
Jouvence, bac à voile)
… ou encore promenade en
galupe sur le delta de la
Leyre : Yannick et Guillaume,
les bateliers de Lou Batel’Eyre,
invitent les passagers à
monter à bord de leurs
galupes, ces étranges barques
à fond plat.

A 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. Notre guide
Alexandre vous apprend à
reconnaître les bruits de la
nature au soleil couchant.
Il vous emmène ensuite
jusqu’à l’allée des Alouettes
où une association locale
d’astronomie vous explique
comment lire le ciel.

La Perle
Enfilez une bonne
paire de chaussures et
suivez Alexandre, guide
naturaliste, pour une
balade à marée haute
dans les prés salés ! De
l’eau jusqu’aux genoux,
vous découvrirez une
faune et des paysages
différents.

TRAQUER LES
ARCACHONNAISES ET
ANDERNOSIENNES

BIEN-ÊTRE
SE LAISSER BERCER ...
Au petit matin ou en soirée,
laissez-vous bercer par
l’ambiance paisible de la
Plage de l’Horizon au Cap
Ferret, aller et retour possible
depuis la jetée Bélisaire avec
le petit train mythique de la
Presqu’Île

La Perle

La Perle

Le Bassin est fait
pour être vu du ciel
pour comprendre sa
géomorphologie si
particulière !
2 aérodromes (un à
Andernos et un à la Teste)
proposent toute l’année
des survols découverte de
30 min à des tarifs tout à
fait abordables .. à faire à
deux ou à 3 !

Véronique Bogdanoof, de
Rêves-Ayez-Vous, anime
chaque été des sessions
détente et relaxation
au cœur des éléments
intitulées « Sophroplage »
sur la plage du Mimbeau
au Cap Ferret.

SPORT
LES RICHESSES DU
BASSIN D’ARCACHON
SONT ÉGALEMENT SOUS
L’EAU !
Enfilez votre combinaison et
plongez sur des sites variés
sur lesquels on observe une
riche biodiversité. Découvrez
la plus importante colonie
d’hippocampes de France,
immergez-vous autour des
blockhaus de la Seconde
Guerre mondiale ou allez
à la rencontre des congrès
et des tacauds qui ont fait
de l’épave du Chariot leur
demeure.
Plusieurs centres de plongée
sont présents tout autour du
Bassin (Cap Ferret/Mios/Le
Teich/Arcachon)

La Perle
Percez les mystères
du trou Saint Yves en
plongeant dans la zone la
plus profonde du Bassin
d’Arcachon à plus de 25
mètres.

C’est à pied 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. Vous
souhaitez marcher sur les pas
de l’actrice Sarah Bernhardt
ou de l’écrivain Gabriele
D’Annunzio ? Béatrice vous
embarque pour une visite
théâtralisée à Andernosles-Bains ! Lectures et
promenades sont l’occasion
de libérer votre imagination
et de remonter le temps. Et ça
se passe aussi du côté de la
Ville d’Hiver à Arcachon avec
les visites guidées tout au
long de l’année !

La Perle
Valérie, guide locale,
vous entraîne du Pyla ...
à la Ville d’hiver en vélo
électrique pour découvrir
l’histoire, le patrimoine
et les anecdotes des
quartiers du Pyla, du
Moulleau et de la Ville
d’hiver. Les vélos seront
livrés directement à
votre hébergement par Le
Vélotier et Valérie vous y
rejoindra pour partir en
visite !

CROQUER DES HUÎTRES
DANS UNE CABANE AU
BORD DE L’EAU
Direction 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 ! Pour le dessert ? Une
glace O’Sorbet d’Amour,
des pignottes de la Maison
Richard, des Dunes Blanches
de chez Pascal, des “Piquets
Biscuits” rappelant les pignots
typiques du Bassin…

La Perle
Croquant, aérien, léger, ce
petit choux garni de crème
va vous rendre accro !
Les Dunes Blanches,
spécialitées créées par
Brice Lucas, le fils de
Pascal, célèbre boulanger
de Grand Piquey au CapFerret, se dégustent à
toute heure que ce soit
au petit-déjeuner ou en
pleine nuit… Un vrai régal !

AOÛT
UNE INVITATION À VIVRE L’EXCEPTION,
EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS
GASTRONOMIE
NATURE
& ART DE VIVRE

CULTURE
CÉLÉBREZ LA MER !

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-lesBains est aussi un lieu idéal
pour faire les boutiques
(même en soirée) et boire
un verre face au Bassin
d’Arcachon. Profitez-en pour
vous balader sur la jetée la
plus longue de France.

La Perle
Jouez à Robinson Crusoé
au Banc d’Arguin... sans
jamais oublier que vous
êtes sur une réserve
nationale un haut
lieu de nidification de
nombreuses espèces
d’oiseaux. De toute
évidence, nombre
d’amoureux de cet îlot
aux allures exotiques
l’apprécient pour la
baignade et les aprèsmidis de détente. Au
départ du Cap Ferret :
Combinez votre journée
Banc d’Arguin avec une
escale à la Dune du Pilat
avec l’excursion Journée
Dune du Pilat et Banc
d’Arguin.

SPORT
AU RYTHME DE L’EAU !

BIEN-ÊTRE
BULLER SUR
UNE BELLE PLAGE
Le Bassin d’Arcachon compte
une multitude de plages :
les familiales (le Betey à
Andernos-les-Bains, la plage
des Américains au Cap Ferret
et celles de Pyla-sur-Mer),
les plages animées proches
des commerces (Arcachon,
plage de la jetée à Andernosles-Bains), des plages avec
des jeux pour les enfants (le
Bétey, la Hume, Cazaux, plan
d’eau du Teich, Péreire avec
ses célèbres dinosaures), des
plages secrètes (plage du
Triangle Péreire à Arès, plage
de Robinson à La Teste de
Buch, plage des Quinconces
à Andernos-les-Bains, plage
Suzette à Lanton, plage de

l’Aiguillon à Arcachon), et les
immenses plages océanes
(Grand Crohot, Petit Nice,
Salie Nord et Sud…). A marée
basse, piquez une tête dans
les bassins de baignade de
Lanton ou encore d’Audenge,
réputé pour être le plus grand
bassin d’eau de mer d’Europe !

Imaginez-vous au petit
matin, seul sur l’eau avec
votre paddle, porté par les
doux remous du Bassin à la
découverte des plus belles
villas de Taussat, Taouley ou
Lanton… Un instant suspendu,
qui se vit dès les premières
lueurs du jour sur l’ensemble
des plages et lacs du Bassin !
Et si le vent se lève, direction
Lakecity à Mios, pour une
session wakeboard entre
copains peu importe votre
niveau. Là aussi, on privilégie
les créneaux matinaux et on
réserve.

La Perle

La Perle

Sur la plage Pereire,
participez gratuitement
à des cours de remise en
forme hebdomadaires.
Encadrés par
des intervenants
professionnels, on peut
y pratiquer taï-chi,
yoga, jogging, marche
aquatique et nordique

Les plages et les forêts
offrent des terrains de jeu
infinis pour la pratique
du « Fat Bike » : grâce à
ces larges pneus, ce vélo
hyper stable permet de
repousser les limites du
VTT classique. Et en plus,
il est doté d’une batterie
électrique !

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

La Perle
Embarquez sur les vieux
gréements traditionnels
du Bassin et participez
aux manoeuvres avec
des passionnés de la voile
traditionnelle depuis le
port d’Arcachon avec
le bac à voile le “Pierre
Mallet”

LES BIÈRES D’ICI
AVEC L’EAU DE LÀ !
Au cœur de l’été, le besoin de
vous rafraîchir vous mène à
la brasserie Mira à la Teste
de Buch, un laboratoire de
1 000 m2 qui se visite et
où fermentent les idées les
plus folles : macération de
botaniques, fabrication de
gelées de bières et distillation
en alambics atypiques.
Dernière-née des bières
locales, la Petite du Bassin a
pour emblème l’hippocampe,
puisque c’est dans le Bassin
d’Arcachon que vit la plus
grande concentration
d’hippocampes de France.

La Perle
La chef à domicile “Julie
dans ma cuisine” vous
propose une cuisine plutôt
terroir & local mais aussi
une cuisine fusion. Petit
déjeuner, brunch, dîner…
Tout est fait maison
avec des prestations sur
mesure en fonction de vos
envies. Julie Bayle Chef
privé à domicile & ateliers
culinaires

SEPTEMBRE
UNE INVITATION
À L’ÉTÉ SANS FIN

NATURE
& ART DE VIVRE
CIBLER LE COUCHER
DU SOLEIL
Choisissez votre spot préféré
pour profiter d’un coucher
de soleil inoubliable : prenez
de la hauteur depuis la Dune,
savourez des airs de bout
du monde depuis la pointe
du Cap Ferret ou dînez dans
les plus belles terrasses de
restaurants tout autour
du Bassin d’Arcachon.
Immortalisez votre spot
favori pour l’ajouter à votre
décoration extérieure grâce
aux décors muraux de la
boutique Byzab.

La Perle
Embarquez pour une
balade en kayak de
mer vers les cabanes
tchanquées ou le banc
d’Arguin et dégustez une
douzaine d’huîtres en
admirant le coucher du
soleil.

GASTRONOMIE
LES CASSERONS
C’EST TROP BON !

BIEN-ÊTRE
LA TRANQUILLITÉ AU
RYTHME DES PAGAIES
Pour s’éloigner de la foule et
revenir à soi dans le calme
de la nature, profitez de l’été
indien pour glisser au rythme
de l’eau : rien de mieux qu’une
balade en canoë sur la Leyre
ou sous la forêt tunnel du
canal de Lège qu’on appelle
ici « la petite Amazone ». Entre
deux baignades, arrêtez-vous
sur une plage naturelle pour
pique-niquer dans le respect
de ce cadre fragile, abritant
une faune et une flore riches.

La Perle
Rendez-vous à 15 heures
au Teich, un minibus
vous emmène jusqu’à
Mios et c’est parti pour
une « privatisation » de
notre “petite amazone”
à nous : la rivière “la
Leyre” ou encore “l’Eyre” .
Votre balade sous la forêt
galerie se termine par
une dégustation d’huîtres
accompagnée d’un verre
de vin blanc.

SPORT

CULTURE

VOTRE MEILLEURE
SESSION DE SURF DE
L’ANNÉ

AU RYTHME DE LA DANSE
« CADENCES »

En septembre, le swell
commence à rentrer : une
belle houle en ligne pour des
sessions de rêve. Du Cap
Ferret aux plages océanes
de la Teste de Buch, les
écoles de surf sont encore
ouvertes. Prenez un cours
particulier avec un moniteur
agréé. Bon plan : à la fin de la
saison, les écoles bradent le
matériel. Acheter la planche
sur laquelle vous avez réussi
votre premier take off !

La Perle
Envie de glisse mais sans
matos ? Lauren s’occupe
de tout ! Louer votre
paddle, surf, bodyboard
à l’heure, à la journée ou
à la semaine, et faites
vous livrer directement
sur la plage ou à votre
hébergement !

A Arcachon, sur le front de
mer, sur une place en centreville, dans un jardin, sur une
jetée… le festival “Cadences”
offre une grande fête de la
danse !

La Perle
Vous êtes amateur
d’art ? Venez à la
découverte d’un nouvel
espace d’exposition à
Arcachon. La galerie
expose 3 artistes : Lydie
Bansard : sculpteur
bronze, Raphaël Meyer,
céramiste d’art et Philippe
Dewaele, photographe
de curiosités. Il vous
accueilleront avec
passion et simplicité.

Dans le Bassin d’Arcachon,
la seiche rythme les saisons
de pêche. En septembre,
on attrape les « casserons »
(petites seiches de l’année)
depuis certaines jetées (pas
toutes) la pêche est autorisée.
Munissez-vous d’une turlutte,
l’hameçon taillé pour ce
gastéropode. 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, les casserons se
dégustent à l’assiette.

La Perle
L’ambiance des bals à
papa vous manque?
Retrouvez-vous autour
d’une bonne viande ou
d’un bon poisson grillé à la
Guinguette Chez Po’potes !
Profitez ‘été indien en
bord de Leyre !

OCTOBRE
UNE INVITATION
À L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
CULTURE
NATURE
& ART DE VIVRE
SORTIE AU CRÉPUSCULE !
Une autre nature révèle ses
charmes et ses lumières
envoûtantes à des heures où
la vie s’endort… En galupe
avec Lou Batel’Eyre (depuis le
port de Biganos) ou en bateau
électrique avec Eco Plaisance
du Delta (depuis le port du
Teich), sortez en fin de journée
lorsque les oiseaux rentrent
au bercail… Le top, s’arrêter
sans bruit pour prendre
l’apéro sur une petite plage en
compagnie de votre guide.

BIEN-ÊTRE

PRENDRE DE LA
HAUTEUR SUR DES SITES
HISTORIQUES

UN WEEK-END
« TOUS À VÉLO »
Profitez de votre séjour sur
le Bassin d’Arcachon pour
laisser la voiture au garage.
Ici, le mode de déplacement
roi, c’est la petite reine ! Sur
plus de 220 km de pistes
aménagées, on circule à
bicyclette en toute liberté, du
Bassin à l’océan, le long de la
plage ou en forêt à l’ombre
des pins. Chacun sa piste,
chacun ses goûts, chacun son
rythme.

La Perle
Arcabike propose des
locations de vélos
toute l’année avec
notamment la présence
d’un guide local pour
encadrer les familles,
amis ou collègues qui
souhaiteraient faire des
balades commentées et
gourmandes.

SPORT
SKATE TRIP
AUTOUR DU BASSIN
Montez le son du
ghettoblaster ! Les skateparks
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’endless summer, façon
Californie du Sud-Ouest. Une
exposition virtuelle retrace
la visite du légendaire skater
Tony Hawk au snake bowl du
Four en 1991.

La Perle
Se lancer un nouveau
défi en testant le
OneWheel, ce skateboard
électrique passe partout
et accessible à tous. Avec
lui, pas besoin de savoir
grimper sur une planche,
on trouve l’équilibre en
quelques minutes. Une
nouvelle sensation de
glisse pour profiter de la
nature sans la dénaturer.
Pratique itinérante sur
Andernos-les-Bains, Arès
et Lège Cap Ferret.

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 souffle ! Autre
point de vue incontournable,
l’observatoire Sainte Cécile à
Arcachon. Construit en 1863
par Paul Régnauld assisté
d’un certain Gustave Eiffel,
ce surprenant belvédère offre
une ascension vertigineuse
et riche en sensations avec
un escalier en colimaçon qui
bouge sous vos pas… En haut,
la vue est tout simplement
époustouflante !

La Perle
Pour les vacances de la
Toussaint, le Parc naturel
marin anime des visites
à la tombée de la nuit
du Phare du Cap Ferret.
Profitez de la magie de ce
lieu qui raconte l’histoire
du Bassin d’Arcachon…

GASTRONOMIE
LE CHAMPIGNON :
UNE RELIGION
Les pluies d’automne sur le
sol encore chaud favorisent
la pousse des champignons.
Bidaou, chanterelles et
cèpes… ici, c’est une religion !
Pour savoir où chercher
les cèpes, reconnaître les
champignons comestibles
et apprendre les bonnes
techniques de cueillette,
faites-vous accompagner par
un guide naturaliste.

La Perle
Quoi de mieux qu’une
croisière œnologique pour
trouver « la » bouteille
qui accompagnera la
poêlée de champignons
cueillis dans la matinée ?
Profitez de votre séjour
pour découvrir les vins
de la région bordelaise
dans des conditions
exceptionnelles.

NOVEMBRE
UNE INVITATION
À PRENDRE LE TEMPS
NATURE
& ART DE VIVRE
À VOS JUMELLES,
MATELOTS !
Optez pour une sortie en
bateau électrique pour
observer les bernaches du
Bassin d’Arcachon. Autre
possibilité, optez pour une
balade depuis le port de Cassy
à bord du bateau électrique
« Le Discret » à la découverte
du Bassin !

La Perle
La faune et la flore du
Bassin se contemplent
également en automne.
Béa, guide nature, vous
invite à les observer lors
d’une visite personnalisée
tout autour du Bassin
d’Arcachon. Une visite
agréable pour tous et ce
dès le plus jeune âge.

BIEN-ÊTRE

SPORT

DÉCONNEXION :
SHOPPING THÉRAPIE SUR
LE BASSIN

SURF CASTING : PÊCHE
DEPUIS LA PLAGE

Et bien oui, le shopping fait
partie du bien-être ! Et sur le
Bassin, on adore les marques
qui lui font honneur.
Vous connaissez les
tropéziennes ? Sur le Bassin,
nous avons « la pylataise »,
une sandale réalisée en peau
de poissons, dans un petit
atelier du port de La Teste !

La Perle
Pour prendre soin de
soi de la tête au pied,
faites peau neuve avec
le gommage corporel
à la poudre de coquille
d’huître chez Cap Zen
Institut à Biganos ou
encore un soin détox chez
notre parfumeur Ecume
d’Arcachon.

Vous avez oublié votre canne
préférée pour la session
de Surfcasting à l’océan ?
Nos spécialistes de pêche
sportive ont tout le matériel
nécessaire. Et le conseil en
plus…
Une adresse incontournable
sur le Bassin : les
établissements Mondiet à
Arès. Un magasin de pêche qui
a su garder le savoir-faire du
montage de filet de pêche à la
main … un atelier qui se visite !

La Perle
Dans un magnifique cadre
forestier au cœur de la
ville d’hiver, le centre
équestre d’Arcachon vous
accueille tout au long
de l’année, à quelques
minutes de la plage. Des
balades en forêt sont
proposées pour tous
les niveaux au cours
des vacances scolaires,
mais ce sont les sorties
à la plage qui attirent
notamment les cavaliers
du 1er octobre au 1er mai
(un niveau Galop
5 minimum est requis pour
participer à ces sorties).
Le plus : des sorties sur le
banc de sable de Pereire !

GASTRONOMIE
POISSONS FRAIS EN
DIRECT DE LA CRIÉE !

CULTURE
DOLCE VITA DANS DES
HÔTELS HISTORIQUES
Haaïtza, La Tosca, Ville
d’Hiver… Ancrés dans la
mémoire collective, ces hôtels
emblématiques vous plongent
dans l’histoire du Bassin.
– Avec son architecture
néo-basque, l’hôtel Ha(a)
itza à Pyla-sur-Mer est le
témoin privilégié de l’âge d’or
de la Côte d’Argent. L’actrice
Annabella, la couturière
Jeanne Lanvin ou encore Yves
Montand y ont séjourné.
– Installé dans une ancienne
usine de la Compagnie
générale des eaux, l’hôtel
Ville d’Hiver arbore de belles
façades XIXe. Il s’intègre
parfaitement dans l’un
des plus beaux quartiers
d’Arcachon.

– Construite en 1903, la
Villa La Tosca fait partie
du patrimoine des villas
historiques du Bassin
d’Arcachon avec son
architecture arcachonnaise
baignée d’influences
italiennes. Avec son
emplacement unique en front
de mer à Lanton, elle offre
des vues magnifiques sur le
Bassin.

La Perle
Un salon de thé à
découvrir absolument
à l’entrée du célèbre
hôtel ***** Restaurant
Ha(a)itza ... avec une belle
sélection d’infusions,
de thés biologiques et
les pâtisseries d’Antony
Prunet, l’un des pâtissiers
les plus prometteurs de
France.

Découverte exclusive de la
criée d’Arcachon, immersion
totale dans l’univers
de la pêche pour vivre
l’effervescence de ce lieu
unique dédié à la vente des
poissons et crustacés. Tous
les lundis et jeudis à 6h30 du
matin, Jean Lannes véritable
figure locale, anime les visites
de la criée d’Arcachon et
vous fait pénétrer au cœur
d’un univers habituellement
réservé aux professionnels de
la mer.

La Perle
Frais, en tranches
délicatement fumées,
pimenté et conservé dans
l’huile ou encore préparé
en soupe, le poisson du
Bassin d’Arcachon se
déguste dans tous les
états.

DÉCEMBRE
UNE INVITATION
À S’ÉMERVEILLER

GASTRONOMIE
AH LE PETIT VIN BLANC...

NATURE
& ART DE VIVRE
CES PRODUITS
QU’ON NE TROUVE QU’ICI
Pour vos cadeaux de Noël,
les étrennes ou les coffrets
clients, laissez-vous tenter
par les savoureuses dunes
blanches de Pascal, les
confitures de la maison
Marelia, la bouteille de
collection des Abatilles, les
produits « utiles & futiles » de
la boutique Mazette et bien
sûr les objets et vêtements
« Made in Bassin » à dénicher
sur les marchés de créateurs !

La Perle
Si vous la trouvez,
confiez-la à un artisan
bijoutier… qui vous
fabriquera le bijou le plus
exceptionnel qu’il soit !

Une envie de Grand Cru
Classé pour les fêtes ? Une
bouteille de champagne
en urgence pour célébrer
le réveillon ? Un cadeau de
dernière minute pour tonton
Léon ? Plusieurs caves à
vin sur le Bassin d’Arcachon
détiennent les bons plans et
vous invitent à découvrir des
petits producteurs, y compris
certains spécialisés dans la
biodynamique !

BIEN-ÊTRE
QUAND RESPIRER
VOUS INSPIRE...
Évacuer les tensions et
rééquilibrer le mental.
Profitez de votre séjour dans
l’environnement apaisant
du Bassin d’Arcachon pour
apprendre à lâcher prise,
à transformer le stress en
pensée positive et à utiliser
cette nouvelle énergie pour
être plus créatif.

La Perle
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 de la dune
s’opère avec sur votre
gauche la forêt de pins,
à droite la mer et droit
devant le sable à perte
de vue !

SPORT
LE PLANTÉ DE BÂTON,
ÇA MARCHE !
La diversité du Bassin
offre une mosaïque de
paysages propices à la
marche nordique. Mettez
à profit l’utilisation de vos
bâtons pour des randonnées
énergiques dans la réserve
naturelle du Banc d’Arguin,
sur les kilomètres de
plages océanes ou dans les
ruelles étroites des villages
ostréicoles… Un périple sportif
qui permet de découvrir le
Bassin d’Arcachon avec votre
coach Nathalie d’une toute
autre façon.

La Perle
Après une longue session
de marche nordique ou
un footing un peu poussé,
offrez-vous une séance
de réflexologie plantaire :
une technique naturelle
qui permet d’entretenir
son énergie vitale,
apporte l’harmonie et un
meilleur équilibre au corps
humain.

CULTURE
EMBARQUEZ
AVEC UN OSTRÉICULTEUR
Initiez-vous à la culture de
l’huître à la Maison de l’Huître
située sur l’un des 7 ports de
Gujan-Mestras, la capitale de
l’ostréiculture du Bassin, puis
embarquez sur une « plate »
pour découvrir un métier de
passion et terminez par une
dégustation pendant Cabanes
en Fête à Andernos-les-Bains.

La Perle
Arrêtez-vous au
chantier de l’association
Argonautique, des
passionnés font vivre
et revivre le patrimoine
maritime du Bassin !
Un chantier naval comme
on aime les partager.

La Perle
Pensez-y, les
poissonneries du
Bassin d’Arcachon vous
concoctent de superbes
plateaux de fruits de mer,
qui animeront votre table
de fêtes.

JANVIER
UNE INVITATION
À SE RESSOURCER

NATURE
& ART DE VIVRE
UN BASSIN PRÉSERVÉ,
BAIGNÉ DE LUMIÈRE
Loin de la foule, empruntez
les chemins de traverse
pour découvrir la beauté
authentique du Bassin
d’Arcachon. Cheminez dans
la « savane » de la réserve
naturelle des Prés salés d’Arès
et de Lège-Cap Ferret – peutêtre croiserez-vous un renard
ou un chevreuil – ou observez
de nombreux oiseaux le long
des réservoirs ou des plaines
d’élevage du domaine de
Certes et de Graveyron.
Balades libres ou guidées
(sur inscription). Pensez à
prendre des jumelles !

La Perle
Alexandre, notre guide
naturaliste, vous
emmène pour une pêche
à pied, une cueillette
des champignons ou une
découverte des reptiles.

GASTRONOMIE

BIEN-ÊTRE

UN BON CAFÉ

VOTRE BALNÉO AU BORD
DE L’EAU : RESPIREZ ET
RESSOURCEZ-VOUS !
L’avantage sur le Bassin
d’Arcachon c’est que vous
avez le choix entre plaisir
balnéo et plaisir thalasso !
Faites un cadeau à votre
corps : réservez un soin et
détendez-vous dans l’un de
nos établissements de balnéo
& thalasso.

La Perle
Prolongez l’effet de votre
pause bien-être avec des
produits de beauté « made
in Bassin » : un soin antiâge bio des Laboratoires
du Cap Ferret, une eau
de parfum signée Écume
d’Arcachon, une huile
à barbe imaginée par
Jeanne, barbière dans le
quartier de l’Aiguillon à
Arcachon, une eau fraîche
de la boutique Mazette au
Cap Ferret ou encore une
huile de pin Océopin…

SPORT
LA PELOTTE,
TOUTE UNE CULTURE
En Gironde, la pelote basque
est assez peu pratiquée…
sauf sur le Bassin d’Arcachon.
À Biganos, le tout nouveau
mur à gauche, couvert, attire
les pelotaris qui peuvent
aussi manier la chistera
à Arcachon, tandis que le
trinquet de Claouey (LègeCap Ferret) accueille les
aficionados de pala ou de
baline (paleta gomme creuse).
A Gujan-Mestras enfin, vous
pourrez vous défouler sur une
place libre en extérieur !

CULTURE
THÉÂTRE,
SPECTACLE ET SOIRÉE
Le « Théâtre Olympia »,
autrefois connu sous le nom
de « Grand Théâtre », règne
depuis 140 ans sur la culture
Arcachonnaise. Transformé
en 2006, ce joyau construit au
milieu du XIXème siècle peut
accueillir 1 000 spectateurs.
Le Théâtre Olympia, labellisé
« scène conventionnée
pluridisciplinaire à dominante
danse », abrite, chaque année
de nombreux spectacles.
Décernée seulement à
un nombre restreint de
lieux, cette distinction
témoigne de la qualité de la
programmation artistique et
de l’aide que l’Etat souhaite
lui apporter.

Atout majeur de la cité, le
Théâtre Olympia s’impose
comme l’une des étapes
culturelles incontournables
au niveau régional. Toute
l’année, théâtre, danse,
musique, cirque, opéra,
humour, chanson se
succèdent pour répondre aux
attentes d’un public pluriel.

La Perle
Vous avez passé une
soirée inoubliable sur
le Bassin d’Arcachon et
vous voudriez organiser
votre séminaire ou votre
incentive dans l’une de
nos salles culturelles
en profitant de tous les
services ? C’est possible.

Au cœur de l’hiver, on se
réchauffe avec un café
tchanqué torréfié sur le
Bassin d’Arcachon. Chaque
nom de café fait référence
à des noms de villes ou de
quartiers situés sur le Bassin
d’Arcachon. Les visuels des
produits ont été réalisés
par Alain Willette, peintre à
Arcachon.

La Perle
Pour déguster un très
bon café, direction le
MaxiCoffee shop and store
à la Teste de Buch, un
lieu unique apprécié des
locaux où se mêlent coffee
shop, lieu de restauration
et boutique.

FÉVRIER
UNE INVITATION
À S’AIMER AU NATUREL

GASTRONOMIE
REPRENDRE DES FORCES
À LA ST BLAISE

NATURE
& ART DE VIVRE
OBJECTIF BERNACHES
EN KAYAK DE MER
À bord d’authentiques
kayaks de mer, inspirés des
embarcations traditionnelles
Inuit, un guide de la Maison
de la nature vous emmène
découvrir les bernaches
cravants, ces petites oies qui
descendent de Sibérie pour
passer l’hiver sur le Bassin
d’Arcachon, entre novembre
et février. Assistez au lever
des grues en partageant
un petit déjeuner dans les
brumes du petit matin.

La Perle
Si vous préférez observer
les oiseaux de loin avec
vos jumelles depuis une
cabane en bord de Bassin,
la résidence hôtelière
“les 12 de Larros” le long
du sentier du littoral à
Gujan-Mestras est pour
vous !

CULTURE
DÉCOUVREZ LA
CHAPELLE ALGÉRIENNE
SOUS LES MIMOSAS

BIEN-ÊTRE
LA SAINT VALENTIN
SUR LE BASSIN
L’hiver est plus doux à deux
au Bassin d’Arcachon ! Nouez
les écharpes, enfilez les
bonnets et embarquez sur un
chaland, cette célèbre barque
des ostréiculteurs à fond
plat. Laissez-vous guider par
Richard au départ de GujanMestras ou Vincent depuis le
village ostréicole du Canon au
Cap Ferret.

La Perle
Rejoignez votre chambre
d’hôtes romantique
dans un hébergement de
charme qui vous attend le
soir. Certaines disposent
même d’un spa.

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
vivifiant qu’une séance
de golf au milieu des pins
maritimes. À Gujan-Mestras,
Lanton, La Teste de Buch,
Biganos et même au Cap
Ferret avec le minigolf du
domaine du Four, vous
trouverez le spot idéal pour
travailler votre swing. Vous
avez aussi la possibilité de
réserver un week-end golf clé
en main auprès de l’Office de
Tourisme d’Arcachon.

La Perle
Plusieurs spots idéals de
Kitesurf en fonction des
marées, de l’orientation
du vent, Les plus utilisés
sont : Le spot de la Hume
(Gujan-Mestras), spot plat,
très facilement accessible
aux débutants. Utilisable
3h avant et 3h après la
marée haute. Le spot des
arbousiers (Arcachon).
Le spot préféré des
« locaux ». Assez difficile
d’accès, il n’est en
fait utilisable pour les
débutants que 2h avant et
2h après la marée basse.

Le mimosa est l’arbre
emblématique de la
Presqu’île de Lège-Cap Ferret.
On raconte que c’est Léon
Lesca, bâtisseur de la villa
algérienne et de sa chapelle
(encore visible au village de
l’Herbe) qui l’aurait acclimaté
sur le Bassin d’Arcachon à la
fin du XIXe siècle.

La Perle
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 ».

Jadis, pour supporter les
rigueurs d’une journée de
labeur en forêt, les gemmeurs
avaient l’habitude de prendre
un solide petit-déjeuner à
base de ventre de veau frit
et de pommes de terre : les
tripotes ! A Lège-Cap Ferret,
la tradition perdure : chaque
premier week-end de février,
les jeunes et les anciens du
village de Lège commandent
leur assiette de tripotes puis
s’affrontent à la pétanque
ou la belote pendant que
les enfants profitent des
manèges et des jeux d’antan
en bois. Le soir, tout le monde
se réchauffe sur la piste de bal
du cabaret. L’une des rares
fêtes hivernales sur le Bassin
d’Arcachon.

La Perle
Prêts pour un voyage
olfactif et gustatif ?
Bousculez vos sens avec
Cyril de la Serre Ô Délices
à Biganos. Nul doute qu’il
saura vous envoûter au
travers de sa passion pour
les plantes surprenantes,
notamment la fameuse
huître végétale du Bassin,
star du jardin et dont le
goût vous bluffera !

MARS
UNE INVITATION
À CRÉER VOTRE SÉJOUR
BIEN-ÊTRE
RETRAITES BIEN-ÊTRE :
DÉCONNECTEZ !

NATURE
& ART DE VIVRE
SUIVEZ LE GUIDE !
« Living like a local », ça vous
parle ? Faites confiance
à nos guides d’ici pour
découvrir l’histoire des lieux,
les anecdotes et les figures
locales. À pied, en bateau ou
à vélo, ils sauront vous faire
découvrir les trésors cachés
du Bassin.

La Perle
Glissez-vous dans les
bottes d’un pêcheur du
Bassin le temps d’une
marée ! Du Bassin...
à l’assiette, nos pêcheurs
vous embarquent !

Week-end prolongé ou plus,
faites un break et vivez
une expérience intime et
transformatrice dans le cadre
unique et naturel du Bassin
d’Arcachon. Accompagné
par des professionnels –
professeur de yoga, coach
sportif ou en développement
personnel, naturopathe… –
profitez d’une méditation
sur une plage, d’une séance
de yoga au milieu des pins,
d’une sieste sur une terrasse
avec vue sur le Bassin…
Vous repartirez détendu et
reposé, avec une seule envie :
revenir !

GASTRONOMIE
SPORT
UN PETIT RUN
AVEC VUE SUR LE BASSIN
Le printemps est souvent
synonyme de remise en
forme… Au milieu de la forêt,
le long d’une plage ou sur le
sentier du littoral, le Bassin
ne manque pas de lieux où
repousser ses limites. Les
plus aguerris s’inscrivent à
la foulée des Baïnes, 11, 22
ou 31 km le long de l’océan
Atlantique de la pointe du Cap
Ferret à la plage du Grand
Crohot à la tombée du soleil
(en général mai).

La Perle

La Perle

Un esprit sain dans un
corps sain : prenezsoin de vous avec des
produits d’ici ! Sabrina
vous propose des “box
bien-être 100% Bassin”
avec chaque mois un
nouveau produit Bassin à
l’honneur ! Plutôt institut ?
Laissez-vous voyager
entre les mains de
Ludivine de La Fabrique
du Bien Être pour un soin
personnalisé (uniquement
sur RDV !)

Vous avez l’âme d’un
sportif et vous voulez
connaître les petits
secrets du Bassin ?
Réservez votre session
de sightjogging – ou run
culturel – avec Virginie.
Une visite originale et
sportive à faire en groupe
ou en solo, qui permet de
découvrir un territoire
plus étendu en même
temps qu’une visite
traditionnelle. English
spoken !

CULTURE
S’IMMERGER
DANS LE «LAND ART»
Au détour d’un chemin du
Parc naturel régional des
Landes de Gascogne, les
œuvres de la Forêt d’art
contemporain se révèlent,
exposées aux éléments et
soumises à l’érosion naturelle.
Le Miroir d’Horizon s’intègre
parfaitement au domaine de
Certes à Audenge, tandis que
la statue du Vieux Père trône
devant l’espace culturel de
Biganos.

PLAISIS CULINAIRES...
DES ÉTOILES EN PLEIN
JOUR !
Et un, et deux, et trois
restaurants étoilés par le
Guide Michelin sur le Bassin
d’Arcachon depuis janvier
2021 ! Après les chefs Thierry
Renou le Patio (1 étoile) et
Stéphane Carrade à l’hôtel
Ha(a)itza (2 étoiles), c’est
Claire Vallée à Arès (1 étoile)
qui crée l’événement en étant
la première cheffe étoilée
au monde pour sa cuisine
végétale surprenante et
savoureuse.

La Perle

La Perle

Une cabane ostréicole
reconvertit en “cabane
bleue des artistes” sur
le port d’Audenge où
de nombreuses œuvres
de peintres, sculpteurs
et artisans d’art sont
exposées toute l’année …
du local et que du local !

Chef, on mange quoi ce
soir ? Vous avez envie d’un
dîner d’exception sans
quitter votre location,
plusieurs chefs à domicile
sont installés sur le Bassin.
Ils prennent possession de
votre cuisine pour vous
concocter un menu à base
de produits frais et locaux.

