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

