
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.

 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 Gujan-
Mestras ou Vincent depuis le 
village ostréicole du Canon au 
Cap Ferret.

 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.

 CULTURE 

DÉCOUVREZ LA 
CHAPELLE ALGÉRIENNE 
SOUS LES MIMOSAS
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.

 GASTRONOMIE 

REPRENDRE DES FORCES 
À LA ST BLAISE
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
Rejoignez votre chambre 
d’hôtes romantique 
dans un hébergement de 
charme qui vous attend le 
soir. Certaines disposent 
même d’un spa.

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 !

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 ».

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.

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 !

FÉVRIER

 NATURE  
 & ART DE VIVRE 

UNE INVITATION  
À S’AIMER AU NATUREL       


