
SE LA COULER DOUCE 
SUR L’EAU ....
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. 

 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

 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)

 CULTURE 

TRAQUER LES 
ARCACHONNAISES ET 
ANDERNOSIENNES
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 Andernos-
les-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 !

BALADE  
AU CLAIR DE LUNE
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.

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 !

La Perle
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.

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.

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 !

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 Cap- 
Ferret, se dégustent à 
toute heure que ce soit 
au petit-déjeuner ou en 
pleine nuit… Un vrai régal !

JUILLET

 NATURE & ART DE VIVRE 

UNE INVITATION 
AU PLAISIR DE CHINER   

 GASTRONOMIE 

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…


