
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

 BIEN-ÊTRE 

SALUTATIONS AU SOLEIL 
SUR LA DUNE DU PILAT
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.

 SPORT 

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

 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 (Andernos-
les-Bains) ou encore avec 
Valentin à Lanton avec 
une visite de l’écomusée 
Gardarem à Taussat-les-
Bains, gardien de mémoire des 
traditions locales.

 GASTRONOMIE 

EMBARQUEZ  
VOTRE PIQUE-NIQUE
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.

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 Gujan-
Mestras est là pour ça !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.

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 !

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

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).

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

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…

JUIN

 NATURE & ART DE VIVRE 

UNE INVITATION 
AU SON DU PRINTEMPS  


