
S’ÉMERVEILLER  
EN HAUT DE LA DUNE
« 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 !

 BIEN-ÊTRE 

3 BAINS POUR VIBRER AU 
DIAPASON 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.

 SPORT 

RÉGATER AVEC  
LES MARINS DU BASSIN
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.

 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 !

 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).

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.

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.

EN MAI,  
FAIS TON MARCHÉ !
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 !

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 !

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.

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 ...

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.

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 !

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 !

MAI

 NATURE & ART DE VIVRE 

UNE INVITATION 
À PRENDRE L’AIR  


