
CIBLER LE COUCHER  
DU SOLEIL
Choisissez votre spot préféré 
pour profiter d’un coucher 
de soleil inoubliable : prenez 
de la hauteur depuis la Dune, 
savourez des airs de bout 
du monde depuis la pointe 
du Cap Ferret ou dînez dans 
les plus belles terrasses de 
restaurants tout autour 
du Bassin d’Arcachon. 
Immortalisez votre spot 
favori pour l’ajouter à votre 
décoration extérieure grâce 
aux décors muraux de la 
boutique Byzab.

 BIEN-ÊTRE 

LA TRANQUILLITÉ AU 
RYTHME DES PAGAIES
Pour s’éloigner de la foule et 
revenir à soi dans le calme 
de la nature, profitez de l’été 
indien pour glisser au rythme 
de l’eau : rien de mieux qu’une 
balade en canoë sur la Leyre 
ou sous la forêt tunnel du 
canal de Lège qu’on appelle 
ici « la petite Amazone ». Entre 
deux baignades, arrêtez-vous 
sur une plage naturelle pour 
pique-niquer dans le respect 
de ce cadre fragile, abritant 
une faune et une flore riches.

 SPORT 

VOTRE MEILLEURE 
SESSION DE SURF DE 
L’ANNÉ
En septembre, le swell 
commence à rentrer : une 
belle houle en ligne pour des 
sessions de rêve. Du Cap 
Ferret aux plages océanes 
de la Teste de Buch, les 
écoles de surf sont encore 
ouvertes. Prenez un cours 
particulier avec un moniteur 
agréé. Bon plan : à la fin de la 
saison, les écoles bradent le 
matériel. Acheter la planche 
sur laquelle vous avez réussi 
votre premier take off !

 CULTURE 

AU RYTHME DE LA DANSE 
« CADENCES »
A Arcachon, sur le front de 
mer, sur une place en centre-
ville, dans un jardin, sur une 
jetée… le festival “Cadences” 
offre une grande fête de la 
danse !

 GASTRONOMIE 

LES CASSERONS  
C’EST TROP BON !
Dans le Bassin d’Arcachon, 
la seiche rythme les saisons 
de pêche. En septembre, 
on attrape les « casserons » 
(petites seiches de l’année) 
depuis certaines jetées (pas 
toutes) la pêche est autorisée. 
Munissez-vous d’une turlutte, 
l’hameçon taillé pour ce 
gastéropode. On les cuisine 
frais, à peine sortis de la 
criée : aux poivrons, à l’ail, 
avec un zeste de citron, 
au chorizo ou au piment 
d’Espelette, les casserons se 
dégustent à l’assiette.

La Perle
Embarquez pour une 
balade en kayak de 
mer vers les cabanes 
tchanquées ou le banc 
d’Arguin et dégustez une 
douzaine d’huîtres en 
admirant le coucher du 
soleil.

La Perle
Rendez-vous à 15 heures 
au Teich, un minibus 
vous emmène jusqu’à 
Mios et c’est parti pour 
une « privatisation » de 
notre “petite amazone” 
à nous : la rivière “la 
Leyre” ou encore “l’Eyre” . 
Votre balade sous la forêt 
galerie se termine par 
une dégustation d’huîtres 
accompagnée d’un verre 
de vin blanc.

La Perle
Envie de glisse mais sans 
matos ? Lauren s’occupe 
de tout ! Louer votre 
paddle, surf, bodyboard 
à l’heure, à la journée ou 
à la semaine, et faites 
vous livrer directement 
sur la plage ou à votre 
hébergement !

La Perle
Vous êtes amateur 
d’art ? Venez à la 
découverte d’un nouvel 
espace d’exposition à 
Arcachon. La galerie 
expose 3 artistes : Lydie 
Bansard : sculpteur 
bronze, Raphaël Meyer, 
céramiste d’art et Philippe 
Dewaele, photographe 
de curiosités. Il vous 
accueilleront avec 
passion et simplicité.

La Perle
L’ambiance des bals à 
papa vous manque? 
Retrouvez-vous autour 
d’une bonne viande ou 
d’un bon poisson grillé à la 
Guinguette Chez Po’potes ! 
Profitez ‘été indien en 
bord de Leyre !

SEPTEMBRE

 NATURE  
 & ART DE VIVRE 

UNE INVITATION  
À L’ÉTÉ SANS FIN   


