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Découvrez, respirez, profitez au
Cœur du Bassin d’Arcachon

Partir avec un guide naturaliste sur 
le sentier du littoral au cœur des 
espaces sensibles des domaines 
de Certes et de Graveyron

Pêcher dans le lac de Croix d’Hins 

ou profiter d’une soirée spectacle 

à la salle de la Caravelle

Méditer devant la marée basse, sur la plage de Taussat-les-Bains, en respirant les odeurs iodées ou profiter des joies de la baignade.

Découvrir le petit port de Biganos, 
aux cabanes colorées ou partir 
en galupe sur le delta de la Leyre 
avec un batelier

Descendre la Leyre en canoë 

sous la forêt galerie et admirer 

les tortues cistudes sur la berge

Île aux 
OiseauX

Banc 
d’Arguin 
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L e Cœur du Bassin d’Arcachon regroupe 
cinq communes : Lanton, Audenge, Biganos, 
Mios et Marcheprime.

C’est un véritable kaléidoscope de paysages qui se laisse 
découvrir au gré des marées et des saisons : ses plages, 
la Leyre et son delta, ses forêts de pins maritimes et six 
ports reliés par le sentier du littoral bordant Bassin 
et pré-salés.

Idéalement situé, à mi-distance d’Arcachon et du 
Cap-Ferret, ce territoire représente la façade maritime 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 
Intime et vivant, il se dévoile aux plus curieux.

Que vous soyez « d’ici ou d’ailleurs », ce guide s’adresse 
à vous.

Vous y trouverez de multiples visites, des occasions 
uniques pour découvrir notre environnement, mais aussi 
nos traditions et notre patrimoine. Un livret pratique 
vous oriente vers des propositions d’hébergement, 
de restauration, de loisirs et d’activités.

Nous avons mis toute notre confiance dans 
nos accompagnateurs et partenaires. Ce sont des 
prestataires engagés dans une démarche d’éco-tourisme 
durable et respectueuse de notre nature, de notre histoire, 
de nos traditions et de notre savoir-faire.

Le temps d’un week-end ou durant vos vacances, 
profitez-en pour mieux connaître notre territoire 
et ses multiples facettes.

Je vous souhaite un excellent séjour au Cœur du Bassin 
d’Arcachon.

Nathalie Le Yondre 
Présidente de l’Office de Tourisme Cœur du Bassin

Crédits photos : OT Cœur du Bassin - SIBA - Nature Gasconne - Lou Batel’eyre - PNRLG - Dune du Pilat - Les conteurs de Bordeaux - 
Kevin Biette - Mairie d’Audenge - Bételgeuse - UBA - Pêche Arcachon - OT Gujan Mestras - Patrice Hauser - Nicolas Gornas

Bienvenue



4 2021 › GUIDE TOURISTIQUE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON

5 COMMUNES POUR UN
« CŒUR DU BASSIN »

LANTON

AUDENGE

LA FAÇADE BALNÉAIRE DU CŒUR DU BASSIN 
Les ports de Cassy et de Taussat-les-Bains regardent vers 
le Bassin et rappellent qu’ici l’activité maritime est encore bien 
présente. Ils sont rythmés par les sorties en mer vers les parcs 
à huîtres des ostréiculteurs mais aussi des plaisanciers qui 
s’accordent aux mouvements quotidiens des marées pour profiter 
des joies de la navigation ou de la pêche.
Les plages de Cassy, de Taussat-les-Bains ou la plus intimiste 
« plage Suzette », offrent à « ceux d’ici et d’ailleurs » les plaisirs 
de la baignade à marée haute ou de la pêche à pied à marée 
basse.
Le petit bourg de Taussat-les-Bains, quartier de Lanton, invite le 
promeneur à suivre un joli circuit, à travers un dédale de ruelles, 
entre plage et centre-ville. Ses « coquettes » villas nous rappellent 
l’époque où les bains de mer étaient en plein essor. Le célèbre 
peintre Toulouse Lautrec ne s’y était pas trompé en y choisissant 
sa villégiature estivale. Plus loin, plus près des espaces forestiers, 
le bourg de Blagon ferme le périmètre de la commune lantonnaise.

UN TERRITOIRE PROPICE À LA RANDONNÉE DOUCE, 
ENTRE PORT ET ESPACES NATURELS SENSIBLES
Les domaines de Certes et de Graveyron, classés Espaces Naturels 
Sensibles, jalonnent le bord du Bassin entre les deux communes d’Audenge 
et de Lanton. Selon la saison, les marées ou le moment de la journée, 
on peut y apprécier différents paysages, pour la plus grande joie 
des amoureux de la nature, promeneurs de passage, randonneurs ou 
photographes. Ces domaines sont visités par de multiples espèces animales 
qui y séjournent tout au long de l’année ou s’y arrêtent sur leur parcours 
migratoire (aigrettes, hérons cendrés, cormorans, foulques, spatules mais 
aussi cistude, visons d’Europe...). Ils recèlent aussi une grande diversité 
de plantes : pruneliers, salicornes, aubépine....
Le sentier du littoral, long de plus de 15 km, permet le tour des Domaines 
à pied, pour de belles balades accessibles à tous, en toute saison. 
Depuis le port d’Audenge ou le château de Certes, le sentier rejoint le port 
de Cassy à Lanton. À l’entrée du port, un bassin de Baignade, long de 
près de 200 m, invite les amateurs de baignade, même lorsque la marée 
est basse, grâce à ses trois bassins de différentes profondeurs.
Plusieurs cabanes d’ostréiculteurs ouvrent leur porte toute l’année 
pour la vente ou la dégustation d’huîtres, coquillages ou poissons.
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BIGANOS MIOS

MARCHEPRIME

LA VILLE AUX 2 PORTS, PARMI LES PLUS 
ATYPIQUES DU BASSIN D’ARCACHON
Le port de Biganos, aux multiples cabanes colorées, 
se distingue pour être le seul port qui ne se tourne 
pas vers le Bassin. Il joue l’original et s’ouvre sur 
le Delta de la Leyre où, entre les bateaux, se faufilent 
canoës et galupes qui suivent lentement le bras 
de la rivière par de sinueux méandres jusqu’au 
Bassin d’Arcachon.
Le port des Tuiles, moins connu et plus petit, 
offre une belle vue sur les îlots de l’île de Malprat 
recouverts de roselières.
Son nom rappelle qu’ici, on y préparait les tuiles 
« chaulées » pour l’ostréiculture. L’île de Malprat, 
dont le nom en gascon signifie « mauvais prés », 
nous évoque de bien mystérieuses 
et étranges histoires. 
Aujourd’hui, elle est la propriété du Conservatoire 
du littoral et des rivages lacustres.
Plus au centre-ville, le Parc Lecoq offre un lieu de 
rencontres autour des aires de jeux et permet de 
profiter de moments de quiétude le long de ses allées 
ou sous les arbres aux multiples essences : acacias, 
cèdres, chênes lièges, chênes pédonculés, chênes 
d’Amérique, Ginkgo biloba, pins sylvestres...

SUR LES RIVES DE L’EYRE
En toute saison, venez flâner sur les rives de la Leyre et contempler sa forêt 
galerie, habitat idéal pour de nombreuses espèces. Odonates, rongeurs, oiseaux, 
gibiers cohabitent en parfaite harmonie.
Quoi de mieux qu’une promenade en kayak ou en canoë collectif pour découvrir 
ce long fleuve tranquille ?
Le Parc Birabeille jouxtant les rives de la Leyre invite « ceux d’ici et d’ailleurs » 
à profiter de moments conviviaux dans un environnement boisé : piste de 
pumptrack, boulodrome, city stade, skate parc, aire de tir à l’arc et autres 
équipements sportifs restent à la disposition des plus téméraires.
Il n’est pas rare que des notes de musique s’échappent de la Guinguette, 
à proximité. 
En plus d’un bon bol « d’Eyre », n’hésitez pas à prendre de la hauteur en vous 
perchant dans les arbres lors d’une partie d’accrobranche.

CULTURE RIME AVEC NATURE
Porte d’entrée du Bassin d’Arcachon, elle bénéficie d’une situation géographique 
intéressante pour les visiteurs de passage grâce à sa proximité de l’autoroute 
A63 (4 km) et de l’aéroport international de Mérignac (25 km).
Sa surface boisée couvrant 80% de son territoire invite à la promenade, le lac 
de Croix d’Hins quant à lui, permet d’apprécier de bonnes parties de pêche !
L’histoire de Marcheprime est riche et variée, de l’usine de traitement de la résine 
de pins, à la fabrication de grenades. Mais la plus célèbre est celle de la 
première station radiotélégraphique la plus puissante au monde : le poste 
de TSF Station Lafayette. Le 21 août 1920, le premier message était transmis. 
Elle fut détruite par les allemands en 1944.
Autour du lac, un panneau d’information rappelle cette fabuleuse histoire.
Marcheprime s’anime toute l’année grâce à une programmation riche et variée 
de la Salle de spectacle La Caravelle qui propose spectacles, théâtre, cirque, 
danse, expositions...
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Jean est « raconteur de Pays », c’est un ancien instituteur qui 
adore raconter des histoires. Il faut le suivre d’un bon pas, tout 
en longeant la Leyre. Après plusieurs arrêts, il fait découvrir, çà et 
là, une plante typique des bords de rivière, un arbre aux racines 
étrangement accrochées ou au tronc tordu « il s’enracine comme 
cela pour se protéger des berges instables » ou « vous voyez 
ce trou dans le tronc, c’est un étrange insecte qui y niche... ». 
Jean est intarissable.
Plus loin, il fait une halte près d’une fontaine dont la source est 
tarie. La fontaine Saint Jean. C’était une halte importante sur 
le chemin des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Petits et grands écoutent Jean, assis autour de la fontaine. 
Une pause méritée et tellement enrichissante. Tous quittent 
Jean avec regret. Il les salue en soulevant son béret noir qu’il 
ne quitte jamais.

Et si on allait découvrir la vie des abeilles 
à la rencontre d’un apiculteur passionnant et original ?
C’est dans son jardin que l’on fait la connaissance 
de Laurent qui parle avec enthousiasme de l’apiculture 
naturelle en ruches Warré et Horizontales. On peut voir 
de près les  abeilles en pleine activité et en sécurité, 
grâce à des vitres placées devant les ruches 
de démonstration.
Laurent parle de l’univers fabuleux et essentiel à l’équilibre 
de la nature, des abeilles à miel aux abeilles solitaires, 
de leurs origines à nos jours, leur mode de vie, 
les produits de la ruche. Tout est fascinant et l’on porte 
un autre regard sur l’incroyable monde des abeilles. 
Il y a de quoi rester rêveur devant cette organisation 
sans faille, dont parfois l’humain pourrait s’inspirer.

  LE JEUDI À 15H : 
15, 22 et 29 avril 
1er, 8, 15 ,22, 29 juillet 
5, 12, 19, 26 août 
2, 9, 16, 23 et 30 septembre 
21 octobre

 2h

  7,5 €/adulte 
Gratuit pour les - de 12 ans

  Minimum 5 participants payants 
Maximum 20 participants

  À 15H : 
Avril : mardi 13 et jeudi 22 
Mai : samedi 8, 
Juin : samedi 19 et mercredi 30 
Juillet : les mercredis 7, 14, 21 et 28 
Août : les mercredi 4,11,18 et 25 
Septembre : samedi 18

 2h

  6,5 €/adulte 
Gratuit pour les - de 12 ans

  Minimum 3 participants payants 
Maximum 20 participants 
(12 en cas de temps pluvieux en intérieur) 
Déconseillé aux - de 5 ans

Côté terre

Nature
Instants

R espirez, flânez, allongez-vous sur une plage, entre 
petits ports ou domaines endigués, ici la nature 
vous offre des instants de ressourcement. Mais 

connaissez-vous les trésors cachés, les pépites du 
Cœur du Bassin ? Des accompagnateurs passionnés 
sauront vous les révéler hors des sentiers battus, 
entre plages, forêts et Espaces Naturels Sensibles. 
Les « gens d’ici » partagent avec plaisir leur amour 
et leur connaissance du territoire.

PROMENADE SUR LES RIVES DE LA LEYRE

LE RUCHER DES ABEILLES DE L’EYRE

Biganos

Mios
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  SORTIES THÉMATIQUES 
• « Nuit des amphibiens » dimanche 11 avril à 20h 
• « Insectes et petites bêtes » dimanche 25 avril à 14h30 
• « Plantes utiles au quotidien » dimanche 27 juin à 10h 
• « Champignons » dimanche 24 octobre à 10h

 2h

  8,5 €/adulte 
Gratuit pour les - de 12 ans

  Minimum 6 participants payants 
Maximum 20 participants

Au bout du chemin forestier, se trouve une petite lagune. 
Le décor est atypique, comme surgi d’un autre monde. 
Ici, on découvre des espèces végétales rares, c’est ce qu’explique 
Alexandre, le guide naturaliste mais avant tout, passionné local !
On observe de riches herbiers aquatiques, des plantes 
carnivores, des essences d’arbres particulières comme 
le bouleau ou le tremble.
Mais on apprend bien d’autres choses, comme les charmes 
du triton, les folles mœurs des libellules, le sommeil 
des couleuvres, les chants des oiseaux et les couleurs 
des papillons... 
Un super moment passé dans la nature dont on garde 
un souvenir particulier.

Tout le monde connaît l’île aux Oiseaux, située au 
milieu du Bassin d’Arcachon, mais il existe une toute 
autre Île sauvage, dans le Delta de la Leyre : l’Île de 
Malprat. Pour y accéder, il faut d’abord embarquer 
dans la galupe de Lou Batel’Eyre. 
Tout en s’y approchant, le batelier raconte qu’autrefois, 
Malprat, signifiait « mauvais prés » en gascon. 
Il n’en suffisait pas plus pour que légendes et histoires 
de sorcières naissent de l’imagination des locaux. 
La véritable histoire est plus vraisemblable, cette île 
fut endiguée au XVIIIème siècle pour créer des marais 
salants. Aujourd’hui, l’île appartient au Conservatoire 
du Littoral qui en assure la protection. Dès l’arrivée sur 
l’Île, c’est Alexandre, guide naturaliste, qui accueille 
et entraine sur la digue les participants et explique 
à son tour la spécificité des bassins, chenaux, 
écluses. On aperçoit quelques aigrettes, foulques, 
et avec un peu de chance, la discrète gorge bleue 
à miroir qui fera la joie des passionnés d’ornithologie 
et de photos.

  LES LUNDIS 
26 avril à 13h30 
10 mai à 13h30 
24 mai à 13h 
7 juin à 13h 
28 juin à 16h30 
6 septembre à 13h30

 3h - 3h30

  24 €/personne - Tarif unique 
À partir de 12 ans

  Minimum 5 participants 
Maximum 12 participants

LES SECRETS DU MARAIS DE MESPLE

AUTOUR DE L’ÎLE DE MALPRAT

Audenge

Biganos

« Le Bassin d’Arcachon, lieu de villégiature touristique par excellence, cache bien son jeu.Car sous ce terme général se dissimule bien des aspects différents.
De l’Océan au Bassin lui-même, aux forêts environnantes, que de facettes en si peu de distance !
J’ai trouvé à Mios, un lieu entre Terres et Mer, où j’ai pu poser mes ruches Warré, dans un cadre encore préservé.
Les variétés florales sont présentes pour les abeilles et autres butineurs qui trouvent de quoi se nourrir en abondance au fil des saisons.La douceur du climat océanique offre un cadre agréable à vivre, tant aux abeilles qu’à l’apiculteur...

Alors essayons, tous ensemble, de préserver de tels lieux pour que tous puissent en profiter encore longtemps. »

L E S  G E N S  D ’ I C I

Laurent Cazalet 
Apiculteur amateur
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  À 21H 
 Mardi 13 juillet 
Mercredi 4 août

 3h

  À 14H ET 16H : 
Vendredi 16 avril 
Vendredi 23 avril 
Vendredi 30 avril 
Mercredi 7 juillet 
Mercredi 21 juillet 
Mercredi 4 août 
Mercredi 18 août 
Lundi 30 août

  7 €/adulte 
5 €/enfant - de 12 ans 
Gratuit pour les enfants ayant participé le matin à l’atelier « fabrication de la carte du ciel »

  Minimum 5 participants payants 
Maximum 30 participants 
À partir de 7 ans

 1h

  95 € 
Pour un groupe constitué 
conseillé entre 4 et 15 participants

  À partir de 10 ans

C’est dans un décor grandeur nature, sur 
les Domaines de Certes et de Graveyron que le guide 
naturaliste du Conseil Départemental accompagne 
le groupe pour cette « introduction à la vie nocturne ». 
Il fait observer avec attention les petites bêtes qui 
pointent leur museau à la tombée de la nuit !
Après cette balade « entre chien et loup », il rejoint 
l’équipe de passionnés de l’association d’Astronomie 
Bételgeuse. Grâce aux télescopes et lunettes 
performants, on peut observer les planètes visibles 
et les objets du ciel profond (amas d’étoiles 
et nébuleuses). Ils sont intarissables sur l’histoire 
mythologique des constellations et de l’astronomie.
On ne peut rester qu’ébahi devant un tel spectacle 
de constellations et d’étoiles du triangle d’été. 
C’est l’observation de la nature, les yeux entre terre 
et ciel. Une promenade nature et céleste, magique.

Pas facile de motiver les pré-ados pour partager une activité avec eux. 
Après avoir lu le scénario genre « escape game », il y a fort à parier qu’ils 
seront enfin prêts à démarrer l’activité ludique proposée par Valentin. 
« Nous avons été informés par l’un de nos agents que la SIENAR 
Corporation s’apprêtait à déverser ses déchets toxiques en pleine nature, 
mettant en danger la population locale. Vous, membres de la section d’élite 
des éco-agents, vous êtes les seuls à pouvoir contrecarrer les projets 
néfastes de cette entreprise. Bonne chance agents... » 
Il n’en faut pas plus pour que toute la famille se sente investie d’une 
mission en devenant « groupe d’agents d’élite » et se lance dans 
l’aventure. Épreuves, indices, casse-tête servent à récupérer la clé qui 
permet de triompher. Parfois, il faut vraiment chercher et ouvrir grand les 
yeux pour ne pas passer à côté. Tout au long du parcours, l’animateur 
joue le personnage de « contact de terrain » des agents et les guide vers 
les épreuves.

BALADE AU CRÉPUSCULE ET OBSERVATION DU CIEL NOCTURNE 

ESCAPE GAME NATURE 

Audenge

Lanton
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  Samedi 19 juin à 10h

 2h

  8 €/adulte 
Gratuit pour les - de 12 ans

  Minimum 8 participants payants 
Maximum 20 participants

  Vendredi 17 septembre à 19h

 2h

  8 €/adulte 
Gratuit pour les - de 12 ans

  Minimum 8 participants payants 
Maximum 20 participants

  Lundi 2 août 
(à la tombée de la nuit)

 2h

avec le soutien 
du département 
de la Gironde

avec la Ligue de Protection des Oiseaux

avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux

Juste avant la tombée de la nuit, Pierre-Arnaud, 
accompagnateur du Parc Naturel Régional 
des Landes Gascogne, propose d’aller à la rencontre 
des chauves-souris de notre région.
C’est l’occasion idéale pour découvrir ces 
petits mammifères volants qui génèrent parfois 
appréhension et préjugés souvent transmis par 
des mauvaises légendes populaires. Mais, si ce 
sont encore des animaux méconnus, ils sont sans 
danger et surtout très utiles. Grace à un détecteur 
d’ultra-sons, on peut entendre leurs cris et même 
apprendre à différencier les espèces rencontrées.

Tout en déambulant dans les rues de 
Mios, cette animation va permettre 
de comprendre comment la faune 
parvient, ou non, à se déplacer et à 
vivre aux côtés des hommes. 
Notre environnement peut devenir 
un véritable havre de paix propice 
à la vie sauvage. 
On y apprend quelques astuces 
et bonnes pratiques pour accueillir 
et protéger cette faune sauvage. 
Une façon enrichissante de comprendre 
et d’intégrer la nature dans nos villes. Comment mieux connaître et reconnaître ces animaux 

fascinants que sont les rapaces nocturnes ? 
Souvent peu connus, ils possèdent de nombreuses 
caractéristiques. Peu visibles, chargés de symboles, 
les chouettes et hiboux se découvrent à vous 
durant cette soirée, sous forme d’atelier ludique 
et d’observation sur le terrain.
Cette animation fait la joie des petits et grands 
et permet de démystifier ces étranges oiseaux de nuit, 
qui peuvent parfois effrayer. 

SOIRÉE CHAUVE-SOURIS

LA NATURE EN VILLE : COMMENT CONCILIER 
LA VIE HUMAINE ET LA FAUNE SAUVAGE ?

Mios

Mios

Mios

  Gratuit 
Sur inscription obligatoire 
auprès du Parc Naturel 
Régional des Landes de 
Gascogne - 05 57 71 99 99

  Minimum 4 participants 
Maximum 
20 participants 
À partir de 6 ans

LES RAPACES NOCTURNES, 
SEIGNEURS DE LA NUIT
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05 24 73 37 33
www.reserve-ornithologique-du-teich.com
Ouvert 364 jours/an

Au plus près
desOiseaux sauvages

  Mercredi 23 juin à 10h 
Vendredi 16 juillet à 9h30 
Vendredi 30 juillet à 18h 
Vendredi 6 août à 9h30 
Vendredi 20 août à 18h 
Mercredi 8 septembre à 10h

 1h30

  10 €/persone

  À partir de 8 ans 
Minimum 4 participants 
Maximum 12 participants

Et si, pour aller plus loin qu’une simple promenade, 
on s’initiait à la sylvothérapie et on se laissait 
guider pour une reconnexion à la nature par un 
« bain de forêt » ? Quoi de mieux qu’une immersion 
dans la nature, pour se libérer de la fatigue 
physique et mentale, pour refaire le plein d’énergie 
et se décharger du stress accumulé. La sylvothérapie 
est une alternative nature idéale pour se ressourcer. 
C’est avec Christine, praticienne certifiée, que vous 
partirez pour une expérience unique de bien-être 
auprès des arbres.
Par une méditation « forestière », une marche 
sensorielle, venez changer de rythme, 
vous reconnecter à la nature et découvrir ce lien 
sensible au vivant.

AUPRÈS DE MON ARBRE 

Mios
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  Mercredi 14 avril à 14h 
Mercredi 21 avril à 14h 
Mercredi 28 avril à 14h 
Vendredi 14 mai à 14h 
Jeudi 8 juillet à 10h 
Mercredi 14 juillet à 14h 
Jeudi 22 juillet à 10h30 
Mardi 27 juillet à 14h 
Vendredi 6 août à 10h 
Mercredi 11 août à 14h 
Vendredi 20 août à 10h 
Mercredi 25 août à 14h

 1h30

  8,5 €/adulte 
4 €/enfant de 6 à 12 ans 
Déconseillé aux - de 6 ans

  Minimum 6 participants 
Maximum 20 participants 

  Mardi 13 juillet à 15h 
Lundi 26 juillet à 15h 
Jeudi 12 août à 14h 
Jeudi 26 août à 14h

 2h

  9,5 €/adulte 
5,5 €/enfant jusqu’à 12 ans

Lanton

Audenge

L’estran se couvre et se découvre au gré des marées, laissant apparaître mille 
trésors... Mais pour vraiment les découvrir, il faut partir et se laisser guider à marée 
basse pour apprendre à connaître et capturer coquillages et crustacés, sous l’œil 
attentif d’un animateur « environnement ». Quelle joie de retrouver son âme d’enfant 
en laissant ses pieds s’enfoncer dans la vase !
On peut observer dans les vasières palourdes, crabes verts, arénicoles...
Un bon moyen de lutter contre son appréhension de la vase et même des crabes ! 
C’est aussi une façon de comprendre le fonctionnement du milieu naturel 
du Bassin d’Arcachon. Il n’y a pas de collecte, toutes les prises sont remises 
à l’eau à l’issue de l’activité.

Deux guides naturalistes, au départ des Domaines de Certes et de Graveyron, 
conduisent jusqu’à l’entrée de l’estey les participants, qui écoutent avec attention 
l’histoire de ces domaines si particuliers. En observant la faune et la flore le long 
du chemin, un oiseau parfois passe devant le groupe. C’est une barge à queue 
noire, une autre fois, c’est un chevalier guignette qui les frôle presque. Quels drôles 
de noms d’oiseaux !
Puis, il faut entrer dans le chenal, de l’eau jusqu’à mi-mollet, il s’agit d’avancer 
à petits pas.
Les roselières qui bordent le chenal abritent toute une faune spécifique. Les filets 
d’eau qui coulent sous les orteils entraînent une multitude de nourriture pour les 
espèces qui nichent dans ces domaines. À mesure que l’on approche du Bassin, 
l’eau est plus chaude, le chenal s’élargit et s’envase un peu. C’est à ce moment-là 
que l’on commence à attraper des crabes, des crevettes, des soles, des carrelets. 
On s’enfonce parfois un peu dans la vase, mais cela fait tellement de bien 
à la peau. « Un vrai massage naturel plaisante l’un des guides ! »

Côté bord de mer
INITIATION À LA PÊCHE À PIED ET DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN

BALADE « VASEMENT BIEN » 

> Matériel fourni : épuisette

  Minimum 6 participants 
Maximum 15 participants  
Déconseillé aux - de 7 ans 
et personnes ayant des difficultés 
de marche
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E n bateau et en catamaran sur le Bassin ou en canoë 
et en galupe sur la Leyre, le Cœur du Bassin se découvre 
aussi au fil de l’eau. Les modes de déplacement 

doux permettent une approche subtile d’un environnement 
intimiste. Allez découvrir ce milieu parfois mystérieux, 
à la richesse écologique remarquable.

> Retrouvez toutes les sorties sur tibassin-andernos.com - +33 6 62 82 42 17

C’est avec Didier, le skipper, enfant du pays et ancien 
ostréiculteur, que le bateau s’éloigne vers le large. Ce catamaran 
est magnifique et quel plaisir de naviguer sur les eaux 
tranquilles du Bassin, jusqu’à la fameuse « Île aux Oiseaux » 
et ses cabanes sur pilotis. Didier propose aux participants de 
participer au hissage des voiles. Certains volontaires se sentent 
soudain l’âme de véritables marins.
Le bateau fait une bonne pause pour admirer de plus près 
les « cabanes tchanquées » de l’Île. Si le temps le permet, 
on peut profiter d’une petite baignade et savourer ces instants 
privilégiés. Un autre jour, on peut aussi partir vers l’Océan 
et faire la balade vers le Banc d’Arguin, qui ressemble 
à un atoll sorti des eaux du Pacifique. C’est un endroit 
unique qui donne l’impression d’être au milieu de nulle part, 
entre le bleu de l’horizon à perte de vue et la Dune du Pilat 
qui vieille sur ces bancs de sable. Au retour, on a la surprise 
d’avoir quelques huîtres à bord, que l’on déguste avec 
un plaisir immense.

BALADE EN CATAMARAN VERS L’ÎLE AUX OISEAUX OU LE BANC D’ARGUIN

SORTIE VERS L’ÎLE AUX OISEAUX

  Lundi 19 avril à 9h15 
Mardi 25 mai à 16h 
Jeudi 10 juin à 17h  
Lundi 5 juillet à 14h  
Vendredi 16 juillet à 9h15 
Mercredi 4 août à 14h15 
Dimanche 22 août à 17h 
Mardi 14 septembre à 10h15

 2h30

  33 €/adulte 
25 €/enfant de - de 12 ans

SORTIE AU BANC D’ARGUIN 
À LA JOURNÉE 

  Lundi 12 juillet à 9h 
Mardi 24 août à 9h

  8h - Prévoir pique-nique 
3h de pause sur le Banc

  68 €/adulte 
50 €/enfant - de 12 ans

  JUILLET 
Mardi 13 à 20h45, mardi 20 à 20h30, 
mardi 27 à 20h30 

AOÛT 
Mardi 3 à 20h30, jeudi 12 à 20h, 
jeudi 19 à 20h, mercredi 25 à 19h

 1h30

  25 €/adulte 
15 €/enfant de - de 12 ans

  Minimum 3 participants 
Maximum 12 participants

Biganos

Pour profiter de la fin de journée, au moment où la 
faune « pointe son nez », où les couleurs deviennent 
chaudes, puis transparentes, cette balade en barque 
prendra tout son sens « hors du temps ».

l’eau

BALADE AU CRÉPUSCULE EN GALUPE

Au fil de

 Départ du port d’Andernos

  Pas de minimum - Maximum 17 participants - Déconseillé aux - de 7 ans
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Depuis le port de Cassy, le guide entraine le groupe de 
kayaks en file indienne, à la découverte de la conche de 
Lanton qui borde les domaines de Certes et de Graveyron. 
À fleur d’eau, les kayaks se dirigent lentement vers le sentier 
du littoral sous les explications passionnées du guide 
accompagnateur. Çà et là, on peut apercevoir une aigrette 
garzette ou un couple de cygnes se laissant bercer par le 
courant. Quelle quiétude l’on peut ressentir à ce moment-là, 
juste avant de mettre le pied à terre sur le sentier, où un 
guide naturaliste des Domaines, à son tour, fournit un grand 
nombre d’explications sur la faune et la flore spécifiques 
qu’abritent ces espaces naturels sensibles.

  Jeudi 22 avril à 12h30 
Vendredi 14 mai à 17h30 
Vendredi 9 juillet à 16h 
Vendredi 23 juillet à 16h 
Mardi 10 août à 17h30 
Mardi 24 août à 17h30

Lanton

  AVRIL 
Mardi 6 à 15h, Vendredi 16 à 14h, 
Vendredi 23 à 15h30, Vendredi 30 à 14h 

MAI 
Samedi 15 à 14h, 22 à 15h, 29 à 14h 

JUIN 
Samedi 5 à 10h, 12 à 13h30, 
19 à 13h, 26 à 13h30 

JUILLET 
Samedi 10 à 13h et 18h, Mardi 13 à 13h, 
Jeudi 15 à 9h45 et 17h30, Mardi 20 à 10h, 
Jeudi 22 à 10h et 18h, Mardi 27 à 18h, 
Jeudi 29 à 9h45 et 13h30

Biganos

AOÛT 
Mardi 3 à 10h, Jeudi 5 à 10h et 13h30, 
Mardi 10 à 13h et 17h30, Jeudi 12 à 13h, 
Mardi 17 à 10h et 13h, Jeudi 19 à 10h, 
Mardi 24 à 13h et 18h30, 
Mercredi 25 à 13h, Mardi 31 à 10h et 13h 

SEPTEMBRE 
Les samedis 4 à 16h30, 11 à 17h, 18 à 10h 
et 25 à 14h 

OCTOBRE 
Jeudi 28 à 16h

NOVEMBRE 
jeudi 4 à 17h

 1h30

  18 €/adulte 
12 €/enfant - de 12 ans 

  Minimum 3 participants 
Maximum 12 participants

>  D’autres dates sont possibles 
en contactant Lou Batel’Eyre : 
+ 33 6 42 24 80 97

C’est au bout du port de Biganos, que 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. D’ici, on n’aperçoit pas le Bassin d’Arcachon, 
mais le décor est surprenant longeant les cabanes aux multiples 
couleurs, la rivière semble serpenter entre les bateaux. La galupe avance 
au rythme de la perche maniée habilement par le batelier. Les enfants ont 
même droit à une pagaie et jouent fièrement les capitaines.
Parfois, le chant d’un oiseau interrompt le guide et il remarque, passionné 
« Écoutez, ça c’est un gorge-bleue, c’est rare qu’on l’entende si bien ». 
Ou parfois, il remarque les traces d’une loutre, sur la berge. Alors, il arrête 
la barque et les enfants mettent pied à terre pour aller regarder de plus près, 
et ils ont droit à des tas d’histoires sur cet étrange animal que l’on ne voit 
quasiment jamais.

 PROMENADE EN GALUPE SUR LE DELTA DE LA LEYRE

>  Condition : savoir nager

BALADE NATURALISTE EN CANOË-KAYAK

 3h (dont 1h30 sur l’eau)

  33,50 €/adulte 
20 €/jeune de 10 à 16 ans 
23,50 €/personne pour une famille 
(1 adulte + 2 ou 3 enfants ou 2 adultes + 1 ou 2 enfants)

  Minimum 5 participants 
Maximum 15 participants 
Déconseillé aux - de 10 ans
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  Les jeudis à 15h 8, 15, 22, 29 
juillet et 5, 12, 19, 26 août

 3h (navette comprise)

  17,5 €/adulte 
11,5 €/enfant de - de 15 ans

>  Condition : savoir nager

C’est en fin de journée qu’il faut profiter d’une belle occasion de naviguer en canoë, 
en toute quiétude, et savourer le calme de la rivière la Leyre. Il fait chaud et la forêt 
galerie sous laquelle la barque collective file « à fleur d’eau » est une activité idéale 
pour apprécier un peu de fraîcheur.
Guidés par Angel, un accompagnateur du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne, on découvre cette petite « Amazone », au rythme des pagaies. Parfois, 
on est surpris par de belles libellules aux couleurs translucides qui accompagnent 
le parcours. Angel ne tarit pas d’histoires sur la richesse d’un environnement qu’il 
sait faire apprécier. « Regardez, devant vous, une cistude. C’est une tortue que l’on 
rencontre fréquemment sur les bords de la Leyre ». La tortue se dore au soleil et on 
approche tout doucement pour ne pas l’effrayer. Et hop, une photo à ne pas rater 
pour capturer en image cette charmante paresseuse !

« Biganos est une ville authentique au Cœur 

du Bassin d’Arcachon. Subtil mélange entre 

eau douce, eau salée et forêt, c’est un territoire 

protégé au sein du Parc Naturel Régional 

des Landes de Gascogne.

Ses ports colorés et sauvages sont pour 

moi les plus typiques du Bassin d’Arcachon.

Derrière le dynamisme économique de Biganos, 

se cachent des petits bijoux de nature, tels 

des joyaux préservés et intimistes, loin des 

clichés du Bassin d’Arcachon que toute l’équipe 

de Courant d’Eyre est fière de faire découvrir 

en canoë à ses visiteurs. »

Renseignements et réservation 

courantdeyre.com

L E S  G E N S  D ’ I C I

Sandra Bâcle
Base de canoës Courant d’Eyre

  Minimum 2 participants 
Maximum 9 participants 
À partir de 6 ans

DESCENTE DE LA LEYRE EN CANOË COLLECTIF 

Mios
avec le soutien 
du département 
de la Gironde
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DÉPART D’ANDERNOS

  8 € : Aller pour Arcachon 
10 € : Aller pour Cap Ferret Gratuit pour les - de 2 ans 
• Embarquez votre vélo : 5 ou 6 €/vélo en fonction de la destination 
• -20% si un mineur vous accompagne 
• -20% pour les groupes (10 personnes et +) 
•  Carte demi-tarif disponible 

passemaree.fr 

TOUR DE L’ÎLE AUX OISEAUX
Embarquez depuis la jetée d’Andernos-les-Bains 
jusqu’aux « Cabanes Tchanquées » de l’Île aux Oiseaux, 
pour une balade commentée sur le Bassin d’Arcachon.

LA LITTORALE
Faites le grand tour du Bassin, un circuit complet qui vous amène 
à la découverte des plus beaux paysages et des sites grandioses 
du Bassin d’Arcachon : villages ostréicoles du Cap Ferret, 
plages océanes, Dune du Pilat, banc d’Arguin.

SORTIES PÊCHE ET PESCATOURISME 
Le Cœur du Bassin porte la marque des activités maritimes 
qui l’ont façonné : ostréiculture et pêche sont les activités 
emblématiques du territoire. Les ports sont rythmés par les sorties 
en mer vers les parcs à huîtres et les retours de marées. Avec un 
guide de pêche, avec un pêcheur ou un ostréiculteur, embarquez 
à bord pour une journée au cœur de l’action !
Les professionnels vous accueillent à bord. 
Liste sur demande aux accueils des bureaux d’information

LES SORTIES EN BATEAU SUR LE BASSIN D’ARCACHON 

  Départ jetée 
d’Andernos

 2h30

  26 €/adulte 
19 €/junior de 
3 à 11 ans 
Gratuit pour les 
- de 2 ans

  En juillet et août exclusivement 

  Départ jetée d’Arcachon

 2h30

  Départ jetée d’Arcachon 
ou du Cap Ferret jetée Bélisaire 

 2h

  HAUTE SAISON 
Du 12 juin 
au 12 septembre 
19 €/adulte 
14 €/junior de 3 à 11 ans 
Gratuit pour les - de 2 ans 
BASSE SAISON 
17 €/adulte 
12 €/junior de 3 à 11 ans 
Gratuit pour les - de 2 ans

Option escale au Cap Ferret avec 
retours par les navettes maritimes :

6 €/adulte 
4 €/junior de 3 à 11 ans 
Gratuit pour les - de 2 ans

DÉPART DU CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON

  Au départ du port d’Audenge 

ATB Marine vous propose différents circuits 
en bateau promenades.

Location de bateau avec/sans permis

  Au départ du port de Cassy

Bateau électrique « le Discret »
•   Navette Cassy/Arcachon 2 fois par jour selon les marées 

8 aller/adulte - gratuit pour les - de 10 ans 
Abonnement possible

•  Balades sur le Bassin

• Taxi privé à la demande

+33 6 37 34 74 48 
atbmarine.fr

+ 33 6 31 47 72 97

BATEAU NAVETTE LE PASSE MARÉE
Relie Andernos à Arcachon ou Cap Ferret
(jetée Bélisaire) entre 3 et 6 fois par jour.

SORTIES PÊCHE AVEC NOS GUIDES DE PÊCHE PARTENAIRES 

•  Pêche Arcachon

Multi-espèces Bar Thon Requin

Julien +33 6 51 86 21 64 
info@peche-arcachon.com
peche-arcachon.com
Ouvert à l’année

• Aquitaine Pêche sportive

+33 6 72 74 06 91 
aquitaine-peches-sportives.fr

• Gagnette Fishing 

+33 6 40 37 82 68 
gagnette-fishing-33.com

 » En vente à l’Office de tourisme

 » En vente à l’Office de tourisme, toute l’année

» Réservations directement auprès des prestataires

  26 €/adulte 
19 €/junior de 3 à 11 ans 
Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans

BALADES AVEC L’UNION DES BATELIERS ARCACHONNAIS

  D’avril à novembre
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Les plages

Les marées

Depuis le port de Fontainevieille à Taussat-
les-Bains jusqu’au port d’Audenge, les plages 
bordent le sentier du littoral. À marée basse, 
elles deviennent un espace de jeux pour petits 
et grands. On construit des châteaux de sable, 
on fait voler son cerf-volant ou on patauge dans 
les filets d’eau des esteys* pour ramasser coques 
et palourdes.

Si la plus grande vigilance est de mise sur 
les plages océanes, ici la baignade à marée 
haute n’est pas à craindre. 
Il n’y a pas de vagues (sauf par gros temps) 
et on a pied souvent loin du bord, à coefficient 
de marée normal.

Les marées sont des mouvements réguliers dus à l’attraction 
que la lune et le soleil exercent sur les mers et les océans.

Le Cœur du Bassin d’Arcachon permet d’apprécier les différents 
paysages qu’offre le phénomène des marées, pour la plus grande 
joie des amoureux de la nature et des photographes.

Ici, la marée change deux fois par jour. Il y a donc deux marées 
hautes et deux marées basses en 24h. Depuis le bord de mer, 
la vision du Bassin est toujours différente. On peut apprécier ainsi 
de multiples paysages aux couleurs changeantes, des couchers 
de soleil magnifiques. Tous nos sens sont mis en émoi.

L’odeur de la marée basse est aussi typique. Ceux qui ont grandi ici 
disent que ces ambiances restent gravées à jamais, comme une 
marque indélébile.

>  Retrouvez les horaires de marées des mois de juillet et août dans 
notre guide pratique (inclus).

Vous apprécierez ces plages, idéales pour la sécurité des enfants, comme celle de 
Graveyron, à Audenge ou de Suzette ou de Taussat-les-Bains, à Lanton. Toutes sont 
reliées par le sentier du littoral. À noter toutefois qu’elles ne sont pas surveillées 
et interdites aux chiens.

N’hésitez pas à savourer les joies des bains de mer, en matinée ou en soirée, en toute 
quiétude. 

*esteys : nom gascon qui désigne un petit cours d’eau 
qui se trouve à sec à marée basse

Graveyron

Suzette
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Les bassins de baignade
Les bassins d’eau de mer sont situés en bordure du 
Bassin d’Arcachon et permettent la baignade même 
à marée basse. L’eau y est renouvelée quotidiennement, 
à chaque marée haute, grâce à un système d’écluse.

En période estivale, les bassins sont surveillés par 
des maitres nageurs sauveteurs. Des cours de natation 
y sont également dispensés. Depuis des décennies, 
de nombreux enfants du « pays » ou de jeunes 
vacanciers y ont appris à nager, en toute sécurité.

À Lanton, on peut profiter d’une plage artificielle, 
labellisée Handiplage, avec tiralos et « hippocampes ».

À Audenge, le bassin de baignade a la réputation 
de plus grand bassin d’eau de mer d’Europe, 
grâce à ses 3 parties (petit, moyen et grand bassins). 
Une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite 
y est également aménagée.

À proximité de ces bassins, on apprécie tables de 
pique-nique et jeux pour enfants. On savoure aussi 
l’ombre des tamaris : idéal pour la sieste ou la lecture.

Lanton

Audenge

Les ports
Six ports ponctuent le Cœur du Bassin, de Taussat-les-Bains à Biganos, 
en passant par Cassy. Le sentier du littoral permet de relier à pied chacun d’entre eux.

Chaque port possède sa singularité, ports de plaisance ou ports ostréicoles, 
ils bordent la façade maritime Nord du Cœur du Bassin. Les métiers traditionnels 
de pêcheurs ou d’ostréiculteurs sont ici encore bien présents. N’hésitez pas à pousser 
la porte de ces professionnels, à aller à leur rencontre et à savourer les produits 
de la mer dont ils ont pris le plus grand soin.

Ma Recette d’huîtres gratinées au beurre d’échalotes« Prenez une huître. Ouvrez-la.
Déposez-y une demi-cuillère à café de beurre d’échalottes. 
Rajoutez un tour de moulin à poivre et une pincée de gruyère râpé et un peu de chapelure.Enfournez les huitres juste sous le grill très chaud, le temps qu’elles gratinent, soit environ 3 minutes.

Servez et dégustez bien chaud. Astuce de présentation : déposez les huîtres sur un lit de gros sel pour éviter qu’elles ne bougent. »

L E S  G E N S  D ’ I C I

Benjamin FraicheOstréiculteur 
Port de Taussat les Bains
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  AVRIL-MAI 
Jeudi 15 avril à 10h, samedi 24 avril à 15h30, 
jeudi 6 mai à 14h, mercredi 12 mai à 17h 

JUILLET 
Jeudi 8 juillet à 17h, vendredi 16 juillet à 10h, 
vendredi 23 juillet à 17h, vendredi 30 juillet à 10h 

AOÛT 
Vendredi 6 août à 17h, mercredi 11 août à 18h, 
vendredi 20 août à 17h, lundi 23 août à 17h

  Vendredi 23 avril à 10h30 
Jeudi 29 avril à 10h30 
Mercredi 7 juillet à 10h 
Mercredi 21 juillet à 10h 
Vendredi 30 juillet à 14h30 
Mercredi 4 août à 10h 
Vendredi 13 août à 10h 
Mercredi 18 août à 10h

 1h30

  8,5 €/enfant 5 à 12 ans 
Gratuit pour le parent 
accompagnant 
2 €/adulte supplémentaire

  À partir de 5 ans 
Minimum 6 participants 
Maximum 20 participants

 1h30

  7 €/enfant 5 à 12 ans 
Gratuit pour le parent 
accompagnant 
2 €/adulte supplémentaire

  À partir de 5 ans  
Minimum 6 participants 
Maximum 20 participants

Avec un animateur « environnement », les enfants vont s’initier à la pêche aux 
crabes, selon une méthode traditionnelle. Grâce à cette technique de pêche qui 
se fait à marée haute et à un système de « nasse » que l’on descend dans l’eau 
puis que l’on remonte, la pêche sera une véritable partie de plaisir, depuis le bord 
d’un cours d’eau, qui se jette dans le Bassin.
Lors de la pêche aux crabes, l’animateur donnera plein d’astuces aux enfants, pour 
reconnaître ces petits crabes verts typiques du Bassin, mais parlera aussi de leur 
environnement fragile, du phénomène des marées spécifique au Bassin d’Arcachon. 
Les crabes pêchés seront remis à l’eau à la fin de l’activité. 
Une sortie ludique et instructive.

Les enfants apprécient de jouer aux petits naturalistes. 
Ils ont envie d’observer mais tout en s’amusant.
Au milieu de la forêt d’Audenge, dans une clairière, 
l’endroit est idéal pour cette activité ludique. Ce petit 
étang ressemble à un marais oublié, une petite zone 
humide isolée et ombragée : c’est le marais de Mesple. 
À l’aide d’épuisettes et autres outils, les enfants vont 
découvrir un monde mystérieux, qui grouille au fond 
de la mare. Ici, on y rencontre d’étranges habitants. 
Les enfants capturent puis observent leur butin : 
un têtard, un triton, des araignées d’eau... 
Et tout autour, volent des libellules, ces belles 
demoiselles « bleutées » qui semblent danser !
Les enfants s’amusent en apprenant une foule de choses 
sur le monde caché qui fourmille autour des étangs. 
Ils s’en donnent à cœur joie en pataugeant aux abords 
du marais.

enfantsLes
d’abord

L e Cœur du Bassin regorge de 
trésors cachés, véritable source de 
jeux-découvertes pour les enfants. 

Un environnement riche et diversifié 
permet aux plus jeunes de découvrir tout 
en s’amusant, plages, forêts, lagunes, 
bords de rivière...
Encadrés par des prestataires qualifiés 
et attentifs, les enfants auront le choix 
d’une multitude d’activités pour profiter 
d’une nature généreuse et variée. Le petit 
vacancier côtoiera avec plaisir le petit 
habitant et ils partageront des moments 
inoubliables.

« PINCE MI-PINCE MOI »

PETITE PÊCHE EN MARE 

Lanton

Audenge
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  À 10H : 
Mardi 13 juillet et mercredi 4 août

 2h

  7 €/enfant 
L’observation des étoiles du soir sera gratuite pour les enfants ayant participé à l’atelier. 

Gratuit pour les parents

  Minimum 5 participants 
Maximum 15 participants 
À partir de 7 ans

  Les mardis 13, 20 et 27 avril et 4 mai à 14h30 
Vendredi 14 mai à 14h30 et mardi 19 et 26 
octobre à 14h30

 2h

Les enfants adorent observer les étoiles. Ils aiment aussi 
fabriquer de leurs mains. À n’en pas douter cette activité est faite 
pour eux.
C’est avec des bénévoles du Club d’Astronomie Bételgeuse qu’ils 
vont participer à l’atelier de fabrication d’une carte du ciel 
tournante.
Munis de ciseaux et de colle, les petits doigts s’agitent, 
les lèvres se serrent fébrilement, marquant la concentration 
extrême des enfants. L’animateur explique avec patience 
comment la carte tournante sera une aide précieuse 
pour repérer les constellations dans un ciel nocturne. 
Grâce à un diaporama commenté, les enfants apprennent aussi 
la mythologie et le nom des étoiles.
Le soir, accompagnés de leurs parents, ils pourront aller observer 
le ciel directement grâce aux télescopes du Club d’Astronomie. 
À cette l’idée ils ont déjà des étoiles plein les yeux.

C’est depuis le port de Biganos que les enfants partent avec 
Yannick, animateur « environnement » pour une balade ludique.
Au détour des chemins qui bordent le port, il va entraîner 
les enfants dans une aventure-découverte au hasard de leur 
avancée.
Grâce à un sac « magique » et avec l’aide de supports que 
l’animateur aura à sa disposition, tout sera bon pour explorer, 
observer, construire... Une interprétation de la nature selon 
ce qui s’offrira aux yeux des petits aventuriers !
Les enfants apprennent la vie du port et de ses abords, 
le phénomène des marées, la faune et la flore présentes selon 
ce qu’il sera possible d’observer, en fonction de la saison.
Yannick a plus d’un tour dans son sac pour émerveiller 
les enfants et les sensibiliser à un environnement caractéristique 
du Delta de la Leyre. En route pour l’aventure Nature !

ATELIER CARTE DU CIEL

AVENTURE NATURE

Audenge

Biganos
  9,5 €/enfant de 4 à 12 ans 
Gratuit pour le parent accompagnant 
2 €/adulte supplémentaire

  Minimum 5 participants 
Maximum 15 participants 
À partir de 4 ans
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  Jeudi 13 mai à 14h30 
Lundi 12 juillet à 14h 
Mercredi 28 juillet à 14h30 
Lundi 9 août à 14h 
Lundi 23 août à 14h

 2h 

  À 14h30 : 
Mercredi 5 mai 
Lundi 5 juillet 
Lundi 19 juillet 
Lundi 2 août 
Lundi 16 aout

 2h 

  7 €/enfant de 7 à 14 ans 
Gratuit pour le parent accompagnant 
2 €/adulte supplémentaire

  À partir de 7 ans  
Minimum 6 participants 
Maximum 20 participants

  8,5 €/enfant de 6 à 12 ans 
Gratuit pour le parent accompagnant 
2 €/adulte supplémentaire

  À partir de 6 ans  
Minimum 8 participants 
Maximum 25 participants

Sur le port de Biganos, le terrain de jeux est idéal pour la confection de petits 
objets en bois, entre cabanes colorées et bras de la Leyre.
C’est avec Valentin que les enfants, le temps d’une activité, retrouvent les plaisirs 
des enfants de jadis, où, à l’heure de l’école buissonnière, ils s’attardaient dans 
la campagne environnante pour jouer avec ce que la nature leur offrait.
Sur les conseils de l’animateur, avec des éléments naturels et de la ficelle, ils 
s’attellent à confectionner des jeux en bois, comme autrefois. Parfois, ils font 
un bateau en bois à moteur avec hélices et élastiques et ça marche ! Une autre fois, 
ils vont construire un kazou en bambou. Valentin ne manque pas d’imagination 
et les enfants le suivent avec enthousiasme. Il en profite pour leur parler des 
végétaux utilisés, de leur intérêt et de leur impact sur la nature. 
Et hop, ils apprennent un tas de choses tout en créant !

Partir à la recherche de trésors de la nature, c’est toute une aventure !
Le but du jeu est d’aller chercher des éléments naturels, grâce à des indices donnés. Il s’agit d’une 
sorte de rallye, par équipes, formées par l’animateur. Quelle joie d’aller « farfouiller » près de la souche 
d’un arbre, ou tout près de la rivière la Leyre, appelée par les gens d’ici « l’Eyre » L’animateur leur explique 
plein de choses sur les petites bêtes et les plantes qui bordent ce décor parfois mystérieux. Les parents 
sont tout aussi enthousiastes et retrouvent leur âme d’enfant et les souvenirs de cabanes dans la forêt. 
Avec plusieurs indices, et après avoir ouvert quelques boîtes « magiques », les participants accèdent 
à un trésor final !
Après cette activité en plein air, les enfants ne demanderont pas leur reste pour aller se coucher.

BRICOL’-NATURE

LES AVENTURIERS DE L’EYRE PERDUE 

Biganos

Mios
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>  Inscription : 
sur place, en fonction 
des disponibilités

  À 10H, PLAGE DE SUZETTE : 
Mardi 20 juillet, mardi 
27 juillet, mardi 3 août 
et mercredi 18 août

 2h

  Gratuit

  Mercredi 14 avril à 10h 
Mercredi 28 avril à 10h 
Mercredi 5 mai à 10h 
Mercredi 12 mai à 10h30 
Mercredi 14 juillet à 10h 
Mercredi 28 juillet à 10h 
Mercredi 11 août à 10h 
Mercredi 25 août à 10h

 1h15

  8,5 €/enfant de 3 à 6 ans 
Gratuit pour le parent 
accompagnant 
2 €/adulte supplémentaire

  À partir de 3 ans 
 Minimum 6 participants payants 
Maximum 15 participants 

Vivez une animation en famille !
Découverte mobile, sur la plage, avec un animateur 
nature.
Vous observerez des espèces caractéristiques 
du Bassin au travers d’ateliers, de jeux, de 
manipulations...
Vous pourrez par exemple, sentir la vase sous 
vos pieds, goûter la salicorne, apprendre à 
attraper les crabes, connaître les différents 
coquillages, observer les oiseaux marins présents 
sur le site, identifier les paysages, mieux connaître 
le fonctionnement du Bassin, repartir avec 
des « bons plans » pour les vacances... !
Mais aussi, tout simplement, jouer aux 7 familles 
Nature, fabriquer un tableau nature, recomposer 
des photos d’animaux typiques du Bassin...

Accompagnés d’un guide nature, nos tout petits découvrent la faune 
et la flore du littoral du Bassin d’Arcachon de manière ludique 
et à travers leurs sens. En observant la laisse de mer et les prés salés, 
les enfants participent à des petits ateliers : collecte de coquillages, 
boite à toucher, ils vont rencontrer des petits crabes verts, feront du land 
art dirigé autour d’un conte sur l’hippocampe. C’est vraiment chouette 
de voir toutes ces petites frimousses, le nez en l’air ou les petits doigts 
dans le sable !
Les parents suivent l’activité, tout en restant près des enfants de manière 
discrète et rassurante.

LES COULISSES DU BASSIN

LES P’TITS GRAINS DE SABLE 

Lanton

Lanton

« Je suis partenaire de l’office du tourisme 
Cœur du Bassin d’Arcachon depuis maintenant 6 ans, début de mon activité de location 
d’un meublé de tourisme. L’Office pour nous hébergeurs est une aide très appréciable de par les conseils, rencontres et informations diverses qui nous sont proposés tout au long de l’année.Nous avons le bonheur de vivre dans ce petit paradis de la nature et de l’environnement 
qu’est le Cœur du Bassin avec ses cinq villes dont chacune a ses propres particularités 
telles que le domaine de Certes-Graveyron, 
le port de Biganos, le delta de la Leyre... 
Les visiteurs qui viennent découvrir notre si 
belle région trouveront dans les bureaux des Offices du tourisme du Cœur du Bassin un 
personnel à leur écoute pour les renseigner 
sur les différentes possibilités de promenades (l’Office loue des vélos) et pourront s’inscrire à des activités organisées sur différents thèmes et à la portée des plus jeunes aux plus âgés. Nous participons souvent aux sorties avec nos petits-enfants et les conseillons à nos hôtes. »

L E S  G E N S  D ’ I C I

Yves Fazembat
propriétaire de meublés à Audenge 
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2 PARCOURS/2 BADGES

•  Biganos « des couleurs 
pour ma cayenne »

•  Mios « de l’Amazonie dans l’Eyre » 

TERRA AVENTURA 
« UNE TERRE D’AVENTURE » 
Munissez-vous de votre téléphone et partez à l’aventure. 
C’est une reprise ludique du géocaching. Vous serez guidés, 
au fur et à mesure du parcours, énigmes et indices vous 
permettront d’obtenir des réponses chiffrées. Vous aurez tous 
les éléments pour décoder les coordonnées finales de la cache. 

À l’intérieur, pas de trésor, mais des Poï’z !

Les Poï’z sont ces petits personnages qui guident les joueurs 
lors de leurs aventures. Ils se présentent sous la forme de badges 
virtuels à collectionner. Une aventure à faire en famille.

Téléchargez gratuitement l’application Terra Aventura.

Cœur du Bassin d’Arcachon

Biganos et Mios

Les jeux de piste

Marcher, flâner, savourer le paysage pas à pas... nous sommes de plus en 
plus nombreux à apprécier la randonnée. Mais qu’en pensent nos enfants ?
 « C’est encore loin », « Quand est ce qu’on rentre », « J’ai mal au pied », 
« C’est nul, y’a rien à faireeeee » 
Heureusement pour nous, Robin et l’application Terra Aventura 
sont là pour nous sauver.

LES PISTES DE ROBIN
Il suffit de se munir d’un crayon, de se rendre dans l’un des bureaux 
d’information touristique du Cœur du Bassin d’Arcachon et de demander 
les « Pistes de Robin ». Impulsés par Gironde Tourisme, ces livrets de 
jeux qui s’adressent aux enfants de 6 à 12 ans sont remis gratuitement. 
Finies les balades ennuyeuses et bonjour les moments conviviaux en famille 
autour du patrimoine naturel et culturel du Cœur du Bassin !
Petite motivation supplémentaire : un diplôme, un poster et un autocollant 
représentatif du territoire sont délivrés par un conseiller en séjour, une fois 
que le livret est complété. Et pour aller plus loin et poursuivre sa collection 
d’autocollant à apposer sur le poster, rendez-vous dans les autres offices 
de tourisme de Gironde qui proposent, eux aussi, aux enfants d’enfiler 
leurs baskets pour partir à la conquête des merveilles girondines.
Efficace pour initier les plus petits à la marche !

DES BALADES TOUT EN S’AMUSANT, À FAIRE EN FAMILLE
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C’est un agenda qui recense des idées, des bons 
plans d’activités, de sorties, sur tout le Bassin 
d’Arcachon. Une aide précieuse pour les parents !
Pour connaître toutes les activités enfants sur 
le Bassin d’Arcachon, une adresse incontournable :

lebassindespetits.fr -  Le Bassin des petits

LE BASSIN DES PETITS

Coupons pour bénéficier de tarifs préférentiels 
à l’Écomusée de Marquèze disponibles aux bureaux 
d’information touristique de l’Office de tourisme



VISITES UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L'OFFICE DE TOURISME • 05 57 70 67 56

24 2021 › GUIDE TOURISTIQUE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON

patrimoineTraditions et

F açade maritime du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 
où se jettent les eaux couleur rouille de la Leyre, le Cœur du 
Bassin d’Arcachon recèle un patrimoine environnemental riche 

et varié. Les hommes y ont façonné des espaces endigués, mosaïques 
de couleurs qui abritent faune et flore remarquables. Ils ont aussi, au fil 
des siècles, laissé les traces de leurs traditions, autour de la mer et de la 
forêt. « Côté mer et côté terre, l’histoire du territoire et des hommes du 
Cœur du Bassin se révèle aux visiteurs, toujours bien vivante, parfois plus 
secrète... Regardez, écoutez bien, des passionnés la partagent avec vous »

Taussat est une des premières stations balnéaires du Bassin d’Arcachon, à l’époque 
de la mode des bains de mer. C’est ce qu’explique Alain, le guide, passionné local.
Tout en longeant la plage, il raconte l’histoire de ces belles villas du bord de mer et des 
personnages célèbres qui y ont séjourné : la Villa Bagatelle où passa de nombreux étés 
le  peintre Toulouse Lautrec, mais aussi la Villa Sainte Marguerite où vécu l’écrivain 
François Mauriac, la « Molaire » qui aujourd’hui porte le nom de « Château Castel 
Landou »... Il évoque aussi de jeunes héros de la Résistance.
Dans ce joli bourg lantonnais, histoires locales et anecdotes ne manquent pas d’intérêt.
On se perd dans le dédale de ces petites ruelles atypiques qui débouchent sur la plage, 
à l’angle de véritables petits châteaux. Ce village a un charme fou.

Depuis le bout du port d’Audenge, on bénéficie d’une vue 
magnifique sur le Bassin d’Arcachon et au loin, on aperçoit le 
sommet de la dune du Pilat qui se dessine à l’horizon. 
Pendant que Christel, la guide, explique qu’ici, l’huître 
est reine, le regard a du mal à se détacher de ce paysage 
si particulier. Si la marée est basse, on prend réellement 
conscience que les ostréiculteurs doivent s’adapter 
au rythme des marées pour rejoindre leurs parcs. 
Tout en parcourant le port au travers de ses jolies cabanes, 
la guide raconte l’histoire exclusive du bassin de baignade 
avec ses 3 bassins, connu pour être le plus grand d’Europe 
en eau de mer. Puis elle entraîne le groupe dans une 
de ces jolies cabanes typiques qui ponctuent le port, 
une ancienne cabane de parqueur : la cabane à Jeannot. 
L’occasion de voir les anciens outils jadis utilisés et de 
finir cette balade iodée avec une assiette d’huîtres servie 
en terrasse chez Bernard !

VISITE DE TAUSSAT-LES-BAINS

HISTOIRES ET SAVEURS D’ICI

Lanton

Audenge

  Samedi 12 juin à 10h 
 
LES MARDIS À 10H 
29 juin, 6 juillet, 3 août, 17 août, 
31 août et 7 septembre

  À 10H : 
Samedi 26 juin 
Mardi 13 juillet 
Mardi 27 juillet 
Mardi 10 août 
Mardi 24 août 
Samedi 4 septembre

 2h

  12,5 €/adulte comprenant 
la visite et la dégustation 
chez l’ostréiculteur 
4,5 €/enfant de 11 à 17 ans 
(sans dégustation) 
Gratuit pour les de 11 ans 
(sans dégustation)

  Minimum 8 participants 
Maximum 20 participants

 2h

  5 €/adulte 
Gratuit pour les - de 12 ans

  Minimum 5 participants payants 
Maximum 20 participants
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  Tous les vendredis à 10h30 
de juillet à septembre

 1h30

  25 €/adulte 
Gratuit pour les - de 12 ans, 
sans dégustation

  Minimum 2 participants payants 
Maximum 25 participants

Il faut opter pour cette visite originale et « gourmande ». Tout au bout d’une petite 
route, on arrive sur le site d’un ancien moulin « le Moulin de la Cassadotte ».
Le guide raconte tout d’abord l’histoire de ce moulin, reconverti en élevage 
de ce poisson peu connu : l’esturgeon. Au-dessus d’un grand bassin, on peut 
voir nager ces étranges animaux aquatiques.
La visite se termine par quelques explications, après un film qui retrace la vie 
de l’esturgeon jusqu’à la mise en boite du caviar. Et, pour clôturer cette visite 
instructive, c’est le moment où l’on va enfin connaître la saveur unique 
de ce produit exceptionnel. Les perles de caviar roulent sous la langue 
et explosent en bouche, libérant un arôme succulent. 
On découvre une saveur rare et incomparable !

C’est devant un pin maritime que Valentin, l’animateur 
environnement, se transforme en résinier, le gemmeur, 
comme on l’appelle ici.
En lisière de forêt, le voilà qui entaille le pin délicatement, 
faisant bientôt perler la résine. Passionné, il parle 
de l’histoire de cet arbre, devenu l’arbre d’or, tant la récolte 
de la résine fut une véritable source de revenus pour 
la population locale. Muni de plusieurs outils traditionnels, 
Valentin livre la technique précise du gemmage. 
Les enfants peuvent même aller goûter les perles de résine 
qui suintent de l’arbre. Breuhh, un peu amer. On apprend 
tout ce que  l’on pouvait faire avec cette récolte.
La démonstration se termine par la visite de l’écomusée 
Gardarem à Taussat-les-bains, où l’on découvre encore 
d’autres d’objets traditionnels. Ce lieu est vraiment 
le gardien de mémoire des traditions locales.

Le musée Gardarem fondé en 1998, a pour mission de préserver 
et faire connaître le patrimoine traditionnel local. Gardarem signifie 
« nous garderons » en Gascon. Il comporte environ 700 objets et 
outils d’autrefois.
Une fois le seuil franchi, le visiteur se retrouve dans une vaste pièce 
tout en longueur où est exposée une multitude d’objets hétéroclites. 
Si certains de ces objets paraissent familiers et auraient pu se trouver 
dans les greniers de nos aïeux, la plupart sont bien mystérieux. 
Alain de Neuville, son Président, bénévole du musée et véritable gardien 
de mémoire, est là pour apporter des explications passionnées.

LE MOULIN DE CASSADOTTE ET DÉGUSTATION DE CAVIAR

L’ARBRE D’OR ET LE GEMMAGE

Lanton

Lanton

Biganos

  Jeudi 22 avril à 14h 
Lundi 12 juillet à 10h 
Lundi 26 juillet à 10h 
Lundi 9 août à 10h 
Lundi 23 août à 10h

 2h
  Ouvert de 17h à 19h 
le samedi et le dimanche

  Entrée Gratuite

gardarem.fr

+33 6 63 58 78 81

  9 €/adulte 
4 €/enfant de 5 à 12 ans 
Gratuit pour les de - 5 ans

  Minimum 6 participants payants 
Maximum 30 participants

Vous êtes un petit groupe déjà constitué ? Nous vous 
proposons de privatiser certaines de ces visites d’avril 
à juin et de septembre à octobre (hors juillet et août) 
selon disponibilité des prestataires - tarifs groupes 
et conditions sanitaires en vigueur. D’autres visites 
possibles. N’hésitez pas à nous contacter par email 
groupe@tourisme-cœurdubassin.com

Écomusée GARDAREM



VISITES UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L'OFFICE DE TOURISME • 05 57 70 67 56

26 2021 › GUIDE TOURISTIQUE CŒUR DU BASSIN D’ARCACHON

véloÀ pied 
ou à L e Cœur du Bassin d’Arcachon 

se découvre, en longeant le 
sentier du littoral ou les bords 

de la rivière la Leyre. Les domaines 
de Certes et de Graveyron, fleurons 
de ce territoire, jalonnent le bord 
du Bassin et sont propices à la 
randonnée douce et à l’observation 
d’une faune locale qui s’y abrite.
Le long du sentier du littoral ou 
en bordure de la forêt galerie des 
rives de la Leyre, le Cœur du Bassin 
d’Arcachon se savoure, à son rythme, 
ou à celui des marées qui façonnent 
chaque jour ses paysages multiples !

Anciens marais salants endigués au XVIIIème siècle et aménagés en réservoirs 
à poissons, les domaines s’étendent sur près de 550 hectares. Le Conservatoire 
du Littoral en est le propriétaire, le Conseil Départemental de la Gironde 
s’occupe de la gestion et de la préservation des espèces du site. Ces domaines, 
classés Espaces Naturels Sensibles mais aussi héritiers d’une riche histoire 
humaine, se découvrent à pied librement toute l’année et grâce aux visites guidées 
du Conseil Départemental (sur réservation).
Balades guidées ou artistiques, musique dans l’herbe ou dans les airs, lecture 
sur la plage... Autant de rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir ces espaces 
naturels sensibles. Ne manquez pas de visiter les expositions temporaires 
à l’étage du bâtiment d’accueil « la Vacherie ».

Inscription visites et réservations spectacles à l’Accueil des domaines, 
ouvert à l’année + 33 5 56 82 71 79 - gironde.fr/nature

CENTRE DE SOIN DE LA LPO 
À l’entrée du site, à Audenge, un centre de sauvegarde pour la faune sauvage 
de la Ligue de Protection des Oiseaux offre aux oiseaux, mammifères, reptiles et 
amphibiens blessés, un véritable « hôpital ». Vétérinaires, soigneurs et bénévoles 
apportent tous les soins nécessaires pour remettre ensuite les animaux de la faune 
sauvage dans leur milieu naturel. Le Centre de Sauvegarde assure des missions 
de sensibilisation, de valorisation et protection de la biodiversité, mais aussi de 
médiation face aux problèmes de cohabitation avec la faune sauvage. Le centre de 
sauvegarde est un espace de soins, et n’est pas ouvert au public. On peut toutefois y 
amener les animaux de la faune sauvage en détresse afin qu’ils soient pris en charge.
Des box devant l’enceinte du bâtiment sont prévus pour le dépôt des animaux, en dehors des horaires d’ouverture.

+ 33 (0)6 28 01 39 48

LES DOMAINES DE CERTES ET DE GRAVEYRON

Les randonnées

Le Coeur du Bassin 

vous balade...

Randonnées et découvertes nature

Profitez des nombreuses 
randonnées à faire à pied 
ou à vélo grâce au livret spécial 
randonnées au Cœur du Bassin 
d’Arcachon. À télécharger ou en 
vente format papier aux guichets 
de l’OT Cœur du Bassin.
Plusieurs boucles : sur les 
domaines de Certes et de 
Graveyron, « les belles 
de Taussat », les rives de la 
Leyre ou suivre le GR6 ou la voie 
littorale de Compostelle.

Le Cœur du Bassin d’Arcachon est la porte 
d’entrée nord du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne. Profitez des nombreux 
circuits de randonnées sur ce vaste territoire.
rando-landes-de-gascogne.com
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Le Bassin d’Arcachon dispose d’un réseau de pistes 
cyclables sécurisées qui permet de relier l’ensemble 
de ses communes.
La voie de la piste cyclable du Nord Bassin 
correspond à celle de l’ancienne voie ferrée du Chemin 
de Fer Économique, qui permit, à partir de la fin 
du XIXème l’essor du tourisme balnéaire. 
Aujourd’hui, pour les amateurs de la « petite reine », 
ces pistes offrent sur tout le Bassin d’Arcachon, plus 
de 200 km de tracé.
Pour les grands voyageurs, cette piste fait partie de 
la Vélodyssée, véloroute européenne reliant Roscoff 
à Hendaye pour la partie française.

Le Cœur du Bassin d’Arcachon est également 
traversé par le Tour de Gironde à vélo, soit 430 km 
d’itinéraires sécurisés. Au cœur de la forêt de pins 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 
et tout autour du Bassin d’Arcachon, le tour de 
Gironde à vélo fait découvrir de multiples paysages.

Boucle de 30 km, entre Lanton et le Teich. 
Possibilité de boucle de 20 km entre Audenge et Biganos. 
Boucles et parcours à retrouver sur le livret spécial randonnées au Cœur du Bassin 

Location de vélos à l’Office de tourisme Cœur du Bassin - Bureaux de Lanton 
et d’Audenge. À la journée, semaine... à partir de 8 €

LA VÉLODYSSÉE
LE TOUR DE GIRONDE

SUR LES TRACES DES PÈLERINS DE COMPOSTELLE 

Les pistes cyclables
Territoire labellisé par la Fédération 
française de cyclotourisme
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Les Sablés du Bassin 
Sablés du Bassin élaborés par une 
biscuiterie artisanale du Bassin d’Arcachon

Le miel de la Miellerie de Cassy 
ou des Abeilles du Sud-Ouest à 
Marcheprime
Miel du Bassin d’Arcachon aux différents 
parfums : bourdaine, bruyère, forêt, fleurs...

La Garluche
Apéritif artisanal - recette locale, à base 
de vin

 LANTON 
•  Le dimanche matin à Cassy 

(rue Techoueyre)

  AUDENGE 
•  Le mardi matin 

Halle du Marché 
(place de l’église)

 BIGANOS 
•  Le dimanche matin, halle 

du Marché (centre ville)

Notre boutique vous propose un choix d’objets artisanaux, articles 
souvenirs, produits du terroir, librairies (cartes postales, livres, posters).

Repartez avec un souvenir 
du Bassin d’Arcachon

 MARCHEPRIME 
• Dimanche matin, centre ville

 MIOS 
•  Mercredi et dimanche matin, 

place D. Mayonnade, halle du Marché
•  Samedi matin, place de l’église, 

Lacanau de Mios

Savourez les produits de notre terroir 
grâce aux marchés des producteurs 
et aux marchés nocturnes en saison 
estivale.

Dates à retrouver sur notre 
agenda - tourisme-cœurdubassin.com

Créations originales sur bois d’élagage

Les marchés

« La Caravelle, centre 
culturel de Marcheprime, 
met en œuvre la politique 
culturelle de Marcheprime 
pour susciter la curiosité d’un 
public toujours plus large, 
diffuser des formes artistiques 
variées, favoriser l’ouverture 
au jeune public en collaborant 
avec les établissements 
scolaires. Elle soutient la 
création artistique notamment 
en ces temps délicats 
pour la culture. À travers 
des spectacles, du cinéma et 
des expositions, elle propose 
une large programmation 
artistique où chacun peut 
s’y retrouver. »

L E S  G E N S  D ’ I C I

Magali Godard,
Directrice des affaires culturelles
Directrice de La Caravelle 
Marcheprime
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Pour se divertir, voir des expositions, aller au cinéma, lire, vous aurez l’embarras du choix...

 LANTON 
•   Médiathèque :  

 +33 5 56 03 86 10 - mediatheque.mairie-lanton.fr
•  Café associatif « le Baryton » :  

 +33 6 43 51 95 84 - cafelebaryton.fr
•  Écomusée Gardarem : 

Port de Taussat - Ouvert samedi et dimanche de 16h à 19h 
 +33 6 63 58 78 81

•  Le musée UNC (Union nationales des combattants)  : 
Ouvert le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h 
Joël Le Cloître  + 33 6 71 46 79 17

 AUDENGE 
•   Médiathèque : 

 + 33 5 56 26 98 56 
mairie-audenge.fr/la-ville/mediatheque

•  La Cabane Bleue aux Artistes : 
Expositions toute l’année, peintures, photos, sculptures, créations diverses 
mairie-audenge.fr/tourisme/les-lieux-de-visite/la-cabane-bleue-aux-artistes

•   La Cabane à Jeannot : 
Visitez la cabane traditionnelle d’un ancien ostréiculteur lors de la visite 
« Histoires et saveurs d’ici » ou lors des Journées du Patrimoine.

•  Musée des anciens combattants : 
Visite sur rendez-vous : Stéphane Thierry  + 33 6 21 23 96 56 

ou Patrick Besnard  + 33 6 25 40 87 15

 BIGANOS 
•  Espace Culturel Lucien Mouneix - spectacles et cinéma : 

Toute la programmation sur biganos-spectacle.com 
et cinema-biganos.fr

•   Bibliothèque :  +33 5 56 03 93 34 
villedebiganos.fr/vivre-a-biganos/culture/index.html

 MARCHEPRIME 
•  Bibliothèque :  +33 5 57 71 80 21 

bibliotheque@ville-marcheprime.fr

•  Salle de spectacle et cinéma « La Caravelle » :  
Une programmation variée et pour tout public : spectacles, 
théâtre, concerts, cirque.  +33 5 57 71 16 35 

la.caravelle-marcheprime.fr 

 MIOS 
-  Bibliothèque :  +33 5 56 26 49 40

RETROUVEZ NOTRE AGENDA MENSUEL 
SUR LE SITE TOURISME-COEURDUBASSIN.COM 
OU AUPRÈS DE NOS BUREAUX D'INFORMATION

Culture au Cœur du Bassin d’Arcachon

Visite de la Papeterie Smurfit Kappa
Le Groupe Smurfit Kappa (46 000 salariés) est le leader 
européen de l’emballage à base de papier. La papeterie 
de Biganos Smurfit Kappa Cellulose du Pin est une des 
plus importantes unités papetières en Europe avec 
450 salariés.

Elle est spécialisée dans la fabrication de papiers kraft pour 
packaging en carton. Le papier est produit à base de pin 
maritime, essence locale gérée durablement. Présent sur 
le territoire depuis près de 100 ans, cette usine unique 
est un acteur majeur et historique de l’industrie papetière 
Française.

« Notre entreprise a fait de l’économie circulaire l’un des 
piliers de son développement : énergie verte, recyclage, 
chaufferie biomasse, gestion durable de la forêt des Landes 
de Gascogne... la papeterie de Biganos concrétise donc 
au quotidien les promesses d’une industrie éco-efficiente. 
De plus, notre papier permet de fabriquer des emballages 
durables offrant une alternative aux emballages 
plastiques. »

Philippe Hulot, animateur des visites 
de l’usine Smurfit Kappa

•  Le gigantisme des Machines à Papier et 
leur productivité de 1 500 tonnes/jour soit 
l’équivalent de 3 avions A380

•  Une industrie française qui investit 
120 millions d’€ en 8 ans dont une machine 
à papier totalement rénovée en 2020

  En Juillet et Août 
Tous les mardis à 10h 
(sauf du 19/07 au 8/08)

 2h

  Gratuit sur inscription 
obligatoire 
nombre limité 
de participants

TOURISME INDUSTRIEL

+

VISITE
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Juillet
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3
 15h  Rives de la Leyre  10h30  Moulin de la Cassadotte

5 6 7 8 9 10
 14h  Catamaran Ile aux 
Oiseaux

14h30 Les aventuriers 
de l’Eyre perdue

 10h  Visite de Taussat  10h  Petite pêche en mare

 14h et 16h  Escape game 
nature

 15h  Le rucher

 10h  Pêche à pied

 15h  Rives de la Leyre

 15h  Canoé collectif

 17h Pince mi pince moi

 10h30  Moulin de la Cassadotte

 16h  Kayak de mer

 13h  Escape 
en galupe

 18h  Escape 
en galupe

12 13 14 15 16 17
 9h  Catamaran Banc 
Arguin

 10h  Arbre d’or-
gemmage

 14h  Bricol’nature

 10h  Atelier carte du ciel

 10h Histoires et saveurs d’ici

 13h  Escapade en galupe

 15h  Vasement bien

 20h45  Galupe insolite

 21h  Observation des étoiles

 10h  les p’tits grains de sable

 14h  pêche à pied

 15h  le rucher

 9h45  Escapade en galupe

 15h  Rives de la Leyre

 15h  Canoé collectif

 17h30  Escapade en galupe

 9h15  Catamaran Ile Oiseaux

 9h30  Auprès de mon arbre

 10h  Pince mi pince moi

 10h30  Moulin de la Cassadotte

19 20 21 22 23 24
 14h30  Les aventuriers 
de l’Eyre perdue

 10h  Escapade en galupe

 10h  Les coulisses du Bassin

 20h30  Galupe insolite

 10h  Petite pêche en mare

 14h et 16h  Escape game 
nature

 15h  Le rucher

 10h  Escapade en galupe

 10h30  Pêche à pied

 15h  Rives de la Leyre

 15h  Canoé collectif

 18h  Escapade en galupe

 10h30  Moulin de la Cassadotte

 16h  Kayak de mer

 17h  Pince mi pince moi

26 27 28 29 30 31
 10h  Arbre d’or-
gemmage

 15h  Vasement bien

 10h  Histoires et saveurs d’ici

 10h  Les coulisses du Bassin

 14h  Pêche à pied

 18h  Escapade en galupe

 20h30  Galupe insolite

 10h  Les p’tits grains de sable

 14h30  Bricol’nature

 15h  Le rucher

 9h45  Escapade en galupe

 13h30  Escapade en galupe

 15h Rives de la Leyre

 15h  Canoé collectif

 10h  Pince mi pince moi

 10h30  Moulin de la Cassadotte

 14h30  Petite pêche en mare

 18h  Auprès de mon arbre

Au fil de l’eau - p12 à p17 Traditions et patrimoine - p24 à p25Les enfants d’abord - p18 à p23Instants nature - p6 à p11

Calendrier

Les présentes conditions de vente s’appliquent à la vente de billetterie réalisée par l’Office de tourisme, c’est-à-dire aux ventes de billets datés ou valables pour une certaine période 
pour une prestation unique. Les présentes conditions de vente s’appliquent prioritairement sur les conditions générales de vente pour toutes les prestations concernées et pour les sujets 
abordés. Elles dérogent et complètent les conditions générales de vente.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE BILLETTERIE

ARTICLE 1
Le prix proposé est indiqué TTC pour l’ensemble des 
prestations prévues au contrat. 

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÉSERVATION ET PAIEMENT
Toute réservation ne peut être assurée par l’Office de 
tourisme qu’en fonction des disponibilités et capacités 
des prestataires. Les prestations peuvent être réservées à 
distance et au comptoir. Réservation au comptoir : Le client 
a la faculté de réserver sa prestation directement auprès 
de l’Office de tourisme, dans les locaux et bureaux de 
celui-ci. Après avoir pu consulter les conditions générales 
et particulières de vente, le Client procède au règlement, 
en espèces, chèque ou carte bancaire. Une confirmation 
de sa réservation avec le justificatif d’achat et son/ses 
billet(s) lui sont remis en main propre. Les documents 
pourront lui être adressés par courriel sur simple demande. 
Réservation à distance : Le client qui souhaite réserver 
une prestation à distance contacte l’Office de tourisme par 
courriel ou par téléphone. Il pourra régler sa prestation 
par téléphone. En procédant à l’achat, le client s’engage 
à avoir pris connaissance des prestations fournies et des 
Conditions Générales de Vente mises à sa disposition. 
L’acceptation de ces Conditions Générales de Vente vaut 
acceptation du contrat de réservation. Une confirmation de 
sa réservation avec le justificatif d’achat et son/ses billet(s) 
électronique(s) lui sont envoyés par mail ou courrier selon 
le délai. Les documents pourront lui être adressés par 
courriel sur simple demande.

ARTICLE 3 DÉBUT ET CONTENU DES PRESTATIONS
Pour toutes les Prestations vendues par l’Office de 
tourisme, les billets achetés sont généralement assujettis 

à une période de validité déterminée ou pour une date 
précise. En confirmant définitivement sa commande, le 
Client reconnaît avoir pleinement pris connaissance de la 
date ou période de validité applicable à sa commande. 
Tout billet non utilisé à la date prévue ou durant la 
période de validité stipulée ne sera pas remboursable. 
Les prestations proposées sur le site ont lieu aux dates 
et heures mentionnées (il est conseillé au participant 
de se présenter 10 à 15 minutes avant le début de la 
prestation). Le lieu est précisé pour chaque prestation. 
Les horaires indiqués sont à respecter afin de garantir le 
bon déroulement de la prestation. En cas de retard ou de 
présentation hors délai sur le lieu de la prestation, il ne 
sera procédé à aucun remboursement. À son arrivée, le 
Client devra remettre son billet au prestataire. À défaut, 
le prestataire pourra refuser l’exécution de la prestation. 
Les prestations non consommées au titre d’un retard du 
client resteront dues et le client ne pourra prétendre à un 
quelconque remboursement ou dédommagement.

ARTICLE 4 – BILLET
Les billets, reçus par le Client sur l’adresse mail donnée lors 
de l’achat, imprimés ou sur smartphone, sont uniquement 
valables pour la prestation réservée, et à la date et l’heure 
précisées. Ils doivent être présentés à l’arrivée, et conservés 
pendant la durée de présence sur le lieu de la prestation. 
L’accès à la prestation n’est plus garanti après l’heure de 
début indiquée et ne donne droit à aucun remboursement. 
Les utilisateurs se présentant sans billet, se verront refuser 
l’accès à la prestation (même les participants à titre gratuit, 
ou les jeunes enfants, qui doivent avoir été signalés lors 
de la réservation)

ARTICLE 5 – ANNULATIONS
Le Client peut annuler son billet à tout moment. L’Office de 
tourisme pourra procéder à une retenue selon l’échéancier 
suivant :
-  annulation plus de 4 jours avant le jour d’exécution de la 

prestation : 100% du montant total de la prestation est 
remboursé au Client ;

-  annulation moins de 4 jours avant le jour d’exécution de 
la prestation : 100% du montant figurant sur le billet sera 
conservé par l’Office de tourisme sauf sur présentation 
d’un justificatif médical. Dans ce cas, l’Office de tourisme 
remboursera 100% du montant total.

L’Office de tourisme peut annuler la prestation à tout 
moment en raison de circonstances exceptionnelles et 
inévitables ou si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint. Dans ce cas, le client est intégralement 
remboursé dans un délai de 14 jours à compter de remise 
d’un RIB par le client et ne pourra prétendre à aucune 
indemnisation.

ARTICLE 6 – MODIFICATIONS
Les modifications demandées par le client sont soumises à 
l’autorisation préalable de l’Office de tourisme, qui pourra 
proposer un complément ou une réduction de prix selon les 
modifications demandées. Si avant la date prévue du début 
de prestation, l’Office de tourisme ou l’un de ses partenaires, 
se trouvent contraints d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels de la prestation, le client peut :
-  soit annuler sa réservation et obtenir, sans pénalités, 

le remboursement des sommes versés
-  soit accepter la modification des prestations proposées.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
2 3 4 5 6 7 8

 14h30  Les aventuriers de 
l’eyre perdue

 ???  Soirée 
chauves-souris

 10h  les Coulisses du 
Bassin

 10h  Visite de Taussat

 10h  Escapade en galupe

 20h30  Galupe insolite

 10h  Atelier Carte du ciel

 10h  Petite pêche en mare

 14h  Escape game nature

 14h15  Catamaran île aux 
Oiseaux

 15h  Le rucher

 16h Escape game nature

 20h  Observation des étoiles

 10h  Escapade en galupe

 13h30  Escapade 
en galupe

 15h  Rives de la Leyre

 15h  Canoë collectif

 9h30  Auprès de mon 
arbre

 10h  Pêche à pied

 10h30  Moulin de la 
Cassadotte

 17h  Pince mi pince 
moi

9 10 11 12 13 14 15
 10h  Arbre d’or-gemmage

 14h  Bricol nature

 10h  Histoires et saveurs 
d’ici

 13h  Escapade en galupe

 17h30 Escapade 
en galupe

 17h30  Kayak de mer

 10h  Les p’tits grains de sable

 14h  Pêche à pied

 15h  Le rucher

 18h  Pince mi pince moi

 13h  Escapade en galupe

 14h  vasement bien

 15h  Rives de la Leyre

 15h  canoé collectif

 20h  Galupe insolite

 10h  Petite pêche en 
mare

 10h30  Moulin de la 
Cassadotte

16 17 18 19 20 21 22
 14h30  Les aventuriers de 
l’eyre perdue

 10h  Visite de Taussat

 10h et 13h  Escapade en 
galupe

 10h  Les Coulisses du Bassin

 10h  Petite pêche en mare

 14h et 16h  Escape game 
nature

 15h  Le rucher

 10h  Escapade en galupe

 15h  Rives de la Leyre

 15h  canoé collectif

 20h  Galupe insolite

 10h  Pêche à pied

 10h30  Moulin de la 
Cassadotte

 17h  Pince mi pince 
moi

 18h  Auprès de mon 
arbre

 17h  Catamaran île 
aux Oiseaux

23 24 25 26 27 28 29
 10h  Arbre d’or-gemmage

 14h  Bricol nature

 17h  Pince mi pince moi

 9h  Catamaran Banc Arguin

 10h  Histoires et saveurs 
d’ici

 13h  Escapade en galupe

 17h30  Kayak de mer

 18h30  Escapade en 
galupe

 10h  Les p’tits grains de sable

 13h  Escapade en galupe

 14h  Pêche à pied

 15h  Le rucher

 19h  Galupe insolite

 14h  Vasement bien

 15h  Rives de la Leyre

 15h  Canoé collectif

 10h30  Moulin de la 
Cassadotte

30 31
 14h  Escape game nature

 16h  Escape game nature

 10h  Visite de Taussat

 10h  Escapade en galupe

 13h  Escapade en galupe

Août

Au fil de l’eau - p12 à p17

Traditions et patrimoine - p24 à p25

Les enfants d’abord - p18 à p23

Instants nature - p6 à p11

Calendrier

Informations pratiques
BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE  LANTON  
1 route du stade 
33 138 Lanton

Téléchargez gratuitement l’application du Bassin d’Arcachon 
sur l’app store ou le play store.

Suivez nous sur la page Facebook « Cœur du Bassin d’Arcachon ».

Retrouvez nos horaires d’ouverture et nos visites hors saison sur demande 
auprès de nos accueils ou sur le site.

Nous pouvons également vous renseigner grâce à notre standard téléphonique, 
vous conseiller et vous proposer nos prestations en vente à distance

En raison de la crise sanitaire et selon son évolution, la programmation 
sera susceptible d’être modifiée.

Toutes nos visites seront adaptées aux conditions imposées par la crise 
sanitaire, tout au long de la saison - nos prestataires en seront les garants.

TÉL. +33 (0)5 57 70 67 56
WWW.TOURISME-COEURDUBASSIN.COM

L’office de tourisme vous accueille toute l’année ! 
Réservation de visites, billetterie, location de vélos, 
WIFI, boutique

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ AUDENGE 
20 allées Ernest de Boissière  
33 980 Audenge

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE  BIGANOS  
1 rue Jean Zay 
33 380 Biganos

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE  MIOS 
1 allée Val de San Vicente 
33 380 Mios

Retrouvez l'agenda de nos visites hors saison sur demande 
auprès de nos accueils ou sur le site tourisme-coeurdubassin.com



LA RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE
À savourer en famille pour observer la faune, 
sans les déranger

BALADE EN BATEAU AUTOUR DE L’ÎLE
Approche de l’Île, au fil de l’eau. À privilégier 
hors saison

OSTRÉICULTURE (Maison de l’huitre)
Tout apprendre sur la « perle du Bassin » 
pour petits et grands 

Vers les Landes

Vers Lacanau et le Médoc Vers Bordeaux

Gujan Mestras

Le Teich

ARCACHON - VILLE D’HIVER 
(à pied ou à vélo ou petit train)
Une balade patrimoine, sur les traces 
de la belle Époque

PRESQU’ÎLE DU CAP FERRET
À vélo pour une autre vision plus terre à terre, 
au pied du phare

LA DUNE DU PILAT
Prendre de la hauteur, pour un moment « hors 
du temps » 
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Cœur du 
Bassin d’Arcachon

Les incontournables 
près de chez nous


