
BALADES CULTURELLES

Les guides locaux vous embarquent pour un voyage dans le temps à la 
découverte des coins inédits du Bassin.
Pour réserver, contactez-les directement.

Partez avec Christel pour une visite 

commentée à pied du centre-ville 

d’Arcachon et de la Ville d’Hiver. Ici c’est 

VOUS les guides ! Grâce à une animation 

ludique, vous serez aux commandes de 

l’itinéraire à emprunter ! Mais c’est votre 

guide conférencière qui parle, bien sûr !
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Où ? :  Arcachon

Durée : 2h00

06 10 55 16 29

www.bassin-arcachon-visites.fr

lesvisitesdechristel@gmail.com

www.visitebassindarcachon.fr

lanecdote@icloud.com

Accompagné de Valérie, guide conférencière, 

découvrez l’histoire et le patrimoine de ce 

petit village d’Arcachon ! Une partie de la 

visite se fait par la plage, les pieds dans le 

sable ou dans l’eau… pour parler des villas 

emblématiques. Tous les samedis à partir de  

10h30 ou en privatisation.

Où ? : Arcachon 

Durée : 1h30

06 62 89 36 25 

LE QUARTIER 
DU MOULLEAU02

myramixa@aol.com

A pied, en compagnie de Myriam, guide 

conférencière, longez le front de mer pour 

découvrir la mode des bains de mer et 

l’histoire de ceux qui ont créé la station 

balnéaire d’Arcachon : F. Legallais, 

A. Deganne ou Les Frères Pereire. 

Terminez la visite les pieds dans l’eau.

Où ? : Arcachon 

Durée : 2h00

06 80 43 96 78

AUX ORIGINES DE LA 
STATION BALNÉAIRE 
D’ARCACHON03

myramixa@aol.com

Découvrez un panorama à couper le souffle ! 

La Dune, terrain de jeu pour les petits (et 

grands), est aussi une archive patrimoniale 

racontant l’histoire du Pays de Buch et 

de ses habitants, depuis la préhistoire. 

Myriam, guide conférencière, vous contera la 

passionnante histoire de la plus haute Dune 

d’Europe. Terminez l’ascension en dévalant 

la pente côté océan vers un bain de mer bien 

mérité.

Où ? : La Teste de Buch 

Durée : 2h00

 06 80 43 96 78

DÉCOUVERTE 
ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA DUNE DU PILAT 
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BASSIN D’ARCACHON
NOS RACONTEURS DE PAYS ANIMENT L’ÉTÉ 2020

« HISTOIRES DE GOÛT » 12
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Ave c  l e s  V i s i te s  d e  C h r i ste l Ave c  l ’A n e c d ote

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

Des ruines archéologiques aux villas typiques 

andernosiennes, immergez-vous avec votre 

guide Marion dans l’histoire d’Andernos.

Où ? : Andernos-les-Bains

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos : 05 56 82 02 95

ANDERNOS HIER 
ET AUJOURD’HUI 06

   

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

A travers cette visite, Béatrice vous fera 

découvrir l’histoire des vestiges gallo-romains, 

de l’église St Eloi et de la plus longue jetée de 

France.

Où ? : Andernos-les-Bains

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos : 05 56 82 02 95

DÉCOUVERTE DES SITES 
HISTORIQUES D’ANDERNOS 05
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www.bassin-arcachon.com 

sandrine.bouc@orange.fr

sandrine.bouc@orange.fr

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

sandrine.bouc@orange.fr

www.tourisme-latestedebuch.com

info@tourisme-latestedebuch.fr

De la Ville d’Hiver à la Ville d’Été 

d’Arcachon, remontez le temps jusqu’au 

19ème siècle à la découverte des villas 

arcachonnaises. L’ascension du belvédère 

fera partie du voyage et Sandrine vous 

réserve une surprise gustative élaborée par 

ses soins.

Avec Sandrine, c’est un autre Bassin qui se 

dévoile : celui des petits villages de pêcheurs 

et d’ostréiculteurs, de la forêt et de son 

histoire, des conches secrètes qui vous 

propulsent au bout du monde. Randonnée 

au départ du Canon pour les marcheurs 

confirmés ou de Bélisaire pour ceux qui 

préfèrent se la couler douce…  

Pique-nique tiré du sac ou dégustation 

chez un ostréiculteur. Tous les samedis sur 

réservation ou en groupe privatif.

› « Gabriele D’Annunzio à Andernos-les-Bains » 
chaque jeudi de juillet à septembre à 8h00
Moments suspendus et délicats, tous assis 

sur la plage des Quinconces. Vous découvrez 

les poèmes et les textes de D’Annunzio, qui 

a séjourné plusieurs fois à Andernos pour y 

retrouver sa chère amie Sarah Bernhardt. Modif 

dernière phrase : Les croissants sont offerts, 

prévoyez une petite laine, un siège pliant et un 

plaid.

Sandrine vous emmène pour une balade 

à travers le sentier du littoral, en passant 

par les vestiges gallo-romains, le port 

d’Andernos et celui d’Arès… Terminez la 

visite par une dégustation de glaces près de 

la jetée d’Andernos. Tous les dimanches sur 

réservation ou en privatisation.

Chaque vendredi matin, découvrez l’histoire 

et le patrimoine architectural de Pyla-sur-

Mer, station balnéaire née dans les années 

vingt. Venez apprécier la diversité des 

architectures, du style néo-basque aux villas 

ultramodernes avec « les visites de Christel », 

guide conférencière.

Où ? : Arcachon 

Durée : 2h00

06 10 84 89 35

Où ? : Lège-Cap Ferret

Durée : demi-journée ou journée

06 10 84 89 35

Où ? : Andernos-les-Bains

Durée : 1h15

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos : 05 56 82 02 95

Où ? : Andernos et Arès  

Durée : demi-journée ou journée

06 10 84 89 35

Où ? : La Teste de Buch 

Durée : 2h00 (de 10h à 12h)

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

de La Teste : 05 56 54 63 14

SUR LES TRACES 
DES FRÈRES PEREIRE

RANDONNÉE SUR LA 
PRESQU’ÎLE DU CAP FERRET 

SORTIES THÉÂTRALISÉES 
SUR ANDERNOS

RANDONNÉE 
D’ANDERNOS À ARÈS

DÉAMBULER AUTOUR DES 
VILLAS PYLATAISES
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Découvrez les trésors architecturaux 

d’Arcachon aux côtés d’Isabelle. 

› Ville d’Hiver : 
- Découverte générale des architectures 

balnéaires et de leurs créateurs. 

Durée : 2h00
- Sur les pas des Frères Pereire, du parc 

mauresque à la plage Pereire, en passant 

par le lotissement du même nom. 

Durée : 3h00
> Ville d’Automne : 

- Toute l’histoire de sa création. 

Durée : 1h00 ou 2h00
- Du front de mer au port, découvrez les 

plus anciens “chalets” et leur histoire. 

Durée : 2h00
> Visite du Moulleau : devenez expert 

de l’histoire de ce quartier en explorant 

Notre-Dame des Passes et ses villas 

anciennes. 

Durée : 2h00

    06 85 91 47 79

i.dotte@hotmail.fr

A LA DÉCOUVERTE 
D’ARCACHON07

      

   

   

   

Ce document n’est en aucun cas contractuel et ne saurait engager la responsabilité des auteurs. Les tarifs sont à la discrétion des prestataires. 
Les visites proposées respectent les normes sanitaires et les prestataires en sont les garants.

Des vêtements adaptés à la météo (coupe-vent, casquette, lunettes…) et la crème solaire si le soleil est au RDV. 

N’oubliez pas de porter votre plus beau masque et d’apporter du gel hydroalcoolique pour la visite.

À PRÉVOIR  !

www.bassin-arcachon-visites.fr

lesvisitesdechristel@gmail.com

Depuis le petit port, découvrez à pied les 

quartiers de la Ville d’Automne, sa criée, ses 

embarcations traditionnelles, ses maisons 

de pêcheurs : focus sur les « métiers de la 

Mer ». Une visite complète loin des sentiers 

battus. Pause dans une cabane ostréicole 

possible en fin de visite.

Où ? : Arcachon 

Durée : 2h00

06 10 55 16 29
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« ET SI JE TE RACONTAIS 
L’ARCACHON QUE TU NE 
CONNAIS PAS ? »

   

Ave c  l e s  V i s i te s  d e  C h r i ste l
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