
BASSIN D’ARCACHON
NOS RACONTEURS DE PAYS ANIMENT L’ÉTÉ 2020

VIRÉES OSTRÉICOLES

Devenez, le temps d’une balade, des gens de mer ! Embarquez avec nos 
professionnels de l’ostréiculture et nos guides de pays pour découvrir 
cette tradition du Bassin ! 
Pour réserver, contactez-les directement.

Embarquez à bord d’un chaland ou 

d’un bateau de pêche pour une balade 

authentique à la découverte des métiers 

d’ostréiculteur et de pêcheur. 

A partir de 8 ans.

01 SORTIES À LA MARÉE

Où ? :  Bassin d’Arcachon 

Durée : demi-journée

Pour réserver, téléphonez directement auprès 

des professionnels de la mer habilités.  

Loin des sentiers battus, cette visite se 

vit et se respire au rythme des marées ! 

Lors de la visite des installations et des 

équipements, Christel vous ouvrira les 

portes de La Cabane à Jeannot, une figure 

locale, parqueur et pêcheur. Vous saurez 

tout sur ceux qui ont fait de cet endroit un 

lieu unique d’authenticité. Tous les jeudis ou 

en privatisation.

Partez à la découverte de l’ostréiculture 

sur le port ostréicole d’Arès. En compagnie 

d’Alexandre, entre pignots et naissain, 

l’huître vous dévoilera ses secrets tout au 

long du chemin.

Entrez dans l’univers des marins pêcheurs, 

depuis la criée d’Arcachon. Sandrine 

vous parlera des bateaux et des pêches 

traditionnelles. Vous remonterez ensuite 

vers l’Aiguillon, petite enclave restée 

mystérieuse entre Arcachon et La Teste de 

Buch. Pour terminer découvrez le monde de 

l’ostréiculture aux abords du port ostréicole 

de La Teste. Tous les jeudis à partir de 9h30 

ou en groupe privatif.
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0403 SORTIE “LES CABANES 
AUX COQUILLAGES”

BALADE DU PORT 
D’ARCACHON AU PORT 
DE LA TESTE 

Où ? : Audenge 

Durée : 2h00 (de 10h à 12h)

06 10 55 16 29

Où ? : Arès 

Durée : 2h00

05 56 60 18 07

Où ? : Arcachon et La Teste de Buch

Durée : 2h00

06 10 84 89 35

www.bassin-arcachon-visites.fr

lesvisitesdechristel@gmail.com

www.ares-tourisme.com

info@ares-tourisme.com

sandrine.bouc@orange.fr

« VISITE À PIED DU PORT 
D’AUDENGE » 
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Flashez-moi 

et obtenez la 

liste des 

professionnels 

habilités 

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



Aurélie, du Club de Voile d’Andernos, vous 

emmène sur les traces de l’ostréiculture : 

découverte des outils ostréicoles et des 

prédateurs de l’huître, suivi d’un rallye 

photos et d’une récompense à dévorer 

tous ensemble. Une animation ludique et 

pédagogique pour petits et grands. 

05
L’AVENTURE DE FLIP-FLAP 
PETITE HUÎTRE DU BASSIN 
D’ARCACHON

Où ? : Andernos

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos : 05 56 82 02 95

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

www.bassin-arcachon.com 

   

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.

Venez rencontrer Véronique, pétillante 

ostréicultrice et guide de pays. Découvrez 

l’univers de l’ostréiculture dans son village 

de Piraillan ou dans ses parcs à pied à marée 

basse au Cap Ferret.

Sylvie, ostréicultrice et guide de pays, 

vous accueille dans sa cabane autour d’un 

atelier pour tout savoir sur l’huître (atelier 

d’écaillage ; atelier découverte de l’huître 

en famille ou baptème de dégustation 

d’huîtres).
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LES ATELIERS DE 
VÉRONIQUE LENOIR

LES ATELIERS DE LA 
CABANE 57

Où ? : Lège-Cap Ferret

Durée : 1h30 à 2h00/visite

Réservations auprès de l’Office de tourisme 

de Lège-Cap Ferret : 05 56 03 94 49

Où ? : Lège-Cap Ferret

Durée : 30 min à 1h00/visite

05 56 60 54 76 / 06 13 29 87 60

www.lege-capferret.com

info@lege-capferret.com

www.lacabane57.com

   

   

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

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

Depuis le port de la Mole en direction du Port 

de la Hume, Christel vous invite à une balade 

« marine et iodée ». Dans les ports, découvrez 

les ostréiculteurs au travail, les constructeurs 

de bateaux et leurs réalisations, les chais et 

les cabanes de dégustations, les pinasses, les 

chalands, les vedettes de plaisance… 

En famille, entre amis, en visite privative. 

Possibilité de terminer la balade avec le  

« casse-croûte local » !

Venez découvrir la vie palpitante de l’huître, 

« la star du Bassin c’est elle ! », dans un 

lieu emblématique, le port ostréicole ; et 

concluez cette visite par une dégustation !

Où ? : Gujan-Mestras

Durée : 2h30 à 3h00

06 10 55 16 29

Où ? : Andernos 

Durée : 2h00

Réservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos : 05 56 82 02 95
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À VÉLO DANS LES 7 PORTS 
DE GUJAN : CAPITALE DE 
L’OSTRÉICULTURE 

VISITE DU PORT 
OSTRÉICOLE D’ANDERNOS

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