
BASSIN D’ARCACHON
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Franchissez les étapes et déjouez les énigmes 

dans le cadre enchanteur du port de Biganos. 

Un jeu convivial pour se retrouver en famille 

et découvrir l’histoire des habitants en pleine 

nature. Arriverez-vous à vous échapper du 

port avant qu’il ne soit trop tard ?

01 L’ESCAPE GAME NATURE 
BY COURANT D’EYRE

Où ? : Biganos

Durée : 1h30

06 85 49 72 53 

https://courantdeyre.com

info@courantdeyre.com 

Qui connaît les petits habitants qui se cachent 

dans le sable et la vase ? Partez avec Béatrice 

découvrir l’incroyable richesse d’un milieu 

fragile : l’estran. Petits et grands se régalent 

à progresser dans la vase et à creuser pour 

attraper crabes et coquillages. 

Où ? : Le Teich ou Andernos

Durée : 2h00

Reservation auprès de l’Office de Tourisme 

du Teich : 05 56 22 80 46 ou de l’Office de 

Tourisme d’Andernos : 05 56 82 02 95

PÊCHE À PIED EN FAMILLE02

www.ares-tourisme.com

info@ares-tourisme.com

Depuis le port ostréicole, partez en 

compagnie d’Alexandre, guide nature de 

l’Office de Tourisme pour : 

> la sortie « Naturaliste en herbe » : 
découverte de la faune et de la flore à l’aide 

d’un livret de jeux et d’énigmes offert. 

Du plus petit insecte aux majestueux 

oiseaux, les enfants deviendront de vrais 

naturalistes ! 

> une « Pêche à pied » : découverte des 

techniques de pêche à pied et des différentes 

espèces que l’on peut rencontrer sur le 

Bassin à marée basse.

Où ? : Arès

Durée : 1h00 

05 56 60 18 07

SORTIES EN FAMILLE 
SUR ARÈS 03

www.captermer.com

captermer@captermer.com

A l’entrée de la presqu’île, les enfants partent 

en expédition avec l’association Cap Termer. 

4 sorties découvertes sur la Réserve Naturelle 

Nationale des prés salés d’Arès-Lège sont 

proposées.

> « La balade des p’tits observateurs » : de 5 

à 7 ans

> « Chasse aux trésors naturels » : de 7 à 12 

ans

> « Nouvelles enquêtes de l’inspecteur 
Lafouine » : de 7 à 12 ans

> « Au fil de l’eau » : de 7 à 12 ans

Où ? : Lège-Cap Ferret, Cabane du Résinier

Durée : 1h30 à 2h00

06 28 41 03 98

ANIMATIONS NATURE04

Direction le Bassin en famille pour prendre un bol d’air frais. Devenez 
détectives, apprentis, aventuriers ou scientifiques en compagnie d’un 
guide local.
Pour réserver, contactez-les directement.

   
   

      

www.leteich-ecotourisme.fr

https://andernos-tourisme.fr/
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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.

https://andernos-tourisme.fr/

contact@andernos-tourisme.fr

myramixa@aol.com

www.leteich-ecotourisme.fr

contact@leteich-ecotourisme.fr

www.mnba-leteich.fr

Chaque jeudi à 10h, de juillet à septembre, 

découvrez avec fantaisie les lieux his-

toriques que Sarah Bernhardt, célèbre 

tragédienne, a fréquenté lors de son séjour 

entre 1916 et 1918 sur la station. De l’Église 

St Eloi à la Maison Louis David, sa vie et ses 

rôles vous seront dévoilés en compagnie de 

ses meilleurs amis Victor Hugo, Edmond 

Rostand… Les enfants auront un question-

naire jeu à remplir concocté par Béatrice ! 

Le parcours à pied est accessible à tous avec 

une ombrelle, si le cœur vous en dit ! Prévoir 

des crayons. 

En route avec Myriam, guide conférencière ! 

Déambulation à vélo dans les différents 

quartiers arcachonnais le long du littoral : 

Pereire, les Abatilles, le Moulleau. C’est 

autour d’une glace artisanale et d’un tour de 

manège que la balade se termine.

Partez avec vos enfants en balade avec 

Jessica et laissez-vous conter l’histoire des 

« trésors du Bassin ».

Ecouter, observer, sentir, toucher, goûter, 

tous les sens sont sollicités pour découvrir 

notre environnement.

Les mercredis à partir de 10h30, Valérie, 

guide conférencière, propose une 

nouvelle visite pour qu’enfants et parents 

découvrent ensemble l’histoire et le 

patrimoine du Moulleau, avec carnet de 

visite, jeux, surprises… 

Venez avec un stylo pour chaque enfant 

participant. La visite peut aussi être 

privatisée. De 6 à 12 ans.

Balade commentée en grand canoë (10 

places) avec un guide de pays pour les 

amoureux du delta, du Bassin et des 

oiseaux. 2 parcours au choix pour les 

familles : 

> Gujan-Mestras - Le Teich
> Cassy - Certes (Lanton/Audenge)
Savoir nager. 

Où ? : Andernos-les-Bains

Durée : 2h00

Reservation auprès de l’Office de Tourisme 

d’Andernos :  05 56 82 02 95

Où ? : Arcachon 

Durée : 2h00

06 80 43 96 78

Où ? : Le Teich

Durée : 1h30

Reservation auprès de l’Office de Tourisme 

du Teich : 05 56 22 80 46

Où ? : Gujan-Mestras/Le Teich ou Lanton/

Audenge

Durée : 3h30 à 4h00

Reservation auprès de La Maison de la 

Nature du Bassin : 05 24 73 37 33

SORTIE THÉÂTRALISÉELE LITTORAL 
ARCACHONNAIS

BALADES CONTÉES 

LE MOULLEAU
GRAND CANOË
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«  S a ra h  B e r n h a rdt  à 
A n d e r n os - l e s - B a i n s  »

   

   

   

   

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.visitebassindarcachon.fr

lanecdote@icloud.com

Où ? : Arcachon 

Durée : 1h00

06 62 89 36 25    

Ave c  l ’A n e c d ote

www.tourisme-coeurdubassin.com

info@tourisme-coeurdubassin.com

> Bricol’nature : sur le port de Biganos, le 

terrain de jeux est idéal pour la confection de 

petits objets en bois. De 6 à 12 ans.

> Les aventuriers de l’Eyre perdue : partez à 

la recherche de trésors de la nature à Mios. 

De 7 à 12 ans.

> Initiation à la pêche à pied et découverte de 
l’estran à Lanton. De 5 à 12 ans.

> Escape game nature à Lanton (formule 

privative). 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. L’animateur joue 

le personnage de « contact de terrain » des 

agents et les guide vers les épreuves. A partir 

de 12 ans. 

Où ? : Biganos, Mios, Lanton

Durée : 1h00 à 2h00/visite

Réservation auprès de l’office de tourisme Coeur 

du Bassin au 05 57 70 67 56

SORTIES EN FAMILLE 
AU COEUR DU BASSIN08
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