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LE BASSIN D’ARCACHON :
UN HAVRE DE PAIX OÙ SE RESSOURCER 
EN TOUTE SAISON

Célèbre pour sa Dune du Pilat, ses villages 
ostréicoles, ses huîtres ou encore ses plages, 
le Bassin d’Arcachon foisonne également 
d’inventeurs et de créateurs de richesses 
humaines qui le font vivre même lorsque le 
froid pointe le bout de son nez…

L’heure est venue de se ressourcer : vacances 
d’hiver en famille, séjour entre amis ou 
évasion le temps d’un week-end romantique, 
les 155 km² de baie et la douzaine de villes 
et villages qui animent le Bassin, offrent 
tous les paramètres pour profiter en 

toute sérénité. Sous une douce lumière 
d’hiver, ce monde à part vous propose de 
poursuivre la découverte par de belles 
rencontres : ces hommes et ces femmes 
qui y vivent et façonnent ses savoir-faire. 
Alors que l’on respire profondément en 
prenant l’air du large et que l’on s’octroie un 
moment suspendu dans des hébergements 
enchanteurs, le Bassin nous invite à faire la 
connaissance de ses trésors artisanaux.
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Piles dans l’air du temps et conformes aux aspirations 
éco-responsables du moment, des enfants du pays se 
lancent pour sublimer ce qu’ils ont toujours eu entre 
les mains : du bois, des coquillages, des pommes de 
pins... BOBY’S SURFBOARDS est l’un de ces surfeurs 
éternellement bronzés toujours les pieds dans l’eau… C’est 
un shaper. Il confectionne lui-même ses planches de surf 
en bois local dans sa shaperoom (atelier) de La Teste de 
Buch. Sa consœur, designeuse d’abat-jour, de suspensions 
sur mesure et de luminaires de la marque ENTRE CAP ET 
DUNE réalise, sous les yeux des visiteurs de sa boutique 
et de son atelier d’Andernos-les-Bains, les créations qui 
donneront une touche lumineuse originale, locale et 
éco-responsable à vos intérieurs. De même, la créatrice 
de bijoux artisanaux KOKOBELLI allie le plaisir de faire 
de belles choses et de les faire bien en transformant les 
pommes de pin et les coques de palmiers en ivoire végétal 
tout en regardant vers le large, depuis sa fenêtre à Lège-
Cap Ferret.

NATURE
Les nouveaux artisans du bois 
et de la nature

la principale animatrice de ce salon haute 
coiffure nomade et éco-responsable. De 
la coloration, à la coupe, il y a tout ce qu’il 
faut pour accompagner sa transformation 
capillaire tout en se délectant d’une vue 
splendide : face à la mer, à la dune, à la forêt, 
aux cabanes de pêcheurs… N’importe où ! 

BIEN-ÊTRE
Des cosmétiques qui fleurent bon la mer

OCEOPIN, l’unique producteur français 
d’huile de graines de pin maritime dont le 
savoir-faire est transmis de génération en 
génération n’aurait pas pu choisir d’autre 
endroit où s’installer. L’entreprise est 
implantée au cœur de la plus grande forêt 
de pins d’Europe et se distingue en récoltant 
elle-même son actif phare sur la presqu’île : 
la graine de pin maritime renferme quelques 
gouttes d’huile dorée, au pouvoir repulpant 
et anti-âge unique. 
Tout aussi unique, ECUME D’ARCACHON 
révolutionne la cosmétique grâce à un actif 
inédit, provenant d’une plante aquatique 
du territoire : la zostère. Elle est très riche 
en nutriments. Elle agit directement dans le 
mécanisme de défense naturelle de la peau. 
Entre dunes et pinèdes, le camion vintage 
des années 90 LES JOLIES GUEULES, vaut 
lui aussi le détour. Meilleure Apprentie de 
France en coiffure, la conductrice est surtout 
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C’est incontournable et même viscéral, 
quand on plonge dans le Bassin d’Arcachon :
la découverte de la gastronomie locale 
ne peut que faire partie du voyage et 
l’expérience se renouvelle sans cesse. 
Bien au-delà des incontournables, il est 
possible de déguster des cuillères de 
CAVIAR PERLITA, en provenance directe de 
l’esturgeonnière du côté du Teich. Direction 
Lège-Cap Ferret, pour se délecter du savoir-
faire artisanal de FUMETTE qui propose des 
poissons sauvages fumés, issus de la pêche 
durable et locale. 

Le ROC SEVEN CAP FERRET, avec un 
rooftop et une super vue sur le Phare du Cap 
Ferret, et l’ACACIA, à Arcachon, ont ouvert 
cet été. Avec leur cuisine traditionnelle 
ou bistronomique, ils marchent dans les 
pas des stars du Bassin, les chefs étoilés 
THIERRY RENOU et STEPHANE CARRADE 
qui subliment le terroir respectivement au 
Patio* et au Skiff Club** de l’Ha(a)ïtza*****. 
La gastronomie à la sauce Bassin, c’est aussi 
des pépites sympathiques et abordables (Le 
Pitey à Arès), des alchimistes qui fusionnent 
cuisine moderne et paysanne (l’Aillet à La 
Teste de Buch), des magiciens qui travaillent 
les saisons comme des peintres (Bistro’50 à 
Gujan-Mestras). 

GASTRONOMIE
Le Bassin se savoure aussi en hiver
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Le Bassin d’Arcachon est peut-être distant 
de 650 km de la capitale de la mode, mais 
ses créateurs n’en sont pas moins inspirés et 
innovants. Entre MAREE HAUTE COUTURE 
qui créée des vêtements et accessoires à 
partir de voile de bateau ; FEMER PEAU 
MARINE qui ambitionne de révolutionner 

l’univers du cuir dans sa tannerie de peaux 
de poissons éco-responsables ou encore 
EÏLIEM, une marque à l’esprit bohème, frais 
et féminin créée sur le Bassin d’Arcachon ; 
il est possible d’habiller tout le monde, des 
tout-petits sans oublier les plus grands.

ART DE VIVRE 
La mode même en bord de mer
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A propos du SIBA
Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) est la collectivité 
territoriale chargée de préserver et de promouvoir le Bassin d’Arcachon. 

Ce syndicat rassemble les douzes communes du Bassin d’Arcachon.

Pour en savoir plus et retrouver l’ensemble 
des bons plans et meilleures adresses de ce 
monde à part qu’est le Bassin d’Arcachon :  
https://bassin-arcachon.com/mois-par-mois/ 
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Et pour clore cette bien agréable balade, HASNAÂ,  
Cheffe chocolatière, et le Meilleur Ouvrier de France 
Chocolatier confiseur, PIERRE MIRGALET, nous 
tendent leurs bras quand les DUNES BLANCHES 
de CHEZ PASCAL (https://www.instagram.com/
dunesblanches/?hl=fr) nous emportent dans un 
monde de délices crémeux, onctueux et un peu 
craquant aussi. 
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