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L’AUTOMNE AUTOUR 
DU BASSIN D’ARCACHON
OU COMMENT GLISSER EN DOUCEUR 
DE L’ÉTÉ VERS L’HIVER…

Pour prolonger les plaisirs de la saison 
estivale et se préparer à affronter les 
premiers frimas hivernaux, rien de tel qu’une 
escapade sur le Bassin d’Arcachon. Une 
parenthèse qui s’apprécie en toute saison, 
notamment à la lumière de l’automne. En 
effet, ce territoire d’exception dévoile alors 
une atmosphère unique, qui invite à profiter 
de son environnement préservé et à savourer 
les charmes de son identité singulière. 

Le temps d’un week-end en amoureux, pour 
des vacances en famille ou un séjour entre 
amis, le Bassin d’Arcachon se plie à toutes 
les envies. On y vient pour se ressourcer en 
prenant l’air du large, découvrir l’incroyable 
richesse de la culture et de la gastronomie 
locales, s’octroyer un moment suspendu 
dans des hébergements enchanteurs… L’idéal 
pour voir l’automne d’un autre regard, en se 
plongeant dans un monde à part. 
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Dans la région, plusieurs spécialistes 
produisent le fameux caviar du Bassin, 
sublimé par des chefs renommés dans des 
établissements très en vue. Deux d’entre 
eux ont d’ailleurs récemment été distingués 
par le célèbre Guide Michelin : un macaron 
pour Thierry Renou et son restaurant Le 
Patio à Arcachon, deux macarons pour 
Stéphane Carrade et Le Skiff Club de l’Hôtel 
Ha(a)ïtza à Pyla-sur-Mer. 

Le Bassin accueille également de nouveaux 
brasseurs, qui puisent dans les méthodes 
traditionnelles pour créer des bières aux 
saveurs novatrices. On pense à la Dérive, 
une gamme de « bières de plaisance » 
destinées aux belles épiceries et aux 
restaurants du coin ; à la BDO, la Bière de 
l’Ouest, avec ses recettes 100% biologiques 
à découvrir au restaurant La Parqueuse à 
Andernos-les-Bains ; à la Mousse des Sables, 
des bières portées par les courants du large, 
distribuées par les cavistes et épiciers 
locaux ; ou encore à la Brasserie Mira, 
véritable institution pour les amateurs de 
bière et cabinet de curiosités à La Teste de 
Buch. 

Le territoire compte aussi de nombreuses 
adresses où étonner ses pupilles comme ses 
papilles. Sur la presqu’île du Cap Ferret, on 
ne manquera pas le Roc Seven, tout nouveau 
spot avec rooftop pour se restaurer, ou 
encore la pâtisserie Frédélian, maison 
qui propose des créations gourmandes 
depuis 1939. À Arcachon, on fera un détour 
Chez les Sœurs, un concept unique, où l’on 
choisit son poisson sur l’étale avant qu’il 
soit cuisiné au grill et également chez Les 
Épicuriens, épicerie fine, qui sélectionne le 
meilleur des produits du terroir. 

FLÂNERIES GASTRONOMIQUES 
autour du Bassin 
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Il est aussi possible de partager le quotidien 
d’un ostréiculteur ou d’un pêcheur. Lors 
d’une sortie Pescatourisme, on s’immerge 
dans ces métiers de passionnés, en 
embarquant le temps d’une marée à bord de 
leur bateau. Une escapade, qui se termine 
immanquablement par la relève des filets 
ou une dégustation d’huîtres ! 

D’autres opteront pour une balade en 
pinasse, bateau traditionnel emblématique 
du Bassin d’Arcachon. Différents modèles 
s’offrent à la location avec marin, afin de 
passer une journée au large avec sa tribu et 
de découvrir le Bassin sous un autre jour.

Enfin, de nombreuses options s’offrent aux 
sportifs aguerris ou non, aux amoureux de 
glisse comme aux simples curieux. Cela va 
du paddle au Onewheel, en passant par les 
diverses écoles et boutiques de location 
de surf ou de bodyboard. Sans oublier le 
sentier GR de Pays, qui fait le tour du Bassin 
d’Arcachon sur 90 km, soit une multitude de 
promenades à la découverte d’une faune et 
d’une flore à couper le souffle.

DES ACTIVITÉS pour un séjour dépaysant !
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Bienvenue dans un Festival qui invite le 
monde à venir danser à Arcachon : 

« Cadences » du 21 au 25 septembre 2022. 
Avec Marie-Claude Pietragalla, invitée des 20 

ans du festival.
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Pour se ressourcer pleinement en bord de mer 
ou s’offrir une parenthèse hors du temps, le 
Bassin regorge d’hôtels de charme, ayant 
chacun leurs particularités :

La Guitoune ****, adresse réputée à Pyla-
sur-Mer avec son look des seventies et son 
emblématique terrasse. 
Le Victoria ****, boutique-hôtel qui a 
récemment ouvert à Arcachon, conjuguant 
calme et confort en cœur de ville. 
La Villa Lamartine *** au style raffiné, avec 
une architecture XIXe et des prestations de 
qualité dans le centre d’Arcachon. 
Le 25 ***, créé dernièrement à Andernos-les-
Bains, dans une logique écologique, qui fait la 
part belle à la récupération et au recyclage. 
La Villa La Tosca ***** à Arcachon, datant 
de 1903 et considérée comme une parfaite 
illustration de l’architecture locale d’influence 
italienne. 
La Ville d’Hiver, une ancienne usine de 1884 
transformée en hôtel, en plein cœur d’un 
quartier pittoresque. 
La Villa du Moulleau ****, véritable havre de 
paix, situé dans un quartier historique et animé 
à deux pas des plages et du centre d’Arcachon.
La Cabane Yndo (annexe de l’hôtel Yndo ***** 
à Bordeaux), petit bijou intimiste, niché dans 
une ancienne cabane de pêcheur réaménagée 
avec goût à Lège-Cap Ferret.  
L’Hôtel Home Arcachon, situé au cœur 
d’Arcachon, ce petit hôtel de charme à 
l’architecture typique du 19ème siècle est 
un havre de calme et de paix qui invite à la 
détente.

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 
douze communes du Bassin 
d’Arcachon.

HÉBERGEMENTS DE CHARME pour vacances de rêve !

Ceux qui apprécient les chambres d’hôtes 
trouveront également leur bonheur autour 
du Bassin. Par exemple à La Cabane Japajo 
avec son style cabane de pêcheur les pieds 
dans l’eau sur la presqu’île du Cap Ferret 
ou encore aux Ombrées, authentique villa 
arcachonnaise proche des plages et du 
centre avec un vaste jardin paysager. 

Enfin, de magnifiques résidences accueillent 
les visiteurs en quête de dépaysement. C’est 
le cas des Bancs de Sable, une demeure 
typique de l’architecture de Pyla-sur-Mer, 
mais aussi de La Villa du Pyla, résidence de 
luxe dans l’esprit néo-basque également à 
Pyla-sur-Mer, ou encore des 12 de Larros, 
clin d’œil à la traditionnelle douzaine 
d’huîtres qu’on déguste dans les cabanes 
ostréicoles à Gujan-Mestras. 
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Pour en savoir plus ou retrouver tous les bons plans 
et les meilleures adresses :  

https://bassin-arcachon.com/mois-par-mois/ 


