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Les différents métiers emblématiques exercés autour du Bassin d’Arcachon 

en dessinent son identité et illustrent la diversité économique, culturelle, 

naturelle et touristique rencontrée dans ses 10 communes riveraines 

(Andernos-les-Bains, Arcachon, Arès, Audenge, Biganos, Gujan-Mestras, La Teste 

de Buch, Lanton, Lège-Cap Ferret, Le Teich) et aux portes du Bassin dans les 

communes de Mios et Marcheprime. 

Pour la plupart, ces activités perdurent tout au long de l’année et s’inscrivent 

dans une démarche collective de mise en lumière des savoir-faire du territoire, 

à travers leur partenariat avec la marque territoriale partagée du Bassin 

d’Arcachon (www.marque-bassin-arcachon.fr). Au total, plus de 820 entreprises 

privées et publiques du Bassin d’Arcachon font partie de la liste des partenaires 

de la marque qui s’engagent autour de 3 enjeux majeurs du territoire : préserver la 

qualité de l'eau, valoriser l'offre locale et l'identité du territoire et promouvoir un 

tourisme bienveillant 12 mois sur 12.
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Commerçants, créateurs : ils sont le cœur battant de nos 
villes et villages et le Bassin leur rend bien ! 

Pour flâner tout autour du Bassin, rendez-vous dans les 
centres-villes et rues commerçantes. De jolies adresses 
pour se faire plaisir ou faire plaisir : « la rue de la déco » 
à Petit Piquey (route de bordeaux), le boulevard de la 
plage au Cap Ferret, le quartier du Moulleau et le centre-
ville d’Arcachon ou encore les boutiques du centre-ville 
d’Andernos-les-Bains ouvertes toute l’année et tous les 
soirs en été !

À Lège-Cap Ferret, un arrêt s’impose dans le Village de 
Grand Piquey, berceau des délicieuses Dunes Blanches. 
À Andernos, à quelques pas de la rue piétonne, un court 
détour par l’avenue Louis Lamothe vous fera découvrir le 
travail de trois créatrices pleines de talent : Mamahani 
et ses bijoux fantaisies, Catherine, fleuriste imaginative 
(L’eau des fleurs) et les créations textiles de l’atelier « Ef-
fet Mer ».

L’esprit Bassin, c’est un style de vie. Et même si certains 
de nos commerçants ne disposent pas de boutiques phy-
siques, leurs créations sont à retrouver sur leur e-shop 
à l’image de Blanc Sauvage, marque solaire inspirée de 
l’univers Australo-Californien où toutes les pièces sont 
imaginées et dessinées sur le Bassin ! Dans son atelier sur 
le port de La Teste de Buch, Marielle de l’atelier FEMER 
Peau Marine fabrique du cuir de poisson en éco-concep-
tion à partir de peaux issues du monde agroalimentaire 
maritime, et le sublime en accessoires de mode. 

Pour découvrir l’identité culinaire et artisanale du territoire, rendez-vous chez ses commerçants et créateurs ! 
Près de 2 900 adresses vous ouvrent leurs portes tout autour du Bassin d’Arcachon.

Rendez-vous au marché !

Sur les marchés, c’est l’art de vivre qui est à l’honneur en même temps que les produits 
du terroir. À Arès chaque dimanche, la place Weiss accueille les producteurs locaux pour 
vous faire découvrir l’huître végétale de la « Serre Ô délices » de Biganos ou encore la bière 
artisanale gujannaise BDO. Cinq halles couvertes ouvrent aussi leurs portes tous les jours 
d’été de Lège-Cap Ferret (Cap Ferret, Piraillan, Claouey) en passant par Andernos, Gujan-
Mestras, La Teste et Arcachon. 

Kokobelli
Bijoux à base de pomme de pinOjü

Écume d'Arcachon

Retrouvez la liste détaillée des marchés en 
scannant ce QR Code.



5DOSSIER DE PRESSE

Les embruns iodés, les forêts de pins et les traditions ances-
trales inspirent de nouveaux talents. À Arcachon, l’air ma-
rin s’invite dans la boutique de la famille Bourdier : « Écume 
d’Arcachon, c’est un parfum inspiré d’un baiser volé sur une 
peau « salée ». Un peu plus loin sur l’avenue Gambetta, la 
Bourriche du Bassin réinvente le panier ostréicole. 

Le Bassin s’invite aussi chez vous : à Lanton et à Gu-
jan-Mestras, la Bougie Phare et So Bassin créent des bou-
gies artisanales 100% végétales aux senteurs variées pour 
un voyage olfactif à travers les pins. Et comme le bien-être 
est dans la nature, des huiles essentielles aux plantes lo-
cales sont aussi disponibles chez l’Hessentielle à Audenge.

Des bijoux en pomme de pin ? Des paniers tressés en ai-
guilles de pin ? Les créations de Carole (Kokobellli) et San-
drine (Déco du large) s’inspirent directement de nos forêts 
et ouvrent de nouveaux horizons créatifs. Le bois flotté est 
aussi à l’honneur chez la Petite Case à Mios et les Bois du 
Cap à Lège-Cap Ferret, pour apporter une touche Bassin à 
son intérieur.  

TOUS BASSIN, LA PLATEFORME DE 
COMMERCE LOCAL

Tous Bassin est une place de marché proposant à tous les habi-
tants et visiteurs du Bassin d’Arcachon de pouvoir consommer 

directement auprès des entreprises locales. En commandant sur 
internet, le client se voit proposer un ensemble de services pour 

récupérer sa commande.

https://tousbassin.fr/ 

Les enfants du Bassin

De la déco pour joindre l’utile au futile !

Le kit du parfait cuisinier pour lui, un bijou 
pour elle et un vase qui irait parfaitement 
dans votre salon… Entrer dans la boutique 
Mazette du Cap Ferret, c’est prendre un 
risque : celui de vouloir tout acheter ! Vous 
tentez de vous concentrer sur votre liste de 
cadeaux avant de craquer pour une bougie 
relaxante à l’orange douce. Et un tapis aux 
motifs graphiques. Les cadeaux pour soi 
ça compte aussi, non ? Sur le Cap Ferret, la 

boutique Mazette! au sein de l'office de tourisme, vous ac-
cueille tous les jours. Déconfinement en douceur et décou-
verte des nouveautés signées Cap Ferret en boutique.
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HÔTELIER &
RESTAURATEUR

Villa du Moulleau
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La capacité en hébergement touristique sur le Bassin s’élève à 45 000 lits marchands, dont 3 500 en  
hôtellerie classée. Depuis ses débuts au milieu du XIXe siècle, le tourisme balnéaire s’est développé autour du  
Bassin d’Arcachon tout en restant à taille humaine, avec des établissements hôteliers n’appartenant pas à de grandes 
chaînes nationales ou internationales, mais à des familles ou des entrepreneurs indépendants. Aujourd’hui, les 3 500 lits 
disponibles sur le territoire sont répartis entre des hôtels historiques, des lieux réinterprétant la tradition et des adresses 
résolument modernes.  

Parmi les institutions, figure l’Hôtel de la Plage- 
Chez Magne niché dans l’adorable village ostréicole de 
l’Herbe, sur la presqu’île de Lège-Cap Ferret. Devant sa jo-
lie structure en bois de 1860, très bien restaurée, le temps 
semble s’être arrêté et un délicieux parfum de nostalgie 
règne sur la poignée de chambres.
www.hoteldelaplage-cap-ferret.fr

Au Cap Ferret, dans le quartier ostréicole au pied du 
phare, La Maison du Bassin distille un indéniable charme 
et une douce intimité, avec sa déco chinée, son atmos-
phère maison de campagne patinée.
www.lamaisondubassin.com

Toujours au Cap Ferret, l’Hôtel Côté Sable 4 étoiles, béné-
ficie d’une vue unique et imprenable sur le Bassin. L’éta-
blissement offre calme, luxe et raffinement.
www.hotel-cotesable.com

 

Villa La Tosca

Véritable havre de paix, la Villa du Moulleau  entièrement ré-
novée en 2020 est idéalement localisée dans le quartier ani-
mé et historique du Moulleau, à quelque minutes de la plage 
et du centre ville d’Arcachon. Ce boutique hôtel 4 étoiles de 
21 chambres retrouve son style arcachonnais qui ancre l’hé-
ritage architectural local et offre le cadre parfait pour pro-
grammer votre comité de direction dans une atmosphère 
discrète et protégée.
www.villadumoulleau.com

Ouvert en 2019, la Villa du Pyla, est située dans un cadre 
exceptionnel, à seulement quelques mètres des plus 
belles plages du Bassin d’Arcachon. Elle s’inscrit dans 
une hôtellerie de luxe, dans l’esprit d’une maison fami-
liale et chaleureuse nichée dans la nature au coeur d’un 
territoire préservé.
www.villadupyla.com

Au Pyla, un lieu mythique dans les années 40 à 70, la Gui-
toune a fait son grand retour. Moquette homard, lustres 
poissons rouges et mobilier suranné, le décor de Bambi 
Sloan secoue les pins maritimes et envoie Monsieur Hulot 
en vacances aux Hamptons avec ces 24 chambres. 
www.laguitoune-pyla.com

Située à Lanton, dans le quartier des villas Belle Époque 
de Taussat-les-Bains, la luxueuse et paisible  Villa La 
Tosca, est dissimulée dans un écrin de sérénité au bord 
du Bassin d’Arcachon. Elle se dresse au sein d’un envi-
ronnement revivifiant, entre vie maritime et forêts de 
pins. www.villalatosca.com 

À Gujan-Mestras, le Château Mader, véritable « boutique hô-
tel » offrant une vue exceptionnelle sur le Bassin, classé 5*, 
transporte une ambiance chic et chaleureuse des grandes 
villas Belle Époque.
www.chateaumader.com
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Quant au Boutique Hôtel L’Anderenis, sur le littoral d’An-
dernos-les-Bains, il a adopté une belle esthétique contem-
poraine épurée dans ses 15 chambres réparties autour du 
jardin avec piscine. 
www.landerenis.com

Sur les hauteurs d’Arcachon, l’élégance raffinée de l’hôtel 
Ville d’Hiver se marie avec une ambiance cocooning 
créée par un petit spa cosy et parl’agencement des 18 
chambres dans un esprit cabine de bateau à l’ancienne. 
Touche d’originalité, l’établissement a ouvert, en 2009, 
dans une ex-usine de la Compagnie générale des Eaux, 
datant de 1884. 
www.hotelvilledhiver.com

Enfin certains hôtels jouent la carte de la modernité,  
ayant été bâtis plus récemment. À Arcachon, l’hôtel Point 
France (www.hotelpointfrance.com) a été construit en 
1975, au bord de la plage. Appartenant depuis à la même 
famille, il a décroché 4 étoiles et rénové sa trentaine  

de chambres dans un style apaisant, lumineux et sobre. 

Ou encore l’Hôtel Villa-Lamartine, 3 étoiles,  avec ses 24 

chambres de charmes, dont 6 Suites, 3 étoiles dans un style 

raffiné en plein centre d’Arcachon.

www.hotelvillalamartine.com

Le patrimoine architectural est aussi revisité avec bonheur 

dans un autre quartier d’Arcachon « la Ville d’Été », à 50 

mètres environ de la plage : l’hôtel Home a installé, en 2014, 

ses 10 chambres dans une demeure du XIXe siècle totalement 

rénovée avec d’agréables notes rétro et exotiques. 

www.home-arcachon.com

2 nouveaux hôtels : 
Hôtel le 25 à Andernos-les-Bains, le 8 avril 2022
Victoria Boutique Hôtel à Arcachon, le 1er mai 2022

61 hôtels ceinturent le Bassin : la liste complète sur 
bassin-arcachon.com

À NOTER

ENTRE BALNÉO ET THALASSO 

Balnéothérapie au Domaine du Ferret 
L’ensemble hôtelier 4 étoiles de 95 logements (pour 
une à six personnes) disséminés au milieu des pins, 
propose un bel espace spa et balnéothérapie, avec 
piscines, hammam, jacuzzis ou encore soins à base 
d’algues et de produits cosmétiques marins. En 
toute harmonie avec l’environnement du Bassin… 

DOMAINE DU FERRET ****
  40, avenue des Caperans - 33950 Lège-Cap Ferret

Tél. : 05 57 17 71 77 - www.domaineduferret.com

Thalazur Arcachon, un établissement rénové 
4 étoiles. Situé à 100 m des plus belles plages 
d’Arcachon (Pereire et Abatilles), l’hôtel Les Bains 
d’Arguin d’Arcachon est joliment décoré dans 
l’esprit authentique du Bassin d’Arcachon. Au cœur 
de la pinède, l’hôtel dispose d’un grand centre de 
thalassothérapie Thalazur totalement rénové en 
2016.

THALAZUR ARCACHON
HÔTEL LES BAINS D’ARGUIN **** 

9 bis Avenue du Parc, 33120 Arcachon
Tél. : 05 57 72 06 66 

www.thalazur.fr/arcachon/thalasso/

L'Anderenis

Le Domaine du Ferret

Thalazur Arcachon
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Des huîtres… 
Le Bassin, c’est d’abord une terre de tradition avec un 
produit star : l’huître. Et quoi de mieux que de la déguster 
directement chez le producteur ? 104 cabanes de dégus-
tation font découvrir leur produit dans les villages au-
thentiques de Lège-Cap Ferret, dans les cabanes colorées 
de Gujan-Mestras, Andernos-les-Bains, Audenge, La Teste 
de Buch, Lanton et Arès. À Arcachon, rendez-vous dans le 
centre-ville ou encore sous la halle du marché pour l’am-
biance d’un bar à huîtres.

Et des étoiles…
Le Bassin d’Arcachon compte 3 chefs étoilés : Thierry Re-
nou (Le Patio - 1 étoile à Arcachon), Stéphane Carrade 
(Skiff club - 2 étoiles, au Pyla) et Claire Vallée, la toute 
première cheffe Vegan étoilée du Guide Michelin (ONA - 1 
étoile à Arès) ! 

Un beau palmarès pour un territoire qui nourrit la créati-
vité de nombreux restaurants. À La Teste, l’Aillet figure au 
Guide Gourmand. À Gujan-Mestras et Arès, les chefs Gré-
gory Colantuono et Arnaud Chartier se distinguent avec 
une cuisine bistronomique.

Le bonheur est dans l’assiette !
Parce que partager un bon repas, c’est avant tout parta-
ger un bon moment : place à la fête !
Le soir venu, les bars restaurants des quartiers du 
Moulleau et du Pyla s’animent ou encore autour du lac de 
Cazaux (Chez Juliette etc..)
À La Teste de Buch, dans la zone industrielle, au cœur 
d’une brasserie artisanale : profitez de produits locaux, 
d’une scène musicale et d’œuvres d’art contemporain :  
c’est le cocktail de la Brasserie Mira !
La tournée se poursuit près du port, dans le bar restau-
rant musical Le Pestacle et sa cuisine épicurienne, le tout 
au feu de bois…

350 restaurants vous accueillent tout autour du Bassin 
d’Arcachon. Mais le Bassin c’est aussi des cabanes, des 
chefs à domicile et de la haute gastronomie : des assiettes 
pour tous les goûts !

Jean-François Tastet : la recette du succès

Après avoir ouvert son 1er restaurant en 2006, Jean-
François Tastet compte désormais 9 établissements 
sur le Bassin d’Arcachon. On y compte parmi les plus 
emblématiques du territoire, réputés pour leur table 
avec vue (Café de la Plage et Chez Pierre à Arcachon, 
Pinasse Café, Le Bouchon du Ferret et L’Escale au 
Cap Ferret, Les Tamaris à Andernos-les-Bains), mais 
aussi pour la qualité des produits et de l’accueil. Ici, 
on chouchoute les clients autant que les salariés et 
les uns comme les autres restent fidèles. La clé du 
succès pour cet ancien rugbyman devenu une figure 
incontournable de la restauration sur le Bassin. 

Et retrouvez nos chefs à domicile 
pour se régaler à la maison, en 

scannant ce QR Code. Dégustation de poissons du Bassin
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LA VILLE D'HIVER D'ARCACHON

La Ville d’Hiver d’Arcachon constitue le témoignage le 
plus complet de l’urbanisme balnéaire.  
L’office de tourisme (www.arcachon.com) organise 
des visites guidées sur réservation (6 € par personne)  
parmi les 300 villas aux styles hétéroclites  
emblématiques de l’architecture de la seconde moitié  
du XIXe siècle et du début du XXe siècle : néogothique,  
baroque, mauresque et autres fantaisies sur les 
façades souvent richement décorées et colorées de 
mosaïques de céramiques, briques vernissées, bois 
peints ouvragés, etc.. Du palais au manoir en passant 
par le chalet suisse ou le cottage anglais, tous ces  
anciens lieux de villégiature des artistes, aristocrates 
et familles de la haute bourgeoisie ont en commun 
une ouverture sur l’extérieur : terrasses, balcons,  
belvédères, porches, bow-windows, etc.. Car la mode 
des bains de mer, qui a lancé le tourisme autour 
du Bassin, s’est accompagnée d’une tendance plus  
générale à une meilleure hygiène de vie, passant 
par l’exposition au bon air marin et aux essences de 
pins plantés dans les jardins autour des magnifiques 
villas. C’est aujourd’hui encore un véritable régal de 
se promener sur les hauteurs d’Arcachon, un fascinant 
voyage dans le temps.

Poursuivez cette visite dans les secteurs de Pilat-Plage et 
Pyla-sur-Mer, sur la commune de La Teste de Buch pour 
retrouver la Villa Thetys. 

LES VILLAS DE CARACTÈRES

Le développement du tourisme au XIXe siècle a fortement marqué le patrimoine architectural de certaines 
communes du Bassin. Comme à Andernos-les-Bains, où l’Office de tourisme propose 2 circuits à faire à pied ou à 
bicyclette, pour y découvrir les villas de caractère dans « le bourg » ou « du Broustey au Mauret ». 

Maison Louis David – Andernos-les-Bains

Au détour d'une balade proche du port ostréicole, au sud de 
l’église Saint-Eloi, se trouvent les vestiges d’une villa gallo-
romaine découverts vers 1850 et fouillées en 1903-1904. Le 
matériel archéologique découvert lors des fouilles est conservé 
à la maison Louis David. www.andernos-tourisme.fr

À NOTEROu encore à Lanton, avec le quartier 
balnéaire de Taussat-les-Bains et ses 
demeures Belle Époque donnant sur la 
plage : la Villa Bagatelle, où résida le 
peintre Toulouse-Lautrec, la Villa La 
Tosca  et le château de Castel Landou.  
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LES CABANES OSTRÉICOLES

L’ostréiculture s’est structurée avec l’apparition des 
premiers parcs à huîtres au XIXe siècle. Cet élevage de 
coquillages a grandement influencé l’urbanisme du 
littoral du Bassin, entraînant l’organisation de ports 
et villages ostréicoles dont l’architecture se découvre 
au fil des ruelles et des jetées, notamment lors de 
visites guidées. Celles-ci dévoilent, entre autres, les 
principes de construction des cabanes, édifices simples 
en apparence mais qui devaient suivre des normes  
dictées dès 1830 et liées à l’obtention d’une concession. 
Avec un plan rectangulaire de 6 mètres sur 4 mètres, pour 
les plus anciennes, ou de 8 mètres sur 6 mètres. 
Mais également l’usage du pin maritime local pour les 
poteaux servant d’ossature, pour les planches fixées 
dessus et pour la charpente à double plan incliné 
recouverte d’un toit de tuiles. Pour protéger les murs 
des attaques du soleil, du vent chargé de sel marin et 
des pluies, ils étaient recouvert d’huile de vidange, 
d’où une prédominance du noir, même si la couleur fait 
des apparitions sur les portes, les volets, voire plus en-
core. Il faut dire que ces cabanes sont souvent restau-
rées et entretenues avec soin, qu’elles soient habitées ou 
encore utilisées pour les activités ostréicoles. Car 
c’est un précieux patrimoine à préserver : à Lège-Cap  
Ferret par exemple, la plupart des villages ostréicoles  
sont inscrits à l’inventaire des sites classés. 

Ecomusée Gardarem - Taussat-les-Bains

village ostréicole de la presqu’île du Cap Ferret

LES BLOCKHAUS, MUR DE L'ATLANTIQUE

De juillet 1940 à aout 1944, l’armée allemande s’est installée sur le 
Bassin d’Arcachon. Ainsi durant cette occupation, ils ont fortifié les 
plages du littoral avec « le Mur de l’Atlantique ». Sur le Bassin d’Ar-
cachon, les occupants craignaient que les Alliés n’utilisent cette baie 
comme éventuel site de débarquement. Aujourd’hui ce qu’il en reste 
donne une idée partielle du défensif qui existait à cette époque.
 
Pour en découvrir l’histoire, l’Association GRAMASA organise des vi-
sites et restaure ces constructions qui constituent un patrimoine
unique et un témoignage de la « culture du souvenir » :
 
• La Teste de Buch : les bunkers de la batterie allemande d’Eden à Pyla-
sur-Mer et à Pyla Plage pour les vestiges près de la Dune du Pilat
• Lège-Cap Ferret : le blockhaus de casernement de type 622 au pied du 
Phare et quelques bunkers à la Pointe du Cap Ferret qui ont résisté aux 
assauts de la mer
• Arcachon : le bunker 502, spécialisé dans les télécommunications, en 
dessous de l’office de tourisme
• Gujan-Mestras : le blockhaus 506d pour canon antichar (Parc de la 
Chêneraie – La Hume)
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VÉLOTIER
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Plusieurs communes sont, par ailleurs, certifiées «  Territoire 
Vélo » car favorisant l’essor de ce type de transport, par des 
aménagements qui renforcent la sécurité et par diverses 
animations. Il s’agit, au nord du Bassin, d’Andernos-les-
Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, Lège-Cap-Ferret, 
Marcheprime et Mios. Mais aussi du Teich, ville très active lors 
de la fête du vélo, programmée chaque premier week-end de 
juin dans toute la France. 

Autre preuve d’engagement, la marque nationale « Accueil 
vélo  » est délivrée par l’organisme officiel « France Vélo 
tourisme » à des prestataires du Bassin, proches des itinéraires 
cyclables, comme garantie de la qualité de leurs services. 
Qu’il s’agisse d’hébergements, de loueurs ou réparateurs de 
cycles, de restaurants, d’offices de tourisme ou de lieux à 
visiter. Ce label signifie que l’on trouve différents équipements 
dédiés aux cyclistes (pompes à vélo, kits de réparation, abris 
sécurisés, etc.) ou encore des renseignements pratiques, des 

Le site www.bassin-arcachon.com/bassin-a-velo
donne des indications en fonction de son parcours, 
la liste des loueurs de vélo et des propositions de ba-
lades avec niveau de difficulté, durée et distance.

Autre suggestion, le blog qui raconte le tour du Bassin 
à vélo : 
www.madame-oreille.com/bassin-darcachon-
faire-le-tour-a-velo 

L’engouement pour la pratique cycliste dans le Bassin 
d’Arcachon a fait naître un nouveau métier… celui de vélotier®. 
C’est en tout cas le terme inventé (et déposé) en 2017 par 
la société testerine (www.levelotier.fr), spécialisée dans la 
livraison de vélos à domicile et l’organisation de randonnées 
découverte pour des groupes de 6 à 12 cyclistes.

Une quarantaine d’autres loueurs sont implantés autour 
du Bassin, certains proposant également des promenades 
guidées, comme « Les Balades Tchanquées  » (www.balades-
velo-bassin-arcachon.com).
Car la petite reine est le mode de déplacement idéal pour visiter 
la région et faire fi des bouchons en été ! Grâce aux 300 km de 
pistes cyclables, déployées en maillage complet sur tout le 
territoire, il est possible de pédaler en toute sérénité.

La célèbre Vélodyssée passe même par là : sur ses 1 200 km 
de véloroutes et voies vertes qui relient la Bretagne à la Côte 
basque en suivant en grande partie l’océan Atlantique, une 
quarantaine longe le Bassin.

conseils et de l’assistance, comme les transferts de bagages. 
Soucieuses d’améliorer les conditions de circulation et la qualité 
de vie autour du Bassin, dans une démarche de développement 
durable, les collectivités locales soutiennent la multimodalité 
entre le vélo et le train, le bus ou le bateau. Ainsi, des gares 
sont accessibles aux voyageurs avec leur bicyclette (Biganos, 
Marcheprime, Le Teich, Gujan-Mestras, La Hume, La Teste de 
Buch et Arcachon).

Il est également possible de faire un circuit d’environ 70 kilo-
mètres pour boucler totalement le tour du Bassin : au début ou à 
la fin, selon le sens du trajet, on relie Arcachon à la pointe du Cap 
Ferret en embarquant son deux-roues sur les navettes maritimes 
transbassin qui effectuent la traversée entre la jetée arcachon-
naise et celle de la presqu’île en trente minutes. 

POUR PLUS D’INFORMATION

Jetée d'Andernos
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Jean-Baptiste Bossuet et Alexis Bonnin :  
2 chantiers navals se sont associés pour  

construire deux superbes day-boat, le BO 28 et le Ti’Bac, conçus pour le 
Bassin, mais aussi pour les plans d’eau fermés.

www.chantier-naval-bossuet.com
 www.boyachting.fr

CONSTRUCTEUR
DE BATEAUX
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Le petit dernier, c’est l’atelier naval Ronco, 
dont la jeune équipe est issue du Lycée de 
la Mer de Gujan-Mestras : il se consacre à la  
réalisation, la réparation et l’entretien de 
bateaux traditionnels, le plus souvent en bois. Et 
l’entreprise CAI de Gujan-Mestras est focalisée 
sur l’aluminium et l’inox : cette chaudronnerie 
navale fait du sur-mesure pour la pêche, l’os-
tréiculture mais aussi le marché de la plaisance.

www.clyd.fr 
www.dubourdieu.fr
www.couach.com/fr 
www.cai-chaudronnerie-naval.fr

La filière nautique est bien implantée autour du Bassin d’Arcachon et emploie un millier de 
personnes environ. Les savoir-faire sont très diversifiés, si bien qu’il est possible de produire 
entièrement un bateau sur place. 
Plusieurs cabinets d’architecture spécialisés peuvent concevoir les navires, comme CLYD pour les yachts 
et petites unités de plaisance.  

La construction est ensuite confiée aux différents chantiers navals, en particulier ceux installés  
à Gujan-Mestras (dont certains se visitent sur rendez-vous). Parmi les historiques figurent  
Dubourdieu, le plus ancien chantier naval français encore en activité, sans interruption de-
puis plus de deux siècles, et Couach, fondé en 1897, qui vient de signer un contrat record avec 
la société nationale de sauvetage en mer (SNSM), pour construire 70 embarcations dans les dix 
prochaines années, ce qui va permettre d’embaucher plus de cent nouveaux salariés.

Un RDV annuel : le SALON NAUTIQUE DU PORT D’ARCACHON en avril.
Un salon qui fait honneur au Bassin d’Arcachon !
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On admire ces deux derniers lorsqu’ils sont amarrés mais on apprécie encore plus de mon-
ter à bord pour longer le littoral, explorer les alentours de l’île aux Oiseaux, faire une sortie 
avec des pêcheurs ou ostréiculteurs. Ces métiers de la mer utilisent depuis des siècles la pi-
nasse, terme retrouvé dans des écrits du XVIe siècle : grâce à cet esquif étroit au fond plat, équi-
pé de voile ou de rames, ils capturaient les poissons ou ramassaient des coquillages. Puis les pi-
nasses s’équipèrent de moteur et furent ensuite « concurrencées » par les chalands, à la coque 
large et stable, très pratiques pour travailler dans les parcs à huîtres. Aujourd’hui, ces deux 
types de bateaux séduisent également les plaisanciers et les courses de pinasses donnent lieu 
à de spectaculaires manœuvres. C’est le cas, par exemple, de la « régate des maires », en juillet : 
une compétition nautique amicale entre les élus des communes du Bassin d’Arcachon. 
Un temps fort des festivités de l’été.

Le secteur peut également compter sur des 
acteurs plus spécifiques, notamment dans la 
production de moteurs marins, avec Nanni 
Industries à La Teste de Buch, un des leaders 
mondiaux pour les modèles diesel inboard. Quant à 
la start-up « Beyond the Sea by Yves Parlier*», elle 
développe actuellement un système résolument 
innovant pour tracter les bateaux par kite et 
ainsi utiliser le vent comme source d’energie. 
Cette start-up a été créée par l’arcachonnais et 
navigateur de renommée internationale Yves 
Parlier.
 
Quand on parle voile, on pense forcement aussi à 
La voilerie du Bassin à Gujan-Mestras, présente 
depuis plus de 20 ans sur le port de Gujan et 
maintenant sur l’Actipole de Gujan-Mestras, ainsi 
qu’à La Teste de Buch, Starvoiles, créée il y a 25 
ans.

www.nannienergy.com 
www.beyond-the-sea.com 
www.voileriedubassin.com 
www.starvoiles.com

Autour du Bassin d’Arcachon, la dynamique d’in-
novation est couplée à la permanence des tradi-
tions. Les quais Patrimoine d’Arcachon et de La 
Teste de Buch mettent à l’honneur des bateaux 
classiques, de vieux gréements et des embarca-
tions typiques : les pinasses et les chalands. 

*Yves Parlier s’est illustré 
brillamment dans les principales 
compétitions nautiques et a 
œuvré tout au long de sa carrière 
pour le respect de l’homme et de 
son environnement. Son esprit 
visionnaire lui permet de réaliser 
en 1996 le 1er tour du monde sans 
énergie fossile avec son monocoque 
Aquitaine Innovations.

www.bo28.fr - Chantiers navals 
BONNIN & BOSSUET

www.beacher-nautique.com

Beyond the Sea by Yves Parlier (La Teste de Buch)

Quai patrimoine de La Teste
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EXPLOITANT
FORESTIER
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Quant à la forêt usagère de La Teste de Buch, sur laquelle s’adosse la dune du Pilat, elle s’avère très atypique : 
elle est aussi singulière par sa biodiversité que par son statut, unique en France. S’étalant sur 3 800 hectares en-
viron, elle fait l’objet d’une exploitation communautaire de ses boisements, alors que ses sols et cabanes de-
meurent privés. Ainsi, les parcelles ne peuvent être clôturées pour laisser la liberté de parcourir ce massif 
de pins et feuillus très préservé. Car son usage est autorisé aux habitants et codifié depuis des siècles selon 
le principe suivant : le bois mort peut être ramassé pour se chauffer, les arbres vivants peuvent être abattus 
pour la construction. A l’abri d’une exploitation intensive, c’est un précieux héritage…

Les zones boisées sont omniprésentes tout autour du 
Bassin d’Arcachon (couvrant 70% du territoire) et leur 
exploitation perdure depuis des siècles. Outre la fo-
rêt d’origine, composée de pins maritimes et de feuillus 
comme les chênes, s’est développée, à partir du début  
du XIXe siècle, la forêt des Landes, avec ses vastes  
plantations de pins pour assainir les zones marécageuses,  
fixer le sable et stabiliser les dunes.  Les sylviculteurs, 
ou exploitants forestiers, en ont tiré bien des richesses :  
le bois pour la production de papier mais aussi la 
construction des pinasses et autres bateaux ou des 
cabanes d’ostréiculteurs et autres bâtiments, sans  
oublier la résine pour l’industrie chimique et même,  
depuis quelques années, l’huile de graine de pin  
maritime pour des cosmétiques. 
La forêt est précieuse pour l’écosystème et l’économie du 

Bassin, au point de faire partie de son 
identité. Un patrimoine naturel à préser-
ver, d’où la labellisation récente en tant 
que forêt d’exception® des 6 250 hectares 
de forêts domaniales à Lège et Garonne et 
à La Teste de Buch. Office National des Fo-
rêts (ONF) www.onf.fr
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   GEMMEURS ET ARBRES D’OR 

Le pin maritime a toujours été surnommé l’arbre d’or : sa résine était une 
importante source de revenus pour les gemmeurs, qui la collectaient car 
elle servait notamment à fabriquer l’essence de térébenthine, solvant pour 
les peintures, vernis, colles, huiles et dans l’industrie pharmaceutique. Le 
gemmage traditionnel a été pratiqué depuis le moyen âge jusque dans les 
années 1980. Les pins gemmés et le métier de résinier se découvrent au 
cours de randonnées guidées en forêt, en passant par la cabane du résinier 
de Claouey, point d’accueil de l’association Cap Termer (www.captermer.
com) ou encore à l’Écomusée Gardarem (www.gardarem.fr), à Lanton.

Mais le gemmage n’est pas un sujet de «mémoire». C’est une activité qui 
a connu dans les années 2010 de profondes évolutions technologiques 
qui ont conduit la filière vers de nouveaux débouchés et une méthode de 
collecte moderne, appelée « en vase clos ». Pour preuve le projet BioGemme 
développé par la société Holiste en forêt d’Aquitaine  : elle résine des 
centaines de pins sur le Bassin selon cette méthode créant un nouveau 
facteur économique et social.

  DU PIN MARITIME AU PAPIER KRAFT  

L’exploitation de la forêt, c’est aussi la transformation en papier kraft des 
ressources en bois alentour (plus d’un million de tonnes de pin maritime 
par an, soit 18% de la production du massif forestier régional), assurée 
par les 450 salariés de l’usine presque centenaire de Biganos : la papeterie 
Smurfit-Kappa, groupe irlandais leader européen du secteur. A partir de 
la cellulose du pin maritime, elle fabrique, chaque année, plus de 560 000
tonnes de papier pour emballages en carton ondulé, proposant ainsi  
une alternative durable aux packagings plastiques. Il est possible de  
visiter gratuitement ce patrimoine industriel, sur réservation en juillet-août.

SMURFIT-KAPPA 
Visite sur inscription auprès de 

l’office de tourisme Cœur du Bassin 
Tél. : 05 57 70 67 56 

www.tourisme-coeurdubassin.com 

CONTACT PRESSE - Damien Larrieu-Manan
Manager Formation et Communication

Smurfit Kappa Cellulose du Pin
Allée des fougères, 33380 Biganos, 

Tél. : 06 18 32 48 72 - 05 56 03 89 14

LA CABANE - ATELIER PARTAGÉ  - COWORKING 
2 allée Ferdinand de Lesseps  

ZAE de Nay - 33470 GUJAN-MESTRAS 
06 60 62 34 26 - www.lacabane-workshop.com

SOCIÉTÉ HOLISTE LABORATOIRE 
RESPONSABLE BioGemme : Luc Leneveu

06 89 98 14 30
www.biogemme.holiste.com

  QUAND LE BOIS INSPIRE LA CRÉATION       
  DE TIERS-LIEU...   

La Cabane est un espace de 400 m2 ouvert aux professionnels et aux particu-
liers consacré au travail du bois, à la création et l’entreprenariat.

Pour utiliser les machines et outils sur établis en autonomie, professionnel ou 
particulier, des packs sous forme de forfait horaire sont proposés pour accé-
der aux établis, outils et machines en autonomie ou accompagné d’un profes-
sionnel. 

Mais aussi… des ateliers collectifs de création d’objets ou de découverte de 
techniques du bois : il suffit de s’inscrire, tout est fourni !
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ANIMATEUR
NATURALISTE
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Côté marin, le Parc naturel marin de 
435 km² englobe la totalité du Bassin, les 
passes qui le relient à l’océan et les eaux 
atlantiques jusqu’à 3 milles nautiques au 
large. 
Ce milieu, né de la rencontre du sable et 
de la houle océanique avec le delta de 
l’Eyre, se transforme constamment, selon 

les deux marées quotidiennes et le vent. Vasières, marais, littoral 

Dans toute la région du Bassin d’Arcachon, la préservation des milieux terrestres et maritimes est une priorité. Pour preuve, c’est le 
plus petit territoire français à bénéficier d’autant de sites naturels classés et de mesures de protection environnementale. 

Gardes, guides, experts et animateurs veillent à faire respecter les écosystèmes et à sensibiliser le grand public, tous âges confondus, à 
leur fragilité et à leur beauté. En particulier en accompagnant les visiteurs lors de promenades et randonnées pour observer la grande 
diversité de la faune et de la flore. 

océanique, herbiers, estrans à marée basse, bancs de sable,… 
abritent une faune et flore remarquables et ont façonné les 
relations de l’homme à la nature et un patrimoine maritime 
particulier. Pour mieux (re)découvrir et préserver les richesses 
naturelles et patrimoniales, des lectures de paysage, des 
observations de l’avifaune marine ou encore des promenades 
commentées sur les ports sont proposées chaque année par le 
Parc naturel marin du printemps à l’automne, tout autour du 
Bassin.

Plusieurs espaces protégés sont situés dans le périmètre 
du Parc naturel marin, dont le Banc 
d’Arguin. Ce dernier est une réserve 
naturelle nationale avec des îlots 
sablonneux dont les formes évoluent 
sous l’effet des marées, des courants 
et des vents. Une partie a été décrétée 
« zone de protection intégrale »  

et son accès est donc interdit afin de ne pas exercer de pression 
sur la végétation et les nombreux oiseaux qui y font escale :  
l’huîtrier-pie et la sterne caugek par exemple. En été, des 
bénévoles de la Sepanso, fédération affiliée à France Nature 
Environnement, sont présents sur le banc pour renseigner les 
gens qui accostent et leur proposer, le mercredi après-midi, 
une randonnée commentée.

Dune du Pilat (La Teste de Buch)
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Autre incontournable, la Réserve Ornithologique du 
Teich et ses 110 hectares de forêts, prairies et zones 
humides constituées de marais, roselières et lagunes où 
transitent, chaque année, jusqu’à 300 000 oiseaux. Car 
c’est une escale prisée pour  milliers de migrateurs, 323 
espèces observées sur le site et un havre permanent pour 
80 sortes de sédentaires : canards, cigognes, aigrettes, 
rossignols et rapaces. Les 20 observatoires qui ponctuent 
les deux boucles de 2,5 et 6 km permettent de les admirer 
discrètement. Pour approfondir ses connaissances 
ornithologiques, des naturalistes de la Maison de la 
Nature du Bassin d’Arcachon  peuvent accompagner 
les visiteurs (activités payantes et sur réservation).
www.reserve-ornithologique-du-teich.com
www.mnba-leteich.fr

Juste à côté, la Leyre se jette dans le 
Bassin d’Arcachon, après un périple de 
plus de 100 km à travers le parc naturel 
régional des Landes de Gascogne. 
Surnommée la petite Amazone car elle 
est souvent bordée d’une végétation 
dense, s’écoulant sous une superbe 
voûte d’arbres, elle se parcourt en kayak 

individuel ou lors d’une descente guidée en canoë avec un 
accompagnateur du parc naturel.
www.parc-landes-de-gascogne.fr

Face au Banc d’Arguin, s’élève la grande Dune du Pilat, la plus haute d’Europe, culminant à 102 mètres environ 
pour 2,9 km de long et 616 mètres de large. Cet espace naturel fragile est composé de 55 millions de m3 de sable « 
mouvant », puisque la dune se déplace, selon les années, d’une distance d’un à cinq mètres à l’intérieur des terres, 
mue par la force des vents et des marées. Les visites commentées et ateliers pédagogiques 
permettent de tout savoir sur ce monument naturel protégé.

Le Grand Site de la Dune du Pilat fait l’objet d’un programme de préservation et de mise en 
valeur. Afin d’offrir un accueil à la hauteur de ce patrimoine exceptionnel, la requalification 
du village de cabanes comprenant services et commerces est en cours (ouverture complète 
prévue mars 2023).
www.ladunedupilat.com

Plages océanes (La Teste de Buch)
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La plus grande zone de prés salés d’Aquitaine (soit 200 hectares) se trouve au 
début de la presqu’île de Lège-Cap Ferret, dans la Réserve Naturelle Natio-
nale des Prés Salés d’Arès et de Lège : un écosystème entre eau douce (venue du 
nord par le canal) et salée, qui entre côté sud par des écluses connectées 
au Bassin d’Arcachon. Des centaines d’espèces d’oiseaux et 200 sortes de plantes 
peuvent être observées, notamment avec l’aide d’un guide nature.
www.reserve-naturelle-pres-sales.org

A peine plus au nord, les Domaines de Certes et de Graveyron peut se 
découvrir avec un guide naturaliste du Conseil départemental de la 
Gironde, au fil d’un circuit de 14 km (Certes) ou 5 km (Graveyron). Ses 
quelques 400 hectares présentent un paysage singulier de réservoirs pis-
cicoles, prés salés, marais salants et prairies humides, car la zone servit 
autrefois à la production de sel puis à l’élevage de poissons. Aujourd’hui, 
c’est un paradis pour les oiseaux, des cormorans aux hérons en passant 
par les milans. Le Conservatoire du littoral, propriétaire du domaine, a 
pour mission de mener une politique de sauvegarde de l’espace littoral, 
de respect des sites naturels et d’ouverture au public en harmonie avec 
leur préservation et les activités autorisées.

Non loin de là.. le site naturel des Quinconces, entre le port ostréicole 
d’Andernos et Saint Brice à Arès, abrite une diversité exceptionnelle de 
paysages et de milieux : forêt, étang d’eau douce et saumâtre, rivière, 
anciens réservoirs à poissons, vasières, prés salés… En prenant le temps 
d’observer, vous pourrez y croiser des oiseaux d’eau, mais aussi des tor-
tues cistudes ou des loutres.

www.gironde.fr/environnement/decouverte-des-espaces-naturels-de-gironde
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Au milieu de la presqu’île de Lège-Cap Ferret, dans un es-
pace boisé de 40 hectares, se cachent les Réservoirs de 
Piraillan. Le site naturel classé depuis 1943 et apparte-
nant au Conservatoire du littoral comporte six bassins de 
pisciculture datant de la fin du XIXe siècle. 

Au-delà de ces zones protégées qui mobilisent profession-
nels et bénévoles veillant à leur préservation et trans-
mettant les bonnes pratiques, la sensibilisation de tous 
et l’éducation des plus jeunes à l’environnement passent 
également par de nombreux autres acteurs présents au-
tour du Bassin d’Arcachon.  

Comme les professionnels des clubs de plage et 
de voile ou des écoles de surf qui font passer les  
messages de prévention et montrent les bons gestes pour 
que chacun prennent conscience du nécessaire respect de 
cette nature si diversifiée et si fragile...

Lac de Cazaux Plages océanes Lège-Cap Ferret et La Teste de Buch

Ou encore plusieurs balades sensorielles et familiales sont 
organisées dans les prés salés ouest de La Teste de Buch.

Prés salés de la Teste de Buch



DOSSIER DE PRESSE26

EMBOUTEILLEUR
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Un peu d’histoire…

Mettre le Bassin en bouteille ? C’est possible grâce à la 
Source des Abatilles !
En 1923, l’ingénieur Louis Le Marié, cherche du pétrole 
lorsqu’il trouve de l’eau chaude sulfureuse à 25°C, à 
472m de profondeur. Dès 1925, l’Eau est reconnue comme 
« Eau de Santé » par l’Académie de Médecine de Bordeaux 
permettant quelques années plus tard la création d’un 
centre thermal. Un véritable succès ! Les curistes du 
monde entier affluent pour bénéficier de soins basés sur 
les propriétés thérapeutiques de l’Eau des Abatilles. Elle 
sera notamment vendue en pharmacie et reconnue pour 
ses effets sur l’arthrose, les rhumatismes, l’insuffisance 
rénale, les calculs urinaires et l’hypertension. La buvette 
(toujours présente actuellement) ne désemplit pas... 

Depuis 2013, la Source appartient à deux hommes 
du Vin, Jean Merlaut et Hervé Maudet. Les nouveaux 
propriétaires ont réalisé d’importants investissements 
pour améliorer les conditions de travail des équipes, 
augmenté les capacités de production tout en réduisant 
l’impact environnemental de leur activité. 

L’eau, un cadeau

Consciente de cette ressource rare, l’équipe de 50 per-
sonnes s’engage au quotidien dans une démarche RSE* 
qui vise à préserver la pureté de son eau, à la puiser sans 
excès, à protéger son environnement direct et à diminuer 
son empreinte environnementale.

* Responsabilité Sociétale des Entreprises

• 38% seulement du volume autorisé par la Préfecture de 
la Gironde est puisé chaque année
• Processus d’embouteillage optimisé pour réduire la 
consommation d’énergie (- 40% depuis 2008)
• Bouteilles et bouchons 100% recyclables, récupérés et 
valorisés 
• Déjà 47% de la production en plastique recyclé en 2022

• Participation au recyclage des bouteilles PET* (taxe 
Eco-emballages*)
• Baisse régulière du poids du plastique dans les bouteilles 
et les bouchons 
• Matières premières uniquement made in France
• Multiplication x3 de la production de la gamme verre 
entre 2013 et 2019
• Sensibilisation du personnel à la protection de l’environ-
nement
• Bacs de tri pour bouteilles, bouchons, films plastiques, 
verre, carton et piles à l’usine
• Recherche et développement pour trouver des substituts 
au plastique

Dernière innovation en date : 
Une bouteille pratique & nomade au format 1L 100% re-
cyclé avec bouchon solidaire qui ne se perd plus dans la 
nature !

SOURCE DES ABATILLES  

157, boulevard de la Côte d’Argent  
33120 Arcachon. 

Tél. : 05 56 22 38 50 
www.sourcedesabatilles.com 
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OSTRÉICULTEUR  
ET PÊCHEUR 
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La capitale de l’ostréiculture arcachonnaise, c’est  
Gujan-Mestras qui regroupe sept ports ostréicoles,  
organisés en canaux et chenaux, réservoirs, pontons,  
digues, etc.  
On y trouve également la Maison de l’Huître       
(www.maison-huitre.fr), ouverte toute l’année 
sur le port de Larros. Sa visite se révèle essentielle 
pour tout savoir sur le coquillage : de sa nature aux  
techniques d’élevage en passant par l’histoire de 
l’ostréiculture dans le Bassin, avec de nombreuses 
anecdotes insolites, des explications didactiques  
et amusantes, des installations interactives, etc. On 
y apprend ainsi que c’est sous Napoléon III que l’ac-
tivité des ostréiculteurs, que l’on appelait alors par-
queurs, s’est structurée et développée autour du Bassin,  
posant les bases d’un patrimoine exceptionnel,  
toujours bien préservé. 

Juste à l’est de Gujan-Mestras, le port de Biganos et le 
port des Tuiles bordent le delta de la Leyre, dans un envi-
ronnement bucolique, propice à la flânerie et à la détente.  
De l’autre côté du Bassin, sur la rive opposée, la 
Presqu’île du Cap Ferret égrène un chapelet d’adorables 
hameaux ostréicoles : les villages de Claouey et du 
Four, des Jacquets, de Petit Piquey, de Grand Piquey, 
de Piraillan, du Canon, de l’Herbe et du Cap Ferret 
(Mimbeau). Et enfin... au delà des traditionnelles 
fêtes de l’huître qui ceinturent le Bassin, il y en a une  
qui est devenue le RDV incontournable du Bassin :  
c’est CABANES EN FETE au port d’Andernos-les-Bains,  
le premier samedi de décembre.

Ces métiers sont absolument incontournables : une trentaine de ports et villages ostréicoles jalonnent le Bassin d’Arca-
chon. Outre l’importance économique des activités de la mer, leur rôle s’avère central dans la conservation de l’héritage 
architectural. Ainsi, les très nombreuses cabanes en bois rencontrées sur les bords du Bassin servent à entreposer et à 
réparer le matériel mais aussi à accueillir les dégustations d’huîtres, les pieds (presque) dans l’eau. 
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Au large de la presqu’île du Cap Ferret,
presque au milieu du Bassin, ce sont les 
célèbres silhouettes des deux cabanes 
tchanquées de l’Ile aux Oiseaux (La Teste de 
Buch) qui se dessinent. Devenues les symboles 
du Bassin, elles servaient autrefois de refuge 
aux ostréiculteurs, entre deux marées. La toute 
première, qui a disparu depuis longtemps, fut 
bâtie sur pilotis en 1883, et, semblant se dres-
ser sur des échasses (chancas en gascon), elle 
fut surnommée « tchanquée ». 

Le Bassin d’Arcachon abrite non seulement les activités des ostréi-
culteurs mais aussi celles des pêcheurs, qu’ils exercent à pied, au fi-
let ou au casier pour ramasser des coquillages, comme les palourdes 
ou les moules, et pour attraper des bars, soles, rougets, seiches, etc. 
Ces prises, comme celles des pêcheurs côtiers évoluant sur l’océan, 
sont rassemblées à la Criée d’Arcachon, ouverte toute l’année à la 
visite, les lundis et jeudis de 6h15 à 7h45 (réservation obligatoire au-
près de l’office de Tourisme d’Arcachon : 14 euros pour les adultes 
(+ de 12 ans) et 7 euros pour les 7-12 ans. Le passionnant tour guidé 
mène dans les coulisses de la vente du poisson, dont les prix ne sont 
plus annoncés par des crieurs mais affichés sur des écrans. La dé-
couverte n’en est pas moins haute en couleurs ! 

Cabanes tchanquées de l’Ile aux Oiseaux à La Teste de Buch
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LES OSTRÉICULTEURS
EN QUELQUES CHIFFRES

emplois directs.
1 000

Plus de

entreprises 
ostréicoles

270 hectares pour
684

tonnes d’huîtres produites 
chaque années

8 À 10 000
parcs à huîtres

3613

LES PÊCHEURS
EN QUELQUES CHIFFRES

SO
LE

HUÎTRE

SEICHE

marins embarqués et 
3 fois plus d’employés 

à terre

250 À l’océan...

chalutiers
4

vedettes fileyeurs
9

EN INTRA-BASSIN

navires en pêche aux 
filets / casiers / 

palangres

71
navires armés à la 

pêche des moules à la 
drague

12
entreprises de pêche 

à pied 

10

fileyeurs
12

équipages qui 
pratiquent la pêche à 
pied de la palourde et 

de la coque

46
tonnes vendues à la 

criée d’Arcachon chaque 
année, pour un chiffre 

d’affaires total de 
13 millions d’euros

2000
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Pour observer au plus près les activités quotidiennes liées 
à la mer, une vingtaine de professionnels proposent de 
monter à bord de leurs bateaux. Pendant environ cinq 
heures, les ostréiculteurs font découvrir leurs parcs à ma-
rée basse, les visiteurs les observant s’occuper des poches 
d’huîtres, ou ramasser les coquillages prêts à être com-
mercialisés. Il pourront les déguster une fois débarqués à 
la cabane ou directement dans les parcs sur le bateau : le 
moment le plus savoureux de l’escapade !  

Les pêcheurs organisent, quant à eux, des sorties de 
quatre heures : préparation du matériel, relève des 
filets ou des casiers, présentation des techniques  
de pêche, puis déchargement du poisson au port. 

EMBARQUER AVEC UN OSTRÉICULTEUR OU UN PÊCHEUR 

Réservations obligatoires, directement  
auprès des ostréiculteurs et pêcheurs 

habilités. 

Tarif : 45€ par personne (demi-tarif  
pour les enfants de 8 à 12 ans). 

Renseignements : Maison de l’Huître à  
Gujan-Mestras ou dans les offices de tourisme.

www.bassin-arcachon.com/vivre-une-journee-dostreiculteur-ou-de-pecheur-sur-le-bassin

L’huître est un marqueur identitaire de notre territoire et le moyen d’aller à la rencontre des acteurs de 
la marque Bassin d’Arcachon que l’on soit un vacancier ou un habitant du Bassin !
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PISCICULTEUR 
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Le Bassin d’Arcachon est aussi associé au poisson d’éle-
vage. Mais pas n’importe lequel : l’esturgeon et son caviar. 
A l’origine, des Russes venus s’établir dans la région dans 
les années 1920 firent goûter les délicieux grains noirs aux 
pêcheurs qui attrapaient des esturgeons sauvages dans 
l’estuaire de la Gironde et consommaient leur chair, lais-
sant leurs œufs pour nourrir les cochons !  

C’est ainsi que le caviar d’Aquitaine fut découvert. De-
puis le début des années 1990, deux entreprises artisa-
nales sont spécialisées dans l’élevage des esturgeons et 
la récolte de leurs œufs : le Moulin de la Cassadotte, à 
Biganos, qui produit le « Caviar de France », et l’Estur-
geonnière , au Teich, qui a créé la marque Perlita. Les 
deux fermes aquacoles proposent des visites guidées avec 
dégustation (payantes et sur rendez-vous) pour présenter 
les différentes étapes de leurs activités : de l’écloserie, où 
naissent les alevins, aux ateliers de tamisage, de salage et 
de conditionnement du caviar, en passant par les bassins 
où grandissent, pendant dix ans, les esturgeons soigneu-
sement sélectionnés.

Plus de 500 restaurants, brasseries, cabanes de 
dégustation ceinturent le Bassin : liste complète 
à retrouver sur l’application gratuite du Bassin 
d’Arcachon.

À NOTER

Nec plus ultra des 
toques étoilées du Bassin

Le caviar du Bassin est sublimé par les deux chefs 
distingués par le guide Michelin : un macaron pour Thierry 
Renou et son Patio, à Arcachon, et deux pour Stéphane 
Carrade et le Skiff Club, de l’hôtel Ha(a)ïtza, à Pyla-sur-
Mer.

www.lepatio-thierryrenou.com
www.haaitza.com

MOULIN DE LA CASSADOTTE 

Route de la Cassadotte, 33380 Biganos
Tél : 05 56 82 64 42 - www.caviardefrance.com 

L’ESTURGEONNIÈRE 

Route de Mios Balanos - 33470 Le Teich
Tél : 05 56 22 69 50 - www.caviar-perlita.com 

34
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ARCACHON

LE TEICH

BIGANOS

MARCHEPRIME

MIOS

AUDENGE

LANTON

ANDERNOS-LES-BAINS

ARÈS

LÈGE-CAP FERRET

LA TESTE DE BUCH

GUJAN-MESTRAS

Aires de covoiturage

Gares TER SNCF

Ligne SNCF

La Vélodyssée

Pistes cyclables

Aérodrome

Réseau régional de cars 

Réseau de bus Baïa

Navette maritime TransBassin
Toute l'année 

Navette maritime Transbassin
En haute saison

Navette maritime Transbassin
Juillet / Août 

Point d'embarquement 
(en saison)

Jetée embarquement toute 
l'année

Jetée embarquement en saison 
estivale

Navette maritime Passe Marée
Avril à Novembre

LE BASSIN EN QUELQUES CHIFFRES...

12 
communes

Du sud au nord : Arcachon, La Teste de 
Buch, Gujan-Mestras, Le Teich, Biganos, 
Mios, Mar cheprime, Audenge, Lanton, 
Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap 
Ferret, pour une superficie totale de

1 120 km²

128 500 
habitants

88 km 
de pourtour

De la pointe du Cap Ferret à la Dune du 
Pilat

76 km 
de plages

Dont 39,5 km de plages océanes

135 km 
rivière de la Leyre

56 km2

lac de Cazaux

2e plus grand lac naturel d'eau douce de France

30 
ports et villages 
ostréicoles

55 millions 
de m3 de sable

La Dune du Pilat, plus haute dune d'Europe : 
102,5 m de haut, 2900 m de long, 616 m de large

258 
marches

Pour grimper au sommet du phare du Cap Ferret

250 km 
de pistes cyclables

Et plus de 30 loueurs de vélos

84 km
de sentiers de GR de pays

45 000
lits touristiques marchands

435 km² de Parc naturel marin

6 250 ha de forêts domaniales 
labéllisées Forêt d’Exception®

46 km² de zones humides 
(sans les lagunes)

SE DÉPLACER SUR LE BASSIN
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ARCACHON 
Sigolène BOIGE 

 sigolene.boige@ville-arcachon.fr 

 

LA TESTE DE BUCH 
Marie-Ange MUNOZ

marie-ange.munoz@latestedebuch.fr

  

GUJAN-MESTRAS 
Florence LEGRAND 

florence.legrand@ville-gujanmestras.fr 

  

LE TEICH 
Cynthia TARIS 

communication@leteich.fr

   

MIOS 
Claire CHAUVIN

c.chauvin@villemios.fr

  

BIGANOS 
Patricia CAMPET / Mylène MONFORT 

pcampet@villedebiganos.fr  
communication@villedebiganos.fr 

MARCHEPRIME 
Amandine RAYNAUD

dir.com@ville-marcheprime.fr

  

AUDENGE 
Marion POMADE

m.pomade@mairie-audenge.fr 

  

LANTON 
Béatrice DURAND

b.durand@ville-lanton.fr

  

ANDERNOS-LES-BAINS
Marie-Laurence POUEY  

mlpouey@andernos-les-bains.com

   

ARÈS 
Diane SASSO LAUNAY / Pauline DE GEA  

dac@ville-ares.fr / communication@ville-ares.fr

   

LÈGE-CAP FERRET 
Christelle LAFARGUE  

communication@legecapferret.fr

Collectivité territoriale regroupant les 12 communes du Bassin d’Arcachon.

Isabelle LABAN - i.laban@siba-bassin-arcachon.fr - 06 75 13 48 70
16 allée corrigan - 33120 ARCACHON - 05 57 52 74 89 - www.siba-bassin-arcachon.fr

ARCACHON

05 57 52 97 97 / tourisme@arcachon.com

   

LA TESTE DE BUCH

05 56 54 63 14 / info@tourisme-latestedebuch.com

   

GUJAN-MESTRAS

05 56 66 12 65 / contact@gujanmestras.com

   

LE TEICH

05 56 22 80 46 / leteichtourisme@agglo-cobas.fr

CŒUR DU BASSIN
BIGANOS - AUDENGE - LANTON -  

MIOS - MARCHEPRIME  
05 57 70 67 56 / info@tourisme-coeurdubassin.com

   

ANDERNOS-LES-BAINS
05 56 82 02 95 / contact@andernos-tourisme.fr

   

ARÈS
05 56 60 18 07 / info@ares-tourisme.com

   

LÈGE-CAP FERRET
05 56 03 94 49 / info@lege-capferret.com

NOS OFFICES DE TOURISME 

CONTACTS PRESSE ET COMMUNICATION 


