bassin d’Arcachon

LISTING DES ACTIVITÉS

Voici quelques exemples de programmes à la journée.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Pour plus d’informations, rendez vous sur le formulaire de contact.

Traditions
- Faire le tour de l’île aux Oiseaux en bac à voile (voilier traditionnel)
- Visiter des parcs à huîtres avec un ostréiculteur
- Déguster des huîtres à la cabane ostréicole
- Visite des Prés Salés de La Teste avec un guide naturaliste
Cœur de Bassin
- Faire le tour de l’île du Malprat en Kayak ou Stand Up Paddle avec un guide naturaliste
- Déjeuner dans une cabane ostréicole au port de Biganos
- Visiter l’Esturgeonnière pour déguster le caviar du Bassin
Sans Efforts
- Faire un tour de Galupe (barque traditionnelle) sur la Leyre (découverte environnementale)
- Déguster des huîtres au port ostréicole de Biganos
- Faire une sortie apéro en pinasse au coucher de soleil sur le fond du Bassin
Sensations
- Se balader en Stand Up Paddle sur le lac de Cazaux
- S’initier au Surf & au Body Board sur les plages océanes
- Monter la Dune du Pilat avec un guide naturaliste
- Déguster un verre sur la Dune au coucher de soleil
Journée sur Le Lac
- S’initiatier à la pirogue hawaïenne
- Se balader en Stand Up Paddle & Kayak
- Faire une course d’orientation dans la forêt avoisinante
Tour du Bassin en Bateau (Pinasse / Catamaran)
- Passer à proximité de l’île Aux Oiseaux
- Longer la côte du Cap-Ferret
- Pic-niquer sur le Banc d’Arguin,
- Déguster des fruits de mer à l’Herbe / Canon (côté Cap-Ferret)
Pescatourisme
- Faire le tour de l’île Aux Oiseaux
- Descendre sur des parcs à huîtres avec un ostréiculteur
- Déguster des Huîtres à la Cabane ostréicole
- Visiter la Maison de L’Huître & le Port de Larros
Andernos
- Visiter le port ostréicole d’Andernos
- Faire le tour des Quinconces
- Se balader dans les Esteys
Crabe Vert & Huîtres
- Pêcher le crabe vert local
- Le déguster en soupe dans un restaurant
- Visiter la Maison de L’Huître & le port de Larros
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