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Happy
Summer

Esplanade du Broustic - BP 42, 33510 Andernos-les-Bains
Tél: +33(0)5 56 82 02 95 - contact@andernos-tourisme.fr
https://andernos-tourisme.fr/

L’EXPÉRIENCE DES VRAIES VACANCES

juillet - août 2020
andernos

Nature et grand air! 
A la découverte du site 
naturel des Quinconces

Découverte du bassin le long du 
sentier du littoral

trésors naturels des quinconces

Balade le long du 
ruisseau du Cirès

A marée haute ou à marée basse, une 
promenade entre plage et forêt pour 
découvrir les multiples facettes du 
Bassin d’Arcachon...

Venez découvrir la faune, la flore et 
l’histoire de ce site d’exception qui 
vous surprendra par la diversité de ses 
paysages et milieux. 

Découvrez avec Béatrice 
guide naturaliste, les 
richesses faunistiques de 
ce ruisseau aux portes 
d’Andernos.

Ce lieu unique se compose d’une diversité 
exceptionnelle de paysages et abrite un riche 
écosystème à préserver. 

Les mardis 28 juillet, 11 et 
25 août à 10h 10€ adulte, 5€ 
enfant
RDV croisement de la piste 
cyclable à Comte

Les mercredis en juillet et août à 10h
8€ adulte, 4€ enfant
RDV aire de camping car, port ostréicole

Juillet vendredi 3 à 15h, vendredi 10 à 
10h, vendredi 17 à 15h, vendredi 24 à 
10h, vendredi 31 à 15h Août vendredi 7 à 
10h, vendredi 14 à 14h, vendredi 21 à 10h, 
vendredi 28 à 14h  5€ adulte, gratuit - de 12 
ans RDV parking au bout de l’avenue du Cdt 
David Allègre, port ostréicole

Visite guidée mardi 7 juillet à 16h30, mercredi 15 juillet à 
16h30, mardis 21 juillet et 11, 18 et 25 août à 16h
5€ adulte, 3€ enfant
Balade au crépuscule mardi 7 juillet à 20h, mercredi 15 
juillet à 20h, mardis 21 et 28 juillet à 19h30, et 4, 11, 18 et 
25 août à 19h 5€ adulte, 3€ enfant
RDV maison du port, port ostréicole

Balade en KAYAK SUR LE BASSIN balade sur la leyre en galupe

Sortie et initiation en paddle Découverte du surf à l’océan

Au départ du port ostréicole, Dorian 
vous emmène pour une balade 
atypique qui vous fera découvrir la 
richesse et la sérénité des lieux. 

Laissez-vous porter et profiter d’un 
moment de quiétude en barque 
traditionnelle sur la Leyre lors d’une 
balade au coucher du soleil! 

Accompagné par Mickaël, profitez du 
calme des eaux du bassin, idéal pour 
pratiquer le stand-up paddle! 

Profitez de l’été pour vous initier aux 
joies de la glisse sur les plages de 
l’Atlantique! Romain et son équipe 
vous accueille pour des stages ou 
des initiations. 

Les mardis en juillet et août, horaires en 
fonction des marée 28€ adulte, 14€ enfant 
de 8 à 12 ans RDV Port ostréicole, cale à 
bateaux à côté de l’église St Eloi

Samedi 4 juillet à 21h, mardis 21 et 28 
juillet, vendredi 7 et mercredi 12 août à 
20h30 25€ adulte, 15€ enfant RDV Port de 
Biganos

Dates et horaires en fonction des marées 
25€ personne RDV Plage du Bétey; Club de 
plage En juillet et en août, dates et horaires en 

fonction des marées Initiation 35€, Stage 
150€ (à partir de 8 ans) RDV Plage du petit 
Crohot

Tour de l’île aux oiseaux
Embarquez pour une balade inoubliable et 
admirez les richesses maritimes du bassin : les 
cabanes tchanquées, les parcs à huîtres, les 
villages ostréicoles...
Dates et horaires en fonction des marées 26€ adulte, 19€ 
enfants 4/12 ans, 6€ enfants 1/3 ans RDV Esplanade de la jetée et 
embarquement au bout de la jetée

Au rythme des marées

Il est impératif de réserver au préalable à l’office de tourisme. 
Les moyens de paiement acceptés sont les espèces, chèques 
et cartes bancaires. L’office de tourisme vous accueille du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 



Patrimoine et traditions locales Avec les pitchouns! 
EN Famille : l’aventure au coin du bois Visite guidée d’Andernos, 

patrimoine naturel et culturel

L’aventure de flip-flap, petite 
huître du bassin d’arcachon

Chouette! La mer est basse! Découverte du gemmage

Sarah Bernhardt à andernos

Les ptit’s détectives mènent 
l’enquête

Les aventuriers de la forêt

Balade guidée à vélo

Les écrits poétiques de Gabriele 
d’Annunzio

Les trésors de la plage

Une aventure familiale en pleine 
nature où petits et grands devront 
coopérer pour résoudre les énigmes! 

Entrez dans l’histoire d’Andernos et 
du Bassin d’Arcachon le temps d’une 
balade urbaine, historique et naturelle! 

Découvrez en famille l’histoire de 
l’ostréiculture lors de cette animation 
ludique et pédagogique! 

La mer est basse, l’estran devient alors 
le terrain d’incroyables découvertes! 
Venez explorer les trésors du Bassin 
d’Arcachon et observer les «supers 
pouvoirs» de la faune et de la flore 
face aux marées! 

Suivez un gemmeur de père en fils 
passionné d’histoire locale pour vous 
initier à l’art ancestral du gemmage, 
tradition qui consiste à récupérer la 
résine du pin. 

Marchez dans les pas de Sarah 
Bernhardt, l’une des plus grandes 
tragédiennes du XIXème siècle, et 
découvrez les lieux qu’elle fréquentait 
lors de cette visite guidée théâtralisée .

Un jeu de piste ludique où les enfants 
sont amenés à résoudre une enquête 
tout en découvrant les secrets des 
animaux! 

Un jeu de piste ludique où les enfants 
de 7 à 12 ans sont amenés à résoudre 
une enquête tout en découvrant les 
secrets des animaux! 

Deux formules pour découvrir les sites 
historiques et naturels d’Andernos 
sur les confortables vélos de Laure 
des Balades Tchanquées : visite 
découverte ou balade guidée suivie 
d’un apéritif! 

Moments suspendus et délicats, 
assis sur la plage des Quinconces. 
Découvrez les poèmes et les textes de 
D’Annunzio, qui a séjourné plusieurs 
fois à Andernos pour y retrouver sa 
chère amie Sarah Bernhardt.

Partez à la découverte de l’estran 
vaseux et sableux et de ses occupants: 
animaux, coquillages, crustacés, 
algues et herbes! 

Les jeudis en juillet et août à 10h
8€ adulte, 4€ enfant RDV aire de camping car, 
port ostréicole Les mardis 7 et 21 juillet, 4 août à 10h et le 

mardi 18 août à 14h 10€ adulte, 5€ enfant
RDV jetée d’Andernos

Juillet jeudi 9 à 14h, jeudi 16 à 10h, jeudi 
23 à 14h, jeudi 30 à 10h
Août jeudi 6 à 14h, vendredi 14 à 10h, 
jeudi 20 à 14h, vendredi 28 à 10h
 9€ adulte, 7,50€ enfant
RDV port ostréicole, entrée du quai Lahillon

Juillet vendredi 3 à 15h, mercredi 8 à 10h, 
mercredi 15 à 10h, mercredi 22 à 10h, 
vendredi 31 à 10h
Août mercredi 5 à 10h, vendredi 14 à 10h, 
mercredi 19 à 10h, vendredi 28 à 10h 
5€ enfant, gratuit pour un adulte 
accompagnant, 2€ adulte supplémentaire
RDV parking au bout de l’avenue du Cdt David 
Allègre, port ostréicole

Mercredi 15, mardi 28 juillet et mardi 25 
août à 14h 7€ enfant, gratuit pour un adulte 
accompagnant, 2€ adulte supplémentaire
RDV parcours d’orientation, bld Daniel Digneaux

Juillet  vendredi 10 à 14h, vendredi 17 à 
10h, vendredi 24 à 14h, vendredi 31 à 10h
Août vendredi 7 à 14h, mardi 11 à 14h, 
vendredi 21 à 14h, mardi 25 à 15h
 9€ adulte, 7,50€ enfant
RDV Club de voile d’Andernos (SNA)

Les vendredis en juillet et août à 15h30 
(sauf le 21 août) 7€ adulte, 3€ enfant
RDV dune du Bétey

Les jeudis en juillet et août à 10h 12€ 
adulte, 8€ enfant RDV église St Eloi

Les mercredis en juillet et août 
Découverte : 25€ adulte, 15€ enfant 6/16 ans
Balade apéro : 35€ adulte, 15€ enfant 6/16 ans
RDV église St Eloi

Les jeudis en juillet et en août à 8h 12€ 
adulte, 8€ enfant RDV Maison du Port

Les mardis 7 et 21 juillet à 14h, 4 août à 
14h, 11 août à 14h30 et 18 août à 10h
5€ adulte, 7,50€ enfant
RDV jetée d’Andernos

Visite guidée du port ostréicole
La star du bassin, c’est elle! Venez découvrir la vie 
palpitante de l’huître au port ostréicole et concluez 
cette visite par une dégustation! 
Tous les mardis en juillet et août à 10h
10€ adulte (dégustation comprise), 4€ enfant
RDV parking port ostréicole

Ce que cache la forêt

Une chasse au trésor dans la forêt du Coulin et sur le littoral 
pour les enfants de 6 à 12 ans : l’occasion d’apprendre en 
jouant pendant que les parents profitent du marché! 
Les vendredis en juillet et août à 10h
6€ enfant de 6 à 12 ans RDV aire de camping car, port ostréicole


