
Andernos
En septembre àA LA DÉCOUVERTE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES

Mardis 1er septembre à 16h / 8 septembre 14h30 / 15 septembre à 17h - RDV maison du port, 
(port ostréicole)
L’étang et les réservoirs à poissons accueillent diverses espèces au cours des saisons. Découvrez 
leur mode de vie à travers leur observation. 
5€ adulte / 3€ enfant de 5-10 ans / Gratuit - 5 ans

BALADE EN KAYAK SUR LE BASSIN
Mardis 1er septembre à 16h / 8 septembre à 10h / 15 septembre à 15h / 22 septembre à 9h / 
29 septembre à 15h - RDV Port ostréicole, cale à bateaux à côté de l’église St Eloi
Découverte de la richesse et la sérénité des lieux.
28€ adulte / 14€ enfant de 8 à 12 ans

DÉCOUVERTE DE LA LAISSE DE MER AVEC LA LPO
Samedi 5 septembre à 14h - RDV étang David Allègre
Découverte des débris naturels d’origine végétale et animale, déposés par la mer sur les plages.
7€ adulte / Gratuit -12 ans

VISITE GUIDÉE D’ANDERNOS, PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
Mardis 8 et 29 septembre à 14h - RDV jetée d’Andernos
Découverte de son histoire et de celle du Bassin d’Arcachon.
10€ adulte / 5€ enfant de 8-12 ans / Gratuit - 8 ans

BALADE SUR LA LEYRE EN GALUPE 
Mercredi 9 septembre, mardi 15 et mardi 22 septembre à 19h - RDV Port de Biganos
Moment de quiétude en barque traditionnelle sur la Leyre, lors d’une balade au coucher du soleil!
25€ adulte /15€ enfant de 6-12 ans

BALADE LE LONG DU RUISSEAU DU CIRÈS
Jeudi 13 septembre à 10h - RDV croisement de la piste cyclable à Comte
Découverte de la faune de ce ruisseau aux portes d’Andernos.
10€ adulte / 5€ enfant de 8-12 ans / Gratuit - 8 ans

TOUR DE L’ÎLE AUX OISEAUX
Dates et horaires en fonction des marées - RDV Esplanade de la jetée et embarquement au 
bout de la jetée
Découverte des richesses maritimes du bassin : les cabanes tchanquées, les parcs à huîtres, les 
villages ostréicoles.

26€ adulte/ 19€ enfant 4/12 ans / 6€ enfant 1/3 ans

Programme d’animations proposé selon les contraintes sanitaires en vigueur au jour de la publication
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A la découverte du Patrimoine du Bassin
 A la Médiathèque

Vendredi 18 septembre à 19h

Projection de 3 documentaires « Portraits du Bassin » 
Présentés par Emmanuelle Glémet, réalisatrice et productrice (production Saison Cinq - Vues du Cap).
Accès libre

• «La fabuleuse histoire des frères Roux», réalisé par : Camille Texeira (durée : 15 mn) 
Chez les Roux, on est ostréiculteur de père en fils, et même en fille depuis plus d’un demi siècle.

• «La cabane orange», réalisé par : Emmanuelle Glémet (durée : 16 mn) 
Film-Portrait de Mar-y-Selva dite la cabane orange, gigantesque cabane ostréicole du village de 
Piraillan, aux tapisseries arts déco, construite en 1929 par une famille historique des débuts des 
villages ostréicoles de la presqu’ile du Cap-Ferret. 

• «La Pointe de l’Aiguillon (Chantier Bonnin/Bossuet)», réalisé par Sébastien Hondelatte 
(Durée : 15 mn) 
Dans le quartier de l’Aiguillon à Arcachon, deux chantiers navals historiques: Bonnin et Bossuet.

 Avec l’Office de tourisme
Ces visites sont gratuites et accessibles uniquement sur inscription au 05.56.82.02.95

Vendredi 18 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30
• Découverte du gemmage en famille
Initiation à l’art ancestral du gemmage, tradition qui consiste à récupérer la résine du pin, avec un 
gemmeur de père en fils. 

Samedi 19 septembre
• Ce que cache la forêt (pour les enfants de 6 à 12 ans) - A 10h
Chasse au trésor dans la forêt du Coulin et sur le littoral pour découvrir les traces laissées par les 
animaux et d’autres secrets de la forêt ! 

• Découverte du Bassin le long du sentier du littoral (adultes et enfants dès 6 ans) - A 14h
Promenade à marée basse entre plage et forêt pour découvrir les multiples facettes du bassin 
d’Arcachon et notamment la fameuse « laisse de mer ». 



 Avec l’Office de tourisme (suite)

Dimanche 20 septembre
• En famille : l’aventure au coin du bois (adultes et enfants dès 6 ans) - A 10h
Petits et grands devront coopérer pour résoudre des énigmes en pleine nature. 

• Découverte du Bassin le long du sentier du littoral (adultes et enfants dès 6 ans) - A 14h
Promenade à marée basse entre plage et forêt pour découvrir les multiples facettes du Bassin 
d’Arcachon et notamment la fameuse « laisse de mer ». 

• GEOCACHING Terra aventura «Villas et cabanes en fête»
Téléchargez l’application 100% gratuite, choisissez votre parcours et partez à l’aventure pour décou-
vrir des « caches » et les trésors qu’elles contiennent et collectionner les Poï’z, de petits personnages 
aux caractères bien trempés… A vous de jouer !

 Au Petit musée de l’huître
Cabane n°68,quai Lucasson (port ostréicole) 

Samedi 19 septembre de 15h30 à 19h
• Visite guidée (adultes et enfants dès 6 ans)
Découverte des secrets de la perle du Bassin. Histoire, techniques d’élevage, de consommation, de 
commercialisation. Pas d’inscription préalable, (port du masque obligatoire). Gratuit.

Programme d’animations proposé selon les contraintes sanitaires en vigueur au jour de la publication

 LES VISITES GUIDÉES AVEC L’OFFICE DE TOURISME
Activités payantes, avec un guide. Sur réservation à l’Office de Tourisme au 05.56.82.02.95
(organisées dans le respect des règles sanitaires). Courriel : contact@andernos-tourisme.fr

SARAH BERNHARDT À ANDERNOS
Tous les jeudis à  10h - Rdv Eglise St Eloi
Visite théâtralisée dans les pas de l’une des plus grandes tragédiennes du XIXème siècle.
12€ adulte 

DÉCOUVERTE DU GEMMAGE
Tous les vendredis en septembre à 14h30 - RDV à gauche du port du Bétey (avenue du 
Bétey), sous la tonnelle
Démonstration et initiation de la récolte de résine de pin avec un gemmeur de père en fils.
7€ adulte / 3€ enfant de 6-12 ans / Gratuit - 6 ans

DÉCOUVERTE ORNITHOLOGIQUE : LES OISEAUX DU BASSIN
Mardi 1er septembre à 10h - RDV étang David Allègre
L’étang et les réservoirs à poissons accueillent diverses espèces au cours des saisons. Découvrez 
leur mode de vie à travers leur observation. 
10€ adulte / 5€ enfant de 4-12 ans / Gratuit - 4 ans

LES TRÉSORS DE LA PLAGE
Mardi 1er septembre à 14h - RDV à la Jetée
Découverte de l’estran à marée basse, ses coquillages et crustacés, ses algues et ses herbes.
5€ adulte / 7.50€ enfant de 4-12ans / Gratuit - 4 ans

En septembre également

Rencontre d’auteur autour de la rentrée littéraire ou sur des questions d’actualité
Animée par Pierre Mazet, Président de l’Escale du Livre de Bordeaux. 

Date prochainement communiquée sur la page facebook de la Médiathèque et 
sur andernos.fr

Présentation des coups de cœur de la rentrée littéraire par les bibliothécaires en ligne sur 
la page facebook de la Médiathèque.

Les mardis 15 & 29 septembre

Comptines et galipettes
Pour les tout-petits, découverte du corps et des sons, du rythme et des mots à travers des comp-
tines lues ou chantées par Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne. (organisé dans le respect 
des règles sanitaires).
A 10h, à la Médiathèque. Durée : 45 mn. Sur réservation au 05.56.03.93.93

Samedi 26 septembre

L’Heure joyeuse
Lectures d’histoires sorties des malles de l’imaginaire pour les plus petits, en compagnie de leurs 
parents (Organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur).
A 11h, à la Médiathèque. Durée : 30 mn. Sur réservation au 05.56.03.93.93

Samedi 26 septembre

Escale chorégraphique dans le cadre du festival Cadences
Spectacle « Syndrom » de la Compagnie Sam. Une réflexion chorégraphique aux intensités lumi-
neuses, sonores et rythmiques sur le monde du travail.
A 18h, Jardin Louis David. Sur réservation à l’OT au 05.56.82.02.95

De 0 à 3 ans

De 0 à 5 ans

Public adulteMardi 29 septembre

Lectures de bonnes nouvelles
Lectures de nouvelles par l’équipe de la Médiathèque (organisé dans le respect des règles sani-
taires en vigueur).
A 18h, dans le petit potager de la Médiathèque. Sur réservation au 05.56.03.93.93


