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http://visitesloisirs.andernos-tourisme.fr 
et à l’accueil de l’office de tourisme.

Réservation en ligne sur...
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Bienvenue à Andernos !

Située au nord du Bassin d’Arcachon, entre 
plages, ports et forêts de pins, Andernos est 
une destination unique. Ville authentique et 
conviviale, rythmée toute l’année par des 
animations et évènements culturels, Andernos se 
découvre entre amis, en amoureux ou avec sa 
tribu, au rythme des marées !  

Le temps d’une escapade
En pleine nature

Inspirez, expirez, déconnectez ! Entre bassin  
et forêt, contemplez des paysages exceptionnels 
et préservés, et découvrez leurs histoires  
et particularités grâce aux précieuses informations 
livrées par nos guides locaux...

Suivez Béatrice, votre guide naturaliste, et partez à la 
découverte des richesses faunistiques du ruisseau du 
Cirès, entre Andernos et Arès.

Croisement de la piste cyclable et du chemin 
de Comte (voir plan p.10 :      )

Les mardis 22 juin à 14h, 13 et 27 juillet,  
10 et 24 août à 10h, et 13 et 29 septembre à 14h

2 heures

€  10€ adulte, 5€ enfant 6-14 ans, à partir de 6 ans

BALADE LE LONG DU RUISSEAU 
DU CIRÈS

Béatrice vous propose d’observer le mode de 
vie de nombreuses espèces d’oiseaux, qui vivent  
à proximité des étangs et des réservoirs à poissons 
des Quinconces.

Parking étang David Allègre, port ostréicole 
(voir plan p.10 :      )

Les mardis 15 juin à 10h, 29 juin à 9h30  
et 17 septembre à 10h

2 heures

€  10€ adulte, 5€ enfant 6-14 ans, à partir de 6 ans

DÉCOUVERTE ORNITHOLOGIQUE : 
Les oiseaux du bassin au cours des saisons

À marée haute ou à marée basse, cette promenade 
guidée par Marion vous fera découvrir les multiples 
facettes du bassin d’Arcachon.

Parking étang David Allègre, port ostréicole 
(voir plan p.10 :       ) 

Tous les lundis à partir du 5 juillet jusqu’au  
9 août inclus, à 10h

2 heures

€  8€ adulte, 4€ enfant 6-14 ans, à partir de 6 ans

DÉCOUVERTE DU SENTIER  
DU LITTORAL Valentin vous invite dans la forêt du Coulin  

et le ruisseau du Cirès où vous partirez à la découverte 
de trésors naturels à l’aide de boussoles et de cartes!

Parking étang David Allègre, port ostréicole 
(voir plan p.10 :      )

Jeudis 1er et 15 juillet à 13h, vendredi 23 juillet  
à 10h30, mardis 10 et 24 août à 13h

1h30 à 2 heures

€   5€ personne, gratuit moins de 6 ans, à partir    
        de 6 ans

LES COULISSES DU COULIN

  
LES QUINCONCES : UN SITE NATUREL À NE PAS MANQUER
Attenant au port ostréicole, ce lieu unique propriété du Conservatoire du Littoral et géré par la mairie d’Andernos, 
abrite une diversité exceptionnelle de paysages et de milieux : forêt de chênes, prés salés, anciens réservoirs  
à poissons, étangs d’eau douce et saumâtre, etc… Suivez des experts du site pour en découvrir tous ses secrets !

Olivier, guide de l’association de Sauve-
garde du site naturel des Quinconces, vous 
propose une visite guidée sous le soleil  
estival, ou bien au crépuscule, pour décou-
vrir tous les secrets de ce lieu aux multiples 
paysages.

Maison du port, port ostréicole (voir 
plan p.10 :       ) 

Visite crépusculaire : mercredis 16, 23, 
30 juin et 7 juillet à 19h30 jeudis 8, 15, 22, 
29 juillet à 19h30 ; jeudis 5, 12, 19 et 26 
août à 19h ; mercredi 8 septembre à 18h 

Visite guidée en journée : jeudis 3 et 10 
juin à 16h30, mercredis 21, 28 juillet ;   
4, 11, 18, 25 août ; 1er septembre à 14h30

2 heures

€  5€ adulte, 3€ enfant 5-10 ans 

À LA DÉCOUVERTE DU SITE 
NATUREL DES QUINCONCES Marion vous fera découvrir la faune  

et la flore locales et protégées du site des 
Quinconces au fil des saisons. Un rendez-
vous incontournable !

Parking étang David Allègre, port 
ostréicole (voir plan p.10 :       ) 

Samedi 19 juin, mercredi 21 juillet, 
mercredi 11 août, samedi 25 
septembre à 10h

2 heures

€  8€ adulte, 4€ enfant 6-14 ans, à partir  
       de 6 ans

BALADE NATURALISTE

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.

Parking étang David Allègre, port 
ostréicole (voir plan p.10 :       ) 

Jeudi 1er juillet, mardi 6 juillet, jeudi 15 
juillet, mardis 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 
24 et 31 août à 10h

2 heures

€  5€ personne, gratuit moins de 12 ans,   
       à partir de 6 ans

LES QUINCONCES ET  
LEURS TRÉSORS NATURELS

01-02 EN PLEINE NATURE
Le temps d’une escapade

AVENTURES EN FAMILLE  
Et créer ses plus beaux  
souvenirs

03-04

LA VIE DU BASSIN  
Les pieds dans le sable  

et la tête dans les nuages
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07-08

UN ESPRIT DE FÊTE 
Convivialité et détente

SECRETS DE PATRIMOINE
Richesse de l’histoire  
et des traditions
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La LPO vous propose des visites ludiques pour 
vous familiariser avec la faune et la flore du Bassin 
d’Arcachon tout au long de l’année. Suivez Lucie sur 
la piste des différents oiseaux qui nichent à Andernos 
et découvrez les richesses de leurs activités.

Parking étang David Allègre, port ostréicole 
(voir plan p.10 :       ) 

Samedi 26 juin à 10h

2 heures

€  7€ adulte, gratuit moins de 12 ans

LA LPO
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Prêts à vivre de beaux moments et de grandes aventures avec votre tribu ? 
Nous vous avons concocté le programme idéal pour des vacances en famille 
inoubliables !

Aventures en famille
Et créer ses plus beaux souvenirs

Rendez-vous au port ostréicole pour découvrir en 
famille avec Aurélie, l’histoire de l’ostréiculture lors de 
cette animation ludique et pédagogique !

Port ostréicole, à l’entrée du quai Lahillon (voir 
plan p.10 :       ) 

Jeudis 8 juillet à 10h, 15 juillet à 14h, 22 juillet  
à 10h, 29 juillet à 14h, 5 août à 10h, 12 et 26 août 
à 14h

2 heures

€  9€ adulte, 7,50€ enfant 6 - 12 ans.  À partir 
         de 6 ans

L’AVENTURE DE FLIP-FLAP,  
petite huître du Bassin d’Arcachon

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 
avec Aurélie.

Club de voile SNA, rue Louis Lamothe (voir plan 
p.10 :       )

Vendredis 9 juillet à 10h, 16 juillet à 14h, 23 juillet 
à 10h, 30 juillet à 14h, 6 août à 10h, 13 et 27 août 
à 14h

1h30 à 2 heures

€  9€ adulte, 7,50€ enfant 6 - 12 ans.  À partir  
         de 6 ans

CHOUETTE, LA MER EST BASSE !

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

Au début de la jetée d’Andernos (voir plan  
p.10 :       ) 

Mardis 15 juin à 14h30, 29 juin à 15h, 6 juillet  
à 9h30, 13 juillet à 14h, 20 juillet à 9h, 27 juillet  
à 14h, 3 août à 9h, 10 août à 14h, 17 août à 9h,  
24 août à 13h30, 31 août 15h30,  
7 et 21 septembre à 13h

2 heures

€  5€ adulte, 7,50€ à partir de 4 ans

LES TRÉSORS DE LA PLAGE

À l’attention de tous les explorateurs en herbe : 
rendez-vous à l’office de tourisme (ou sur notre site 

web https://andernos-tourisme.fr/ ) pour récupérer  
un des trois parcours ludiques qui vous emmènera  

à la découverte de l’histoire, de la nature  
et du patrimoine d’Andernos! 

Partez sur les Pistes de Robin ! 

http://visitesloisirs.andernos-tourisme.fr 
et à l’accueil de l’office de tourisme.

Réservation en ligne sur...

Partez à la recherche des Poï’z avec cette chasse  
au trésor insolite ! Téléchargez l’application mobile 
gratuite de géocaching made in Nouvelle Aquitaine ! 

TERRA AVENTURA

Serez-vous aussi rapides que malins pour résoudre 
les énigmes proposées par Marion? Une aventure 
familiale en pleine nature où petits et grands devront 
coopérer pour réussir toutes les épreuves !

École maternelle du Coulin, port ostréicole (voir 
plan p.10 :       ) 

Les jeudis 15, 22, 29 juillet et 5 et 12 août à 10h

2 heures

€  8€ adulte, 4€ enfant 4-14 ans

L’AVENTURE AU COIN DU BOIS
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 s’amusant pendant que les parents 
profitent du marché d’Andernos !

École maternelle du Coulin, port ostréicole  
(voir plan p.10 :       ) 

Les vendredis 9, 16, 23, 30 juillet  
et 6 et 13 août à 10h

2 heures

€  6€ enfants 6-12 ans. A partir de 6 ans

CE QUE CACHE LA FORÊT

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

Parking étang David Allègre, port ostréicole (voir plan p.10 :       )  

Mardi 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août à 13h

1h30

€  5€ enfant de 5 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans et le premier adulte   
       accompagnant, 2€ par adulte supplémentaire, à partir de 5 ans

LES P’TITS DÉTECTIVES MÈNENT L’ENQUÊTE

CLUB DE PLAGE LES MARSOUINS  
Le spot incontournable des pitchouns de 3 à 12 ans! 
Trampoline, saut à l’élastique, château gonflable, 
tyrolienne, piscine et cours de natation pour des 
vacances 100% énergiques !  
https://clubdeplagelesmarsouins-andernos.com 
Tél : (+33) 6 87 04 81 43

ESCALAD’PARC  
Prenez de la hauteur dans ce parc d’accrobranches 
convivial accessible à toute la famille !  
www.escalad-parc.fr   Tél : (+33) 6 87 84 90 47

L’office du tourisme aime

MÉGAZONE  
Venez tester le laser game, escape game, climball, spider 
laser, mini golf...Sensations fortes et fous rires garantis !  
www.lasergames.fr   Tél : (+33) 5 35 54 63 80

ST CLIMBING  
Venez découvrir, vous initier ou vous perfectionner  
à l’escalade dans cette salle de plus de 275m2  
aux parcours variés et accessibles !  
www.stclimbing.fr   Tél : (+33) 5 57 70 35 46

LA DOLCE VITA  
À la fois salle de spectacle et cinéma, ce complexe 
moderne propose tout au long de l’année une 
programmation variée et des animations pour  
le plus grand plaisir des petits… et des grands!  
www.veocinemas.fr/ladolcevita-andernos  
Tél : (+33) 5 56 26 04 30

Geocaching  
Nouvelle-Aquitaine
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Découvrez les plages andernosiennes au gré des marées et profitez  
de nombreuses activités qui raviront toute la famille !

La vie du bassin
Les pieds dans le sable  
 et la tête dans les nuages

 TOP 3  
     des activités nautiques à ne pas manquer ! 

Levez l’ancre et partez avec l’Union des Bateliers 
Arcachonnais pour cette incontournable balade sans 
escale qui vous fera découvrir les trésors du Bassin 
d’Arcachon : les cabanes tchanquées, les rivages  
de l’Île aux Oiseaux, le front de mer arcachonnais  
et la presqu’île du Cap-Ferret.

Embarquement au bout de la jetée d’Andernos    
(voir plan p.10 :       )

Dates en fonction des marées

2h30

€  26€ adulte, 19€ enfant 3-11 ans,  
          gratuit enfant 0-2 ans

LE TOUR DE L’ÎLE AUX OISEAUX

En 2021, on privilégie le “sans voiture” et on embarque 
avec le Passe-Marée ! Cette navette propose des 
liaisons quotidiennes entre Andernos et Arcachon  
ou le Cap-Ferret en fonction des marées.

Port ostréicole d’Andernos, avenue du 
commandant David Allègre (voir plan p.10 :       )

Horaires en fonction des marées

€ Aller simple Andernos <-> Arcachon (50 min) : 
     8€ personne, 5€ vélo

     Aller simple Andernos <-> Cap-Ferret (1h10) :
     10€ personne, 6€ vélo

NAVETTE MARITIME ANDERNOS -  
ARCACHON ET ANDERNOS - 
CAP-FERRET

3DÉCOUVRIR LE BASSIN EN PADDLE
Mickaël, moniteur au club de plage les Mar-
souins, vous propose des balades encadrées 
en SUP, pour longer la côte et découvrir Ander-
nos les pieds sur l’eau.

Plage du Bétey, club de plage  
         les Marsouins (voir plan p.10 :       )

Dates en fonction des marées

1h30

       25€ par personne, gratuit enfant sur le    
       paddle des parents, à partir de 12 ans€

1SE BALADER EN KAYAK
Partez avec Dorian de Kayak Trip pour  
une virée atypique qui vous fera découvrir  
la beauté et la sérénité des paysages  
du Bassin d’Arcachon.

Port ostréicole, descente à bateau à côté 
de l’église St Éloi (voir plan p.10 :      )

Tous les mardis, horaires en fonction  
        des marées

2h

     28€ adulte, 14€ enfant, à partir de 8 ans €

http://visitesloisirs.andernos-tourisme.fr 
et à l’accueil de l’office  

de tourisme.

2Profitez de la proximité des plages océanes 
pour vous initier aux joies de la glisse ou vous 
perfectionner ! Romain de l’Andade et son équipe 
de moniteurs diplômés vous proposent des 
initiations et des stages de surf tout au long de l’été.

Plage nord du Grand Crohot

Du lundi au vendredi en fonction  
des marées

Initiation 1h30, stage semaine 1h30 pendant 5 
journées

       Initiation 35€ par personne, stage 150€  
par personne, à  partir de 8 ans

S’INITIER AU SURF À L’OCÉAN

€

Réservation en ligne sur...

Pas de panique ! Deux fois par jour, la marée 
monte et descend sur le Bassin d’Arcachon 
à des heures et des hauteurs qui varient 
quotidiennement ; un phénomène naturel lié à 
l’attraction gravitationnelle de la lune et du soleil 
sur l’océan.

Activités nautiques et baignade à marée haute, 
jeux de plage et pêche à pied à marée basse, ce 
qui est sûr, c’est que l’on ne s’ennuie jamais !

“ Mais où est la mer?! ”

COMPAGNIE MARITIME  
DE LA PRESQU’ÎLE 
Embarquez à bord d’un bateau traditionnel du bassin 
pour un moment inoubliable !  
https://www.compagnie-maritime.fr/  
Tél : (+33) 6 58 52 52 13

AQUITAINE PÊCHES SPORTIVES  
Initiez-vous ou perfectionnez-vous à la pêche en mer
sur le bassin d’Arcachon ! https://www.aquitaine-
peches-sportives.fr/ Tél : (+33) 6 72 74 06 91

L’office du tourisme aime

BOAT ACCESS  
Louez un bateau, partez depuis le port ostréicole et 
profitez d’une journée sur le bassin ! 
www.boataccess.fr Tél : (+33) 7 86 87 56 17

CLUB DE VOILE - SNA  
Découvrez la pratique de la voile, la navigation  
en Optimist, dériveur ou catamaran avec une équipe  
de moniteurs passionnés !  
www.snaandernos.com Tél : (+33) 5 56 82 07 03

La plage du Bétey est aménagée  
pour les PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE (accès, 
parking, rampe) et deux fauteuils  
de baignade Tiralo sont  
à disposition aux heures  
de marée haute au club de plage 
les Marsouins.

06 07

FL’EAU  
Florence vous propose des formules itinérantes
regroupant vélo et canoë pour prendre le temps de
découvrir les trésors cachés de ce territoire naturel.
www.fl-eau.fr Tél : (+33) 7 69 93 44 62
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Secrets de patrimoine
Richesse de l’histoire  
        et des traditions

Il suffit de quelques pas à Andernos pour traverser les époques. 
Sur les traces des premiers habitants ou à la découverte  
de professions ancestrales, laissez nos guides remonter  
le temps ! 

Suivez Béatrice le temps d’une passionnante balade 
historique au cœur de la ville, mêlant découverte  
du patrimoine et du passé.

au début de la jetée d’Andernos (voir plan  
p.10 :       )

mardis 22 juin à 10h, 6 et 20 juillet à 14h, 3 et 17 
août à 14h, 31 août ; 7, 21 et 29 septembre à 10h 

2 heures

€  10€ adulte, 5€ enfant 6 - 14 ans  
         À partir de 6 ans

À LA DÉCOUVERTE  
DE L’HISTOIRE D’ANDERNOS

Sarah Bernhardt, l’une des plus grandes  
tragédiennes françaises du XIXème siècle,  
a séjourné à Andernos lors de sa convalescence  
au début de la première guerre mondiale. Partez 
en compagnie de Béatrice et de son ombrelle, 
pour une visite guidée théâtralisée sur les traces  
de cette comédienne à la renommée internatio-
nale. 

Église Saint-Éloi (voir plan p.10 :      )

Tous les dimanches en juillet et août à 10h30

1h30

€   10€ adulte, 6€ enfant à partir de 6 ans

Béatrice vous invite à un moment suspendu  
et délicat lors d’une balade poétique rythmée  
par les vers de Gabriele d’Annunzio, poète italien 
ayant vécu à Arcachon à partir de 1910.

46 boulevard de la plage, parking à l’entrée  
      du port ostréicole (voir plan p.10 :      )

Tous les dimanches en juillet et août à 17h

1h30

€   10€ adulte, 6€ enfant à partir de 6 ans

PAUSES CULTURE ET POÉSIE À ANDERNOS

http://visitesloisirs.andernos-tourisme.fr 
et à l’accueil de l’office de tourisme.

Réservation en ligne sur...

VOS MOMENTS INSTAGRAM 

@andernostourisme

Vous aussi, rejoignez notre communauté Instagram et partagez vos moments d’évasion, vos découvertes et la magie des couleurs d’Andernos! 
#andernostourisme

Jean-Claude, gemmeur de père en fils et passionné 
d’histoire locale, vous initiera à l’art traditionnel  
du gemmage, technique qui consiste à récupérer  
la résine du pin.

Port de plaisance du Bétey, au bout de 
l’avenue du Bétey (voir plan p.10 :      )

Tous les vendredis en juin et septembre à 14h30, 
en juillet et août à 15h30

2 heures

€  7€ adulte, 3€ enfant 6 - 12 ans, gratuit à partir    
       de 3 ans

LE GEMMAGE, UNE TRADITION 
ANCESTRALE

Sous ses allures de carte postale, le port 
ostréicole est avant tout un lieu d’activités 
professionnelles. Les cabanes colorées et 
fleuries abritent le matériel nécessaire pour 
la pêche et l’ostréiculture, et les chalands, 
bateaux à fond plat des ostréiculteurs, vont 
et viennent selon les marées. 

À midi ou en fin de journée, vous pourrez  
y déguster des huîtres locales, directement 
du producteur à votre assiette !

Marion vous donne rendez-vous dans ce lieu
emblématique pour vous faire découvrir  
les secrets de la star du bassin : l’huître !  
Des naissains à votre assiette, plus de 3 ans  
se sont écoulés, contre vents et marées.  
Le petit plus : une dégustation en fin de visite !

Port ostréicole, à l’entrée du quai 
Lahillon (voir plan p.10 :       )

Tous les mardis du 6 juillet au 10 août 
inclus à 10h

2 heures

€  10€ adulte, 4€ enfant de 4 à 14 ans,  
       gratuit moins de 6 ans

                                              

VISITE GUIDÉE DU PORT  
OSTRÉICOLE
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Un esprit de fête 
Convivialité et détente

Session shopping ! Nos commerçants vous accueillent toute l’année dans les rues 
piétonnes au cœur du centre-ville d’Andernos. Un rendez-vous incontournable pour 
les locaux comme pour les visiteurs, où vous profiterez d’une vaste gamme de collec-
tions de prêt à porter, d’accessoires ou encore de produits gourmands de grande 
qualité.

En savoir +
Retrouvez toutes les informations
actualisées sur notre site internet et 
l’intégralité du programme  
d’animations  
https://andernos-tourisme.fr/ 
pratique/agenda/

Plan des lieux de rendez-vous
Visites guidées et activités
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DUNE DU BÉTEY

Bon, local et convivial ! 
En famille ou à deux, flânez entre les stands du marché d’Andernos et échangez  
avec les commerçants et artisans. Fromager, boucher, poissonnier ou traiteur,  
les exposants sont fiers de vous proposer leurs produits locaux. Qualité garantie !

Marché de plein air Organisé chaque vendredi matin. Spécialités gourmandes 
de la région, artisanat, bonnes affaires, c’est le rendez-vous incontournable de  
la semaine !
Marché couvert Les halles du marché couvert vous accueillent du mardi  
au dimanche matin. En juillet et en août, vous pourrez profiter de ce lieu 
incontournable tous les jours de 7h à 14h, et en soirée de 18h à 20h30 du vendredi 
au dimanche !
Marché des créateurs Découvrez tous les dimanches matin des créations 
artisanales uniques pour de jolis souvenirs de votre séjour à Andernos !
Trois rendez-vous, une seule adresse : Place du 14 juillet, au cœur du centre-ville.

LE MARCHÉ

CASINO MIAMI 
Découvrez Le Miami, un casino à taille humaine qui vous réserve un 
accueil  chaleureux. Vous apprécierez la salle de machines à sous 
spacieuse, les jeux traditionnels et la roulette anglaise électronique, 
pour une soirée placée sous le signe de la chance !  
www.casinoandernos.com   Tél : (+33) 5 56 82 00 65

OZENSPA  
Dans un cadre de verdure propice à la détente, Ozenspa vous accueille 
7/7 jours toute l’année et vous propose une piscine chauffée à 32°C, 
jacuzzi, hammam, sauna, soins esthétiques, massages relaxants ou 
dynamisants, ainsi que la possibilité de privatiser les lieux !  
www.ozenspa-andernos.fr    Tél : (+33) 5 56 03 33 03

L’office du tourisme aime
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LES ZOOMS
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OFFICE DE TOURISME DE ANDERNOS-LES-BAINS

Esplanade du Broustic - BP 42   
33510 Andernos-les-Bains
Tél : 05 56 82 02 95 - contact@andernos-tourisme.fr
https://andernos-tourisme.fr

 @Andernos Tourisme

Retrouvez-nous sur


