
Andernos
En septembre à

Samedi 4 septembre

Forum des associations 7ème édition *
Rencontres et présentation des activités d’une centaine d’associations  
andernosiennes. 
Inscriptions pour la rentrée 2021/2022. 
De 10h à 18h, Plaine des sports Jacques-Rosazza. Buvette.
Accès libre avec pass sanitaire et masque obligatoire à partir de 18 ans. 
Rens. : Service Sport et Vie associative au 05 56 03 78 78 
et www.andernos.fr

Mercredi 8 septembre

Le Club ado *
Viens partager avec nous tes coups de cœur ou coups de griffes et découvrir les nouveautés de la 
Médiathèque ! 
Gratuit. A 14h30, Médiathèque, esplanade du Broustic. 
Sur réservation préalable au 05 56 03 93 93. https://andernos.bibenligne.fr

Jeudis 2 et 9 septembre
Visite guidée du petit musée de l’Huître 
Tout savoir sur l’ostréiculture. Proposée par le Comité de la Fête de l’Huître d’Andernos.
RDV à 10h30, à la Cabane N°68, Quai Lucasson, Port Ostréicole.
Durée 1h. Inscription sur place. Payant. Rens. au 05 56 82 59 53.

Dimanche 12 septembre
La première course nature « Entre Bassin et Forêt »  
Organisée par le Club Athlétisme Nord-Bassin en partenariat avec la Ville.
EBF dévoile les atouts d’Andernos, ses plages, ses espaces verts, sa forêt. Trois formats : une course 
nature de 15 km (solo), des relais 5 et 10 km (duo) à 10h, une marche nordique de 12 km à 10h15 ; 
et, des courses enfants gratuites au stade d’athlétisme.
Infos/inscriptions sur : http://athlenordbassin.e-monsite.com
Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Public ados

Ouvert à tous

 LES  
BAINS

 LES VISITES GUIDÉES AVEC L’OFFICE DE TOURISME (Esplanade du Broustic)
Activités payantes, avec un guide. Selon les normes sanitaires en vigueur. 
Sur réservation à l’Office de Tourisme au 05.56.82.02.95 ou sur 
https://andernos-tourisme.fr/ Courriel : contact@andernos-tourisme.fr

VISITE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES
Mercredis 1er septembre à 14h30 et 8 septembre à 18h* - RDV Maison du Port, port ostréicole
Découverte de la diversité exceptionnelle de paysages, une mosaïque de milieux et de richesses 
biologiques sur ce site emblématique d’Andernos.
*Balade au clair de lune

DECOUVERTE DU GEMMAGE
Vendredis 3, 10,17, 24 septembre à 14h30  - RDV au bout de l’avenue du Bétey, à gauche du 
port de plaisance
Initiation à cet art ancestral, la récolte traditionnelle de la résine du pin.

BALADE EN KAYAK SUR LE BASSIN
Mardi 7 à 18h, mardi 14 à 11h, mardi 21 à 18h et mardi 28 septembre à 9h
RDV Port ostréicole, cale à bateau à l’église St Eloi
Une balade atypique à la découverte de la richesse et de la sérénité des lieux. 

BALADE LE LONG DU RUISSEAU DU CIRES
Mardis 14 et 28 septembre à 14h  - RDV croisement de la piste cyclable à Comte
Découverte de la faune de ce ruisseau aux portes d’Andernos.

DECOUVERTE ORNITHOLOGIQUE : LES OISEAUX DU BASSIN 
Mardi 14 septembre à 10h - RDV Etang David Allègre 
L’étang et les réservoirs à poissons accueillent diverses espèces au cours des saisons.
Découverte de leur mode de vie à travers leur observation.

LES TRESORS DE LA PLAGE
Mardi 21 septembre à 13h  - RDV Jetée d’Andernos 
Découverte de l’estran à marée basse, ses coquillages et crustacés, ses algues et ses herbes.

VISITE GUIDÉE D’ANDERNOS, PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
Mardis 21 et 28 septembre à 10h  - RDV Jetée d’Andernos
Découverte de son histoire et de celle du Bassin d’Arcachon.

BALADE SUR LE SITE NATUREL DES QUINCONCES
Samedi 25 septembre à 10h - RDV croisement de la piste cyclable à Comte
Découverte de la biodiversité de la faune et de la flore sur le site naturel protégé des Quinconces 
avec la PEP 33. 

A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT : LES PISTES DE ROBIN, TERRA AVENTURA (voir avec l’Office de 
tourisme)

Naviguer sur le Bassin avec les navettes maritimes Andernos/Arcachon, Andernos/Le Cap 
Ferret du Passe Marée ou faire le tour de l’Île aux Oiseaux avec l’UBA.



Vendredi 17 septembre 

Portraits de mémoire du Bassin d’Arcachon /
Prod Saison cinq*
Projection de 4 documentaires dans le cadre des Journées du patrimoine.
- « Maurice Marchand » de Corentin Coullaud
Travailleur de l’ombre, solitaire et introverti, Maurice Marchand collecte tous les
les jours les déchets coquillés (huîtres et crustacés). 
- « L’Île en elles » réalisé par Vincent Pacifico
Le quotidien des femmes sur l’Île aux Oiseaux entre pêche, entretien des ca-
banes, famille et gestion de l’eau, isolées du monde...
- « La pêche, une histoire de famille » par Pierre Bouchilloux
Ostréiculteurs, pêcheurs, de père en fils, de mère en fille… L’histoire de la famille Argelas, intimement 
liée à l’histoire de la Presqu’île du Cap-Ferret. 
- « Contes de chardinayres » de Camille Teixeira
La vie sur les ports du Bassin au temps de la pêche à la sardine et de ses conserveries. Des enfants se 
souviennent encore des traditions de leurs aïeux.

Gratuit. A 18h30, Médiathèque, esplanade du Broustic. Sur réservation au 05 56 03 93 93. 
https://andernos.bibenligne.fr

Samedi 25 septembre

L’heure joyeuse*
Nours le compagnon préféré des bibliothécaires raconte ses aventures…
Gratuit. A 11h, Médiathèque, esplanade du Broustic. Sur réservation préalable (nombre de places 
limité) au 05 56 03 93 93. https://andernos.bibenligne.fr

Mardi 21 septembre

Comptines et Galipettes* 
Pour les tout-petits, découverte du corps et des sons, du rythme et des mots 
à travers des comptines lues ou chantées par Laurence Brillaud-Rix, psycho-
motricienne. 
Gratuit. A 10h, Médiathèque, esplanade du Broustic. Durée : 45 mn. 
Sur réservation au 05 56 03 93 93. https://andernos.bibenligne.fr

Samedi 25 septembre

Spectacles «Brigadingue» et «Reprise de voler» *  
Escale de la Cie Melting Spot à Andernos dans le cadre du festival  
chorégraphique « Cadences ». 
La «Brigadingue» créée par Farid Berki, fait partie des petites formes de 
performances dansées itinérantes. «Reprise de voler» offre une paren-
thèse poétique avec une danseuse aérienne Clara Serayet et son binôme hip hop, Malik Berki. 
Contemplation et émerveillement au programme !

A 18h, Jardin Louis David. 
Accès gratuit avec pass sanitaire et masque recommandé (places assises) sur réservation à l’Office 
de Tourisme au 05 56 82 02 95 et andernos-tourisme.fr

De 0 à 3 ans

De 0 à 5 ans

 A LA MAISON LOUIS DAVID (14 av. Pasteur)

De mai à novembre 2021, de nouvelles expositions de peintures, 
sculptures ou photographies chaque semaine.
Accès libre et gratuit avec pass sanitaire et masque de 10h à 12h30 et 
de 14h 30 à 19h (horaires à la discrétion des artistes).
Rens. au : 05 57 76 11 24  /       maisonlouisdavid

 Du jeudi 2 au mercredi 8 septembre
Peintures de Bernard Cahue : Salles Sarah Bernhardt & Pierre Loti

Peintures de Olivier Bonnelarge : Salle Toulouse Lautrec

Du jeudi 9 au mercredi 15 septembre
Dessins & aquarelles de Hugues Bret : Salle Sarah Bernhardt

Peintures de Anne-Marie Lateyron et Régine Desage : Salles Pierre Loti & Toulouse Lautrec

Du jeudi 23 au mercredi 29 septembre
Dessins de Olivier Cacheur : salles Sarah Bernhardt & Pierre Loti

Encres & aquarelles de Patricia Duprat : salle Toulouse Lautrec

Du jeudi 30 septembre au mercredi 6 octobre
Peintures de Pierre Carret : dans les trois salles

Dimanche 26 septembre
Vide-greniers
Organisé par Andernos Handball Nord Bassin. 
De 9h à 18h, autour de la salle des sports Jacques-Rosazza. Rens. au 06 85 95 84 96.
Accès libre au public avec pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

*  Organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire sur les sites, 
distanciation, pass…) sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur. 

Programme susceptible de modifications et d’adaptations selon l’évolution de la crise 
sanitaire. 


