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Les mercredis :

Juin : les 19 et 26 à 14h30
Juillet : les 3, 10, 17, 24
et 31 à 14h30
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Ce lieu unique se compose d’une diversité exceptionnelle
de paysages : forêt, rivière, prés salés, étang d’eau douce
et saumâtre, tout en abritant un riche écosystème à préserver.
Découvrez ce site avec votre guide de l’association Sauvegarde
du Site des Quinconces.
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À LA DÉCOUVERTE DU SITE NATUREL DES QUINCONCES

LEZ !

SOMMAIRE
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Maison du Port

#VIVREANDERNOS

S

ituée en plein cœur du Bassin
d’Arcachon et sous le soleil
exactement, Andernos vous
accueille pour un été festif, nature
et gourmand, où vous profiterez des
nombreuses activités et animations
proposées par la ville dans une ambiance
authentique et conviviale !
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epuis toujours,
la nature fait partie
de notre ADN.
Profitez de votre séjour
pour vous ressourcer au
grand air, en suivant les
chemins à l’ombre des
grands pins et des chênes
centenaires, au gré de
paysages remarquables.

Août : les 7, 14, 21, 28 à 16h30
Septembre : les 4, 11
et 18 à 14h30

Balade au coucher du soleil

Les mardis à 20h :

Juin : les 18 et 25
Juillet : les 2, 9, 16 et 23 à 20h
et 30 à 19h30

Août : les 6 et 13 à 19h,
et les 20 et 27 à 18h30
Septembre : le 3 à 18h30
et les 10 et 17 à 18h

BAIN DE FORÊT
Suivez Christine, guide sylvestre,
pour vivre une expérience originale
dans la forêt qui fera appel à vos
5 sens.
 arcours d’orientation,
P
boulevard Daniel Digneaux
 uin : vendredi 7 à 9h,
J
dimanche 16 à 16h
et jeudi 27 juin à 18h
Juillet : les jeudis 11, 18
et 25 à 18h et les dimanches
14, 21 et 28 à 9h
Août : les jeudis 2, 8 et 22
à 18h et les dimanches 11,
18 et 25 à 9h
Septembre : les jeudis 12
et 19 à 16h
Tarifs : 11€ adulte, 8€ à partir
de 5 ans, gratuit pour les moins
de 5 ans.

Tarifs : 5
 € adulte, 3 € de 5 à 15 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.

BALADE LE LONG
DU RUISSEAU DU CIRÈS

LA CONCHE DE SAINT BRICE
RACONTÉE

LES CHAUVES-SOURIS,
DEMOISELLES DE LA NUIT

Lors de cette balade,
Béatrice Lafourcade, guide nature,
vous propose une découverte des
richesses faunistiques du ruisseau
du Cirès aux portes d’Andernos.

Béatrice Lafourcade vous emmène
à la découverte de la faune et de la
flore, de la plage à la forêt, sur le site
naturel de la conche de Saint Brice.

Souvent peu connues, les chiroptères sont des animaux fascinants.
Seuls mammifères à pouvoir voler
avec leurs propres mains, ils sont à
découvrir lors d’une soirée animée
par la LPO !

 roisement de la piste
C
cyclable et du chemin
de Comte à Coulin
 es mardis à 14h :
L
Juin : 25 Juillet : 9 et 23
Août : 13 et 27
Septembre : 10 et 24
Tarifs : 10 € adulte, 6 € de 6 à
17 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 cluse du réservoir des
É
Quinconces, parking de l’étang
David Allègre au port ostréicole
 es mardis à 10h :
L
Juin : 18 Juillet : 16 et 30
Août : 6 et 20
Septembre 3 et 17
Tarifs : 10 € adulte, 6 € de 6 à
17 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans.

Bois du Broustic
 endredi 20 septembre
V
à 19h30
Tarifs : 5 € adulte, gratuit pour les
moinsde 12 ans.

LE PARCOURS SPORTIF D’ORIENTATION
Nous avons chaussé nos baskets, imprimé la carte des lieux
(disponible sur notre site internet) et sommes partis pour une
après-midi sur le parcours sportif d’orientation ! Verdict : les
balises ont été trouvées et nous avons pu profiter d’un
bon moment en forêt sous le soleil.
Une balade abordable, ludique et sympathique, idéale pour
les familles, les marcheurs et les amoureux de la nature !
Rendez-vous boulevard Daniel Digneaux,
à côté du cimetière des Bruyères.
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TÈRRA AVENTURA
Partez à la recherche
des Poï’z dans cette
chasse au trésor
insolite ! Téléchargez
l’application mobile
gratuite de géocaching
made in Nouvelle
Aquitaine !

PROMENADE ET CULTURE
EN TUK-TUK
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BALADE URBAINE
ET HISTORIQUE À ANDERNOS

E

HORS

DÉCOUVERTE DU GEMMAGE
ET INITIATION AUX ÉCHASSES
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Office de tourisme
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Entrez dans l’histoire d’Andernos
et du Bassin d’Arcachon, le temps
d’une balade urbaine et historique
avec Béatrice Lafourcade.

ES
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Andernos, notre
patrimoine fait
partie de notre
identité. Sur les traces des
premiers habitants ou à la
découverte de professions
ancestrales, laissez nos
guides vous emmener
à travers les époques !

Suivez Jean Claude, gemmeur
de père en fils et passionné
d’histoire locale, pour vous initier
à l’art ancestral du gemmage, une
tradition qui consiste à récupérer
la résine du pin.
Dune du Bétey
 es vendredis à 15h30 :
L
Juillet : 5, 12, 19 et 26
Août : 2, 9, 16, 23 et 30
Tarifs : 7 € adulte, 3 € de 6 à
12 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans.

 es mardis à 10h :
L
Juin : 25
Juillet : 9 et 23
Août : 13 et 27
Septembre :10 et 24
Tarifs : 10 € adulte, 6 € de 6 à
17 ans, gratuit pour les moins
de 6 ans.

Montez à bord du vélo-taxi
de David et découvrez une
nouvelle manière de vous
déplacer, sympathique et
écologique. Possibilité de visites
commentées dans la ville.
Office de tourisme
 n juin : samedi 22 et dimanche
E
23 de 10h-12h et 14h-18h
En juillet : la semaine à partir
de 19h et le week-end
de 10h à 12h et de 16h à 22h
En août : tous les jours
du 5 au 25 de 10h à 12h
et de 16h à 22h
Tarifs : 30 minutes : 15 € pour
3 à 4 personnes / 1 heure :
30 € pour 3 personnes.

À LA DÉCOUVERTE D’ANDERNOS
Partez avec Laure (Balades Tchanquées) à
la découverte d’Andernos : sites historiques
et naturels, maisons arcachonnaises et port
ostréicole en quelques coups de pédales sur
ses confortables vélos aux couleurs du bassin !
Lieu : Eglise St Eloi
Juillet et août : les mercredis de 9h30
à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Tarifs : 45 € adulte, 15 € moins de 15 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans, tarif dégressif
(-10%) à partir de 4 personnes
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MAIS OÙ EST LA MER ?!

GE

Deux fois par jour, la marée
monte et descend
dans le Bassin d’Arcachon :
un phénomène tout ce qu’il
y a de plus naturel !
À marée basse, les plages
deviennent un immense
terrain de jeux : pêche à
pied, châteaux de sable et
bronzette au programme !

#TEAMMARÉEBASS
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Top 4

DES EXPÉRIENCES AQUATIQUES

À NE PAS MANQUER !

#1
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#BEACHLIFE

PLAGES POUR TOUS
Deux fauteuils de baignade amphibies TIRALO pour
la mise à l’eau et le confort aquatique des personnes
à mobilité réduite sont à disposition sur réservation.
Club de plage Les Marsouins, plage du Bétey

AU GRÉ DES FLOTS
L’eau s’étend à perte de vue ?
Embarquez pour une balade
inoubliable qui vous fera
admirer les richesses maritimes
du Bassin d’Arcachon : à vous
l’Île aux Oiseaux et ses fameuses
cabanes tchanquées, les parcs
à huîtres au cœur du bassin,
les villages ostréicoles de la
presqu’île du Cap-Ferret…

LE GRAND TOUR DE L’ÎLE AUX
OISEAUX
Avec l’Union des Bateliers
Arcachonnais, partez de la jetée
d’Andernos pour cette balade
incontournable qui vous permettra
d’admirer la côte du bassin
d’Arcachon !
Office de tourisme
Dates en fonction des marées.
Tarifs : 23 € adultes, 16 € de 4 à
12 ans, 7 € de 1 à 3 ans.

#2

DÉCOUVRIR LE BASSIN
EN PADDLE

S’INITIER AU SURF
A L’OCEAN

Envie de profiter du plan
d’eau calme du Bassin
d’Arcachon ? Rendez-vous
plage du Bétey au club de
plage Les Marsouins pour
une initiation ou une balade
en paddle jusqu’au port
ostréicole !

Profitez de l’été et de la
proximité de l’océan pour
vous initier aux joies de la
glisse ou vous perfectionner
à votre pratique du surf !
L’école de surf l’Andade
vous propose des
séances découvertes ou
des stages à la semaine

Plage du Bétey

es pieds dans le sable et la tête
dans les nuages, profitez des cinq
kilomètres de plage qui bordent
Andernos.
Rendez-vous à la plage des
Quinconces, sauvage et authentique,
ou à la plage animée de la jetée,
idéale pour faire une pause glace et
shopping ! Les familles préfèreront la
plage ombragée du Bétey, avec son
aire de jeux et les activités sportives
et gratuites proposées par Cap 33.
En suivant la promenade du front de
mer, vous arriverez au quartier du
Mauret, avec ses plages calmes à la
vue imprenable.
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 ates en fonction
D
des marées.
Tarifs : 25 € initiation, 35 €
balade avec dégustation au
port ostréicole, 45 € balade
atypique avec pique-nique
fourni

NAVIGUER
SUR LA RIVIERE

#3

Rendez-vous à la base de
loisirs du Porge pour une
journée sports et loisirs !
Initiez-vous au kayak ou
au paddle sur le canal des
étangs, ou au tir à l’arc
à l’ombre des pins !
 ase nautique du Porge,
B
Le pas du Bouc
 uin et septembre :
J
le samedi de 14h à 17h30
Juillet et Août : le mercredi
et samedi de 14h à 17h30
Tarifs : 5 € la journée

Plage du Petit Crohot
En juillet et en août.
Tarifs : 150 € stage de
5 jours, 35 € séance
découverte

#4

FAIRE UNE SORTIE
EN KAYAK SUR LE BASSIN

Au départ du port ostréicole,
Dorian vous emmène pour
une balade atypique qui vous
fera découvrir la richesse et la
sérénité des lieux.
Cabane 90, Port ostréicole
 es mardis :
L
Juin : 4, 11, 18 et 25
Juillet : 2, 9, 16, 23 et 30
Août : 6, 13, 20 et 27
Septembre : 3, 10, 17 et 24
Horaires en fonction des
marées.
Tarifs : 28 € adulte,
14 € de 8 à 12 ans.
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rêts 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 !
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PÊCHE À PIED EN FAMILLE
Découvrez l’estran à marée basse en toute sécurité
et apprenez à reconnaître les crustacés et mollusques
qui peuplent le Bassin d’Arcachon.
 ort ostréicole,
P
avenue du commandant David Allègre
 uillet : lundi 1er juillet à 9h30 et 12h30, mardi 9 juillet à
J
15h30 et 18h30, lundi 15 juillet à 9h30 et 12h30, mardi
30 juillet à 9h et 12h.
Août : mardi 6 août à 14h et à 17h, lundi 12 août
à 9h et 12h, jeudi 22 août à 14h et à 17h, mardi 27 août
à 9h et à 12h.
Tarifs : 8,50 € adulte, 5,50 € pour les moins de 12 ans.

9
LES PISTES DE ROBIN
A l’attention de tous les
explorateurs en herbe :
rendez-vous à l’office de
tourisme pour récupérer un
des quatre jeux de pistes
qui vous emmènera à la
découverte de l’histoire, de
la nature et du patrimoine
d’Andernos ! Bien plus
rigolo qu’un cahier de
vacances ;)

SORTIE NATURE « LA PLAGE AUX TRÉSORS »
Les marées laissent à disposition sur nos plages des montagnes de trésors...
En compagnie d’un animateur de l’association Nature Gasconne, les enfants
(3-6 ans) découvriront les habitants de la plage tout en s’amusant !

ON VA PÊCHER LES CRABES !

Plage du Bétey

Apprenez à pêcher ce crustacé
familier du Bassin d’Arcachon au
gré des marées tout en acquérant
une multitude d’informations sur
la vie du littoral. Une animation
familiale et participative pour
le plaisir des petits comme des
grands (et des crabes qui seront
remis à l’eau en fin de séance !).

 uillet : mercredis 10 et 24 juillet à 10h
J
Août : vendredis 9 et 23 août à 10h à 14h30

 ort ostréicole, avenue du
P
commandant David Allègre
 uillet : lundi 8 juillet à 9h
J
et 12h, jeudi 25 juillet à 9h30
et 12h30
Août : mercredi 7 août à 9h30
et 12h30, mardi 27 août à 14h
et 17h
Tarifs : 8,50 € adulte, 5,50 € pour
les moins de 12 ans.

BALADE CONTÉE
Venez à la rencontre de Jean et
Babaloun, qui vous conteront tour
à tour les légendes et anecdotes
croustillantes sur la petite mer de
Buch. Une balade en famille au
crépuscule, pour parler de pêcheurs
et de pirates, de loutres et de
chouettes et pour retourner dans le
passé à la découverte des gascons !
Médiathèque,
Bois du Broustic
Juin : mardi 25 à 20h
Septembre : mardi 3 à 19h30

pitchoun : petit enfant dans le patois local

Tarifs : 7 € par personne, gratuit
pour les moins de 3 ans.

Tarifs : 7 € enfant, gratuit pour le premier adulte, 2 € adulte supplémentaire.

SORTIE NATURE «LES AVENTURIERS DE LA FORÊT»
Venez avec vos enfants de 7 à 12 ans en pleine forêt pour débusquer
et apprendre à connaître les plantes et les animaux grâce à un guide
de l’association Nature Gasconne. La sortie se conclut par la confection
d’un jouet en bois conservé par les enfants.
Parcours de santé, boulevard Daniel Digneaux
 es vendredis à 14h :
L
Juillet : 10, 17, 24 et 31 - Août : 7, 14, 21, 28
Tarifs : 7 € enfant, gratuit pour le premier adulte, 2 € adulte supplémentaire.

SORTIE NATURE «LES P’TITS BOUTS DE BOIS»
Par le biais de plusieurs petits jeux, les enfants de 3 à 6 ans découvriront la
forêt avec leurs sens avec un animateur de l’association Nature Gasconne.
L’activité se conclut par la confection d’une carte postale conservée
par vos p’tits bouts !
Parcours de santé, boulevard Daniel Digneaux
Juillet : mercredis 17 et 31 à 10h - Août : vendredi 16 et 30 à 10h
Tarifs : 7 € enfant, gratuit pour le premier adulte,
2 € adulte supplémentaire.

t
r
o
postréicole gastronomie

10

11

E

JUS

Le saviez-vous ? Trois ans sont
nécessaires pour qu’une huître
atteigne sa taille commerciale.
Apprenez tous les secrets de
l’ostréiculture grâce à cette visite
guidée. À ne pas manquer !
Église St Eloi
Tous les mardis à 10h30
Tarifs : 5 € adulte, gratuit pour les
moins de 12 ans.
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aurades, bars ou
rougets pêchés
du matin, huîtres
en direct de chez le
producteur, soupe de
poissons préparée
par un chef du pays,
gourmandises locales à
déguster sur place ou à
emporter : voyagez dans
l’univers gourmand du
Bassin d’Arcachon !

LES MARCHÉS DU CŒUR DE VILLE
Le marché couvert et ses étals
gourmands vous accueille toute
l’année du mardi au dimanche,
et tous les jours de la semaine en
juillet et en août.

R

endez-vous au port ostréicole
d’Andernos, avec ses cabanes
typiques colorées et fleuries,
où vous croiserez ces passionnés de
la mer qui travaillent d’arrache-pied
pour vous proposer les meilleurs
produits de la mer.

#JAIFAIM

TR
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VISITE GUIDÉE
DU PORT OSTRÉICOLE

ÉT

SÛR !

ons
ripti e
Insc illetteri
et b ffice de
à l’o risme.
tou

Le temps d’une marée,
partagez le quotidien
d’un pêcheur ou d’un
ostréiculteur : une aventure
humaine pour découvrir un
métier intense, avec celles
et ceux qui le connaissent
le mieux !
Retrouvez toutes les
informations sur notre
site internet.

N

#OHLABELLEVIE

VIS MA VIE
D’OSTRÉICULTEUR

LA FÊTE DE L’HUÎTRE !
Du 19 au 21 juillet : Rendez-vous festif
et incontournable ! Venez déguster des
produits du bassin au son des bandas !
Port Ostréicole

MARCHÉ NOCTURNE
Artisanat et produits locaux sont à découvrir
dans une ambiance chaleureuse et conviviale
les mercredis 17 juillet, 7 et 21 août
Place de l’Étoile !

Le marché de plein air a lieu
tous les vendredis : vous pourrez
y savourer de nombreuses
spécialités locales, trouver des
objets d’artisanat uniques, et
profiter de l’ambiance authentique
du Sud-Ouest !

NDA • AGENDA • AGENDA • AGENDA • AGENDA • AGENDA • AGENDA • AGENDA • AGENDA • AGENDA • AGEN

D

écouvrez un
avant-goût
des grandes
manifestations de
la programmation
estivale, à retrouver
dans son intégralité
dans le programme
“Sortir à Andernos”

JUIN
Vendredi 21 juin - En soirée
Dans toute la ville
Concerts gratuits pour la Fête de
la Musique.
Samedi 29 juin – 20h30
Vestiges gallo-romains
Dans le cadre des Escapades
Musicales, découvrez les lauréats
du Concours international de Quatuor
à Cordes de Bordeaux 2019.

JUILLET
Samedi 6 juillet – 21h30
Esplanade de la jetée
Déambulation festive en centre-ville
avec Macunaïma et leurs percussions
traditionnelles brésiliennes.

Samedi 13 juillet – 21h30
Place du Marché
Du talent, de l’accordéon et de la
gouaille : un concert des Red Hot
Chili Guinguette, c’est bonne
ambiance assurée !

Dimanche 14 juillet – 21h30
Esplanade de la jetée
Laissez vous emporter par l’énergie
communicative et l’ambiance
conviviale du Petit orchestre de Saint
Cyp’, une joyeuse équipe venue du
bal, du jazz, de la variété, du rock qui
vous fera danser.
Et à 22h45, on lève les yeux vers le
ciel pour admirer le splendide feu
d’artifice de la Fête Nationale !

Du vendredi 19 juillet
au dimanche 21 juillet
Port Ostréicole
Rendez-vous incontournable des
andernosiens, la Fête de l’Huître
prend ses quartiers tout le week-end
au port ostréicole : bandas, concerts,
et dégustation au programme !

Samedi 20 juillet - 21h30
Esplanade de la jetée
Dans une mise en scène rythmée,
le sextet flamenco de Nicolas Saez
réinvente l’art andalou du flamenco
en lui insufflant des effluves
contemporaines.

Du vendredi 26
au dimanche 28 juillet
Andernos Jazz Festival,
c’est 3 jours, 4 scènes, 19 concerts,
plus de 100 musiciens et chanteurs,
et 1 fil rouge... la Nouvelle-Orléans !

AOÛT & SEPTEMBRE
Samedi 3 août - 21h30
Esplanade de la jetée
Crazy Doll and the Bollocks vous
emmène sur la piste de danse pour
une soirée rockabilly endiablée !

Jeudi 15 août - 21h30
Esplanade de la jetée
L’esplanade de la jetée se transforme
en gigantesque dancefloor à ciel
ouvert ponctué à 22h45 d’un feu
d’artifice !

Samedi 24 août - 21h30
Esplanade de la jetée
Les meilleurs artistes de la scène
latino bordelaise, regroupés sous la
formation Latin Spirit, vous fera vivre
une soirée dansante au son endiablé !

Samedi 10 août - 21h30
Esplanade de la jetée
Vibrez au son d’Aywa, quintet qui
s’empare des traditions du Maghreb
et y insuffle l’énergie électrique des
musiques actuelles.

Du jeudi 15 au samedi 17 août
Port du Bétey
Rendez-vous à la traditionnelle
sardinade ! Venez y déguster les
sardines du Golfe de Gascogne
midi et soir et profiter de l’ambiance
conviviale et authentique de cette fête
incontournable.

Dimanche 25 août – 18h30
Port du Bétey
Rendez-vous incontournable de
la fin de saison, le pique-nique
géant se verra rythmé par le duo
Cycloswing, concentré de charme
et de bonne humeur !

Dimanche 11 août – 17h
Parvis église St Éloi
Face au bassin, soyez enchantés par le
cabaret lyrique de Claire Beaudoin
au chant et Adrien Reignier au piano.

Andernos
Tourisme

Samedi 17 août - 21h30
Esplanade de la jetée
Papa Style, artiste majeur de la
scène française reggae, se produira à
Andernos pour son 1000ème concert !

Samedi 14 septembre
Port ostréicole
Un rendez-vous à ne pas manquer,
authentique et 100% local :
la fête du port ostréicole !

Office de Tourisme d’Andernos-les-Bains Esplanade du Broustic
BP 42 - 33510 Andernos-les-Bains
Tél. 05 56 82 02 95 - tourisme@andernoslesbains.fr - tourisme.andernoslesbains.fr

