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il est temps de quitter Lacanau-océan et de poursuivre l’odyssée à travers la forêt 
du porge pour rejoindre le Bassin d’Arcachon, cette lagune aux tons pastels, 
bordée de dunes et forêts. du Cap-Ferret à Gujan-Mestras, la piste fait le tour du 
Bassin avec ses prés salés et ses villages et ports ostréicoles authentiques, pour 
rejoindre le parc Naturel régional des Landes de Gascogne, et présente enfin 
la station balnéaire d’Arcachon, et les superbes villas mauresques de sa ville 
d’hiver…  Un point de vue à ne louper sous aucun prétexte, la vue sur le Bassin 
turquoise moiré de bancs de sable depuis la dune du pilat, la plus haute dune 
d’europe ! Magique ! 
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 iNCoNToUrNABLe

DÉcOUVRiR 
LE PEScATOURiSmE  !

Envie de s’initier au savoir-faire d’une 
profession séculaire qui a su façonner 
un produit de qualité ? Embarquez 
avec un ostréiculteur ou un pêcheur, 
pour vivre sa vie le temps d’une 
marée. C’est le « Pescatourisme » : une 
aventure humaine, pour découvrir un 
métier et le Bassin d’Arcachon, avec 
ceux qui le connaissent le mieux. 
Le sable est sec ? Le travail sur parc 
peut commencer... Suivant les jours, 
on assiste à la pose des collecteurs 
de naissain, au retournement ou 
dédoublage des poches d’huîtres, au 
nettoyage des parcs et à la récolte des 
huîtres marchandes. La marée remet le 
navire à flot. Il est temps de regagner la 
cabane ostréicole pour décharger les 
huîtres, les trier... et les déguster ! 
Informations: www.bassin-arcachon.com

 idÉe sÉJoUr

En fAmiLLE… 3 jOURS PLEin 
AiR À ARèS !  

Direction Arès, « Station Famille Plus », 
pour une escapade de 3 jours en 
famille ! Un bon bol d’air sur les pistes 
cyclables qui vous permettront de 
découvrir les sites emblématiques du 
Bassin d’Arcachon, et des moments 
de détente pour se retrouver en famille 
grâce aux activités proposées par la 
station !
L’office de tourisme d’Arès vous propose 
un séjour comprenant la location d’un 
chalet / mobil home dans un camping 
entre Bassin et Océan, pour 2 nuits et 
4 personnes, ainsi que la location de 4 
vélos ( casques, paniers et antivols inclus ) 
durant 3 jours ! 
Informations: 
Pour 4 pers : à partir de 60 euros par personne.
www.ares-tourisme.com
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