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Arcachon
POUR
NOUS

JE PROFITE
DE MA
VILLE
et ses alentours

L’Office de Tourisme

nOUS PROPOSE
des VISITES

INÉDITES
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« Retrouvons-nous pour partager

des visites et ateliers inédits

au cœur de notre territoire. »

Arcachon
POUR
NOUS

JE PROFITE
DE MA
VILLE
et ses alentours

 Retrouvons-nous pour partager

des visites et ateliers inédits

au cœur de notre territoire. 



Vous êtes curieux d’en savoir plus sur les coulisses 
du Théâtre Olympia ? Cette visite est faite pour 
vous ! Scène, décors, lumières en passant par 
les loges et les coulisses, notre technicien vous 
dévoilera tous les petits secrets de ce lieu unique 
et riche en émotions.

Lieu : Théâtre Olympia
Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

À l’issue de cette visite, vous en apprendrez davantage 
sur la programmation de la saison culturelle par un 
membre de l’équipe du Théâtre.

Jeudi 
5 
janvier

Si l’Olympia m’était 
conté 

Rdv à 
10h30
Durée  
1h30
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PARCE QUE C’EST NOUS



Vivez une expérience inattendue en visitant ce vestige 
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale qui suscite 
à la fois surprise, émotion et curiosité. Marc Mentel, 
Président de l’association GRAMASA, vous dévoilera 
des informations surprenantes sur le fonctionnement 
de ce central téléphonique et sa découverte.

Un membre de l’association des anciens combattants
d’Arcachon sera présent pour partager ses connaissances.

Mardis 
10 et 24 
janvier 

Un bunker dans 
ma ville

Rdv à 
15h15
Durée  
1h30
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Lieu : Office de Tourisme d’Arcachon
Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

PARCE QUE C’EST NOUS



Soucieuse de l’environnement, la Société de 
Valorisation des Algues du bassin d’Arcachon 
vous ouvre ses portes. Lors de cette visite, elle 
vous fera découvrir son savoir-faire unique en 
France.

Lieu : La Teste-de-Buch
Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Repartez avec un petit sachet 
d’engrais naturel.

Mer. 11 
et 18 
janvier

A la découverte des 
algues du Bassin 

Rdv à 
14h30
Durée

1h
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PARCE QUE C’EST NOUS



Direction l’EAU’ditorium : cet espace pédagogique, 
situé à Biganos est destiné à nous faire comprendre 
pourquoi l’assainissement est un vrai système de 
protection de la qualité des eaux du Bassin. 
La visite se clôturera avec un quizz interactif. 
A vos commandes !

Lieu : Biganos
Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Repartez avec un jeu de l’oie créé 
par le Siba

VEN. 3 
et 24 
FÉvRier

Séance privée à 
l’Eau’ditorium

Rdv à 
14h

Durée
2h
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PARCE QUE C’EST NOUS



Mer.
1er 
février

Si l’Olympia m’était 
conté 

Rdv à 
10h30
Durée  
1h30
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Vous êtes curieux d’en savoir plus sur les coulisses 
du Théâtre Olympia ? Cette visite est faite pour 
vous ! Scène, décors, lumières en passant par 
les loges et les coulisses, notre technicien vous 
dévoilera tous les petits secrets de ce lieu unique 
et riche en émotions.

Lieu : Théâtre Olympia
Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

À l’issue de cette visite, vous en apprendrez davantage 
sur la programmation de la saison culturelle par un 
membre de l’équipe du Théâtre.

PARCE QUE C’EST NOUS



Maison fondée en 1863, le Chantier naval Bonnin, 
labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 
2018, traverse les siècles depuis six générations de 
charpentiers de marine. Cette reconnaissance 
consacre leur histoire et leur savoir-faire artisanal.

Lieu : Quartier de l’Aiguillon
Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

La découverte de deux Ti’bac ainsi que des pinasses 
en cours de construction et de restauration.

JEUDIS 
23 fév
2 MARS

Histoires de traditions 
navales et familiales

Rdv à 
10h

Durée
1h
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PARCE QUE C’EST NOUS



Pour anticiper l’arrivée du printemps, cette 
rencontre avec l’apiculteur Joël Saint Marc, 
passionné par les abeilles et la nature, depuis 
toujours, vous ravira. Par ses mots et son 
expérience, il vous expliquera le travail des 
abeilles pour transformer la fleur en miel.

Lieu : Jardins Dulas
Gratuit. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Vous dégusterez le miel arcachonnais.

Ven. 
3 et 17 
mars

Les abeilles annoncent 
elles le printemps ?

Rdv à 
14h30
Durée  

1h/1h30
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PARCE QUE C’EST NOUS



Venez rencontrer et échanger avec Yves Parlier 
qui nous présentera son catamaran « Beyond The 
sea » ainsi que sa solution de traction par kite. 
Cette technologie adaptable à tous les modes de 
navigation, et à tous les types de bateaux, est une 
solution simple et efficace pour l’environnement.  

Lieu : Maison de Quartier de l’Aiguillon
Réservation obligatoire.

Vous pourrez visiter le catamaran 
« Beyond the sea » avec son concepteur.

JEUDI 
30
mars

Rencontre avec 
Yves Parlier

Rdv à 
13h30
Durée  

1h
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PARCE QUE C’EST NOUS


