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Juin - Juillet 2019
Les sorties et les
animations sur

tout le Bassin et
le Val de l’Eyre

pour les grands
et les petits...Ouékan

L’Agenda du Bassin d’Arcachon





Du 19 au 22 juillet
28èmes fêtes de Cazaux

Dans la tradition des fêtes de village, les associations
de Cazaux proposent de partager des moments de
convivialité au bord du lac. 
Tous les soirs sur la place du Général de Gaulle à
Cazaux: fête foraine, restaurant champêtre et bal
avec DJ “Delta Events”.
Rens.: 05.56.54.63.14 

Samedi 27 juillet
Bal des pompiers et feu d'artifice

Place Daniel Meller à Pyla sur Mer.
Rens.: 05.56.54.63.14 

GUJAN MESTRAS

Dimanche 23 juin
Vide greniers

Organisé par l’UAGM Athlétisme au profit du
Téléthon avec petite restauration sur place.
Règlement et Inscription sur www.uagm-athle.com
Stade Chante-Cigale de 8h à 18h.
Rens.: 06.33.23.81.53

Du 5 au 7 juillet
Larrostréa

Larrostréa fête les cabanes et les bateaux tradi-
tionnels. 3 jours de fête et d’animation sur le port
de Larros avec la banda “les Amuses Gueules”.
Restauration et buvettes sur place.
Place du Pointon au Port de Larros.
Rens.: 06.80.44.67.13 - 06.64.49.50.78

Samedi 20 juillet
Opéra “Roméo et Juliette” 

Opéra en plein air à 21h. En cas d'intempéries, le
spectacle sera reporté au 21 juillet à la même heure.
Lac de la Magdeleine - Rens.: 05.57.52.59.31

Couverture : Photos pour -M- Credit photo Yann Orhan - Pour Larrostrea Photo DR fournie par la Mairie de Gujan-Mestras - 
Pour Crawfish Wallet au Jazz Festival photo DR fournie par la Mairie d’Andernos Ouékan    3

ARCACHON
Dimanche 9 juin

Vide greniers
Association Riverains Place Claude Bouscau, de 8h
à 18h - Gratuit - Rens.: 06.82.64.36.80

Jusqu'au 30 juin 
Exposition d’œuvres monumentales 

de Richard Mas
Avec son imagination teintée d’humour et un style
vraiment très contemporain, Richard Mas nous renvoie
le miroir de notre condition tout en légèreté.
Sur le Front de Mer - Rens.: 05.57.52.97.97

Dimanche 28 juillet
M 

Nouvelle tournée “Lettre infinie”
-M- revient avec son 6ème album studio “Lettre
Infinie” et sur scène, dès février 2019, pour une
série de concerts exceptionnels. Il retrouvera cet
été la scène du Vélodrome où il s’est déjà produit en
solo et en famille pour le plus grand plaisir de ses
fans.
De 21h à 23h - Tarif : Debout : 39 € / Assise
numérotée : 59 € - Rens.: 05.57.52.97.97

LA TESTE DE BUCH

Samedi 13 juillet
Bal des pompiers et feu d'artifice

Prés Salés Ouest - Rens.: 05.56.54.63.14 

Les 14, 21 et 28 juillet 
Pyl'artistiques

De 14h à 21h, la Place Meller à Pyla se transforme
en galerie de plein air pour les artistes locaux.
Rens.: 05.56.54.63.14 

Ouvert 7j/7Juillet-Août



LE TEICH
Eté 2019

Réserve ornithologique du Teich
Au coeur d’un environnement protégé, la réserve
offre 6 km de promenade.
Depuis des cabanes d’observation, vous pourrez
épier les oiseaux à l’oeil nu ou à la jumelle.
Rens.: 05.24.73.37.33

Vendredi 21 juin
Fête de la musique

Groupes musicaux amateurs locaux.
Place du Souvenir - Rens.: 05.56.22.68.55

Samedi 29 juin
Fête et feu de la Saint Jean

Traditionnel “feu de la Saint Jean” et bal.
Port du Teich - Restauration sur place.
Rens.: 05.56.22.68.55

Du 12 au 14 juillet
Music'O Teich

Un festival de musique qui accueille des groupes
talentueux, un marché de créateurs et une fête
foraine… Grand feu d’artifice le 14 juillet.
Port du Teich - Restauration sur place.
Rens.: 05.56.22.68.55

BIGANOS
Tous les mardis de juillet
Visite de la papeterie Smurfit Kappa

Cellulose du Pin
Une façon de mieux connaître son activité et de
comprendre la transformation du bois en papier.
Visite gratuite le mardi à 10h sur inscription. 
Allée des Fougères - Rens.: 05.56.03.88.00

Mardi 9 juillet
Marché des producteurs de pays

Le marché des producteurs de pays, composé exclu-
sivement de producteurs fermiers et artisanaux,
offre une belle vitrine des savoir-faire de nos ter-
roirs. A la fois authentique et simple, c’est le lieu
idéal pour découvrir les produits de région, pour
échanger avec les producteurs mais aussi pour ache-
ter et déguster sur place. Une quinzaine de produc-
teurs seront présents et proposeront vins, froma-
ges, huîtres, viande de bœuf ou encore bière artisa-
nale ! Une animation musicale sera assurée.
A partir de 19h30 au parc Lecoq.
Rens.: 05.57.70.17.54

Samedi 13 juillet
Concert et feu d'artifice

Soirée festive organisée par le comité des fêtes.
Ouverture des portes à 19h00
A 19h30 repas (12 €) puis Set DJ, concert et feu
d'artifice (à minuit)...
Entrée gratuite au parc Lecoq.
Rens.: 06.66.44.89.48

Du 18 au 21 juillet
Fêtes de l’été

Des attractions foraines, le podium DJ, le restaurant
et son orchestre sont les animations principales de
ces festivités estivales clôturées par un magnifique
feu d’artifice le dimanche soir. 
Entrée gratuite au parc Lecoq.
Rens.: 06.66.44.89.48
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MIOS
Vendredi 14 juin

Musique en fête
Sur trois scènes : 10 groupes de musique.
Restauration et buvette sur place dans une
ambiance conviviale et familliale.
Halle du marché et parvis de la mairie.
Rens.: 06.47.12.83.75

Les 11 et 18 juillet
Bricol’nature

Une activité en pleine nature aux abords de la
rivière l’Eyre pour les enfants : ils apprendront à
construire des jouets à l'ancienne, grâce à des
éléments naturels et des bouts de ficelle. 
De 10h30 à 12h30
Tarifs: 8,50 € par enfant - Gratuit pour le
1er parent accompagnant, 2 € pour le 2ème.
Sur inscription auprès de l'office de tourisme
Coeur du Bassin au 05.57.70.67.56

Les 11 et 18 juillet
Les aventuriers de L’Eyre perdue

A l'aide de jeux et énigmes, les petits aventuriers
pourront découvrir la faune et la flore de l'une
des plus insolites rivières d'Europe: L’Eyre et sa
mystérieuse forêt galerie. Boussole en main, ils se
mettront à la recherche de trésors naturels
qu'offre la nature, grâce à des indices donnés.
Cette activité récréative de plein-air ravira les
plus jeunes à n'en pas douter ! Pour les enfants de
6 à 12 ans. De 14h00 à 15h30.
Tarifs: 7 € par enfant - Gratuit pour le 1er
parent accompagnant, 2 € pour le 2ème.
Sur inscription auprès de l'office de tourisme
Coeur du Bassin au 05.57.70.67.56

Du 26 au 28 juillet 
Festival Mios en fête

Halle couverte - Allée de Val de San Vicente
Rens.: 05 56 26 66 21 ou 06 47 12 83 75

AUDENGE
Samedi 15 juin

Vide greniers
Organisé par l'association “Courir à Audenge”.
Venez chiner en toute tranquillité, place du
Jumelage à Audenge. Réservé aux exposants
particuliers. Restauration rapide. 
Rens.: courir.a.audenge@gmail.com

Dimanche 30 juin
Fête de la jeunesse

Nombreuses animations gratuites pour enfants et
adolescents.

Organisée par la municipalité
Bassin de baignade au port - Rens.: 05.56.03.81.50

Dimanche 14 juillet
Marché des producteurs 

et feu d’artifice
Marché des producteurs de pays, bal et spectacle
pyrotechnique "Ballet des eaux".
A partir de 19h, autour de la halle, avenue du
Général de Gaulle - Rens.: 05.56.03.81.50

Samedi 27 juillet
Concert de Tom Frager

Concert de Tom Frager, auteur, compositeur, inter-
prète, avec possibilité de dîner sur place (réservation
conseillée).
A partir de 19h au bistrot d'Audenge - 4, avenue
du vieux bourg.
Rens.: 05.57.18.35.80 ou 06.30.65.12.60

LANTON
Du 8 au 9 juin

Vide greniers
Vide greniers de l’American Show - Buvette et
restauration sur place. Présence de brocanteurs
professionnels.
Port de Cassy de 6h à 19h.
Rens.: 06.75.29.27.42

gîte 6 personnes
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Du 19 au 21 juillet
Fête de l'huître

Dégustations d’huîtres, saucisses, moules, frites,
vins… proposées par “Le Comité Fête de l’huître”,
avec des animations musicales bandas ou concerts
tous les soirs à partir de 19h. Accès libre. Sur
le port ostréicole - Rens.: 06.23.80.53.80

Du 26 au 28 juillet
Andernos Jazz Festival

Sous le signe de “La Nouvelle Orléans”, fil rouge de
cette 48ème édition, le festival accueillera plus de
100 musiciens dont Fred Nardin accompagné par
l’immense Leon Parker, Hugh Coltman, Tuba Skinny,
Cecil L. Recchia, Sébastien Arruti Iep4tet.
Orchestres déambulatoires, exposition, films et
diner-concert viendront compléter cette édition. 
Exposition  “Photos Jazz de BlueBox” de Philippe
Marzat –Thierry Dubuc - Alain Pelletier- Fatiha
Berrak du vendredi 26 au mardi 30 juillet 
Maison Louis David (14, avenue Pasteur)
Accès libre de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Concerts gratuits. Programmation complète sur
www.andernos-jazz-festival.fr

ARES

Samedi 13 juillet 
Arès fait sa révolution

Esplanade Dartiguelongue à partir de 21h, animation
musicale. Défilé costumé des sans-culotte de la
place de l’Église à la jetée, départ à 22h - distribu-
tion gratuite de lampions. Embrasement de la tour
et feu d’artifice musical à 23h. Fête foraine. 
Rens.: 05.56.60.18.07

Jeudi 18 juillet
Marché de producteurs

Ce marché festif et nocturne vous permet de ren-
contrer les producteurs de votre territoire. 
Marché de producteurs, repas convivial et animation
musicale.
Place Weiss de 19h à 23h- Rens.: 05.56.60.18.07

LEGE CAP FERRET

Dimanche 16 juin
Surfing day

Journée internationale du surf. Initiations et cours
gratuits (environ 45 minutes) seront dispensés à
tous ceux qui souhaitent découvrir ce sport. 
Âge minimum requis : 6 ans.
Tout le matériel est fourni. 
Plage du Grand Crohot de 10h à 16h.
Rens.:05.57.70.40.14 (Surf Club de la Presqu’île) 

Les 2, 9 et 23 juillet
Escape game nature

Jeu découverte nature pour les familles sous forme
d'un escape game où les participants investissent le
rôle d'éco-agent qui ont pour mission de protéger la
nature d'un projet néfaste. Épreuves, indices et
casse-têtes servent à récupérer la clé pour triompher
de ce scénario fiction passionnant. 
A faire en famille ou entre amis - A partir de 12
ans. Plein tarif 12 €.
Réservation auprès de l'office de tourisme Coeur
du Bassin au 05.57.70.67.56.

ANDERNOS

A partir du 3 juillet
CAP 33 

Découvertes sportives, tournois gratuits et séances
d’approfondissement. En famille ou seul à partir de
15 ans. Informations auprès de l’office de tourisme
au 05.56.82.02.95

Du 11 au 13 juillet
“Partir en livre”

5ème édition de la Fête nationale du livre jeunesse.
En partenariat avec l’association Grandilire, le
Conseil citoyen des jeunes et la librairie “Le Jardin
des lettres”, la Médiathèque part à la rencontre de
la jeunesse pour lui transmettre la lecture plaisir et
propose des temps forts :
- Ateliers créatifs pour enfants autour de l’écriture
et de l’illustration
- Lectures dans l’herbe dites par la bibliothécaire
jeunesse, les membres de Grandilire et du Conseil
citoyen des jeunes
- Ventes dédicaces à la librairie
- Rencontre d’auteurs et illustrateurs comme
Pascale Moisset, auteure, autour de son roman pour
adolescents “Bulle-Ballu”
- Découverte de la maison d’édition “Les Petites
Moustaches”
- Conférence animée par des spécialistes de la litté-
rature jeunesse et du développement du jeune
enfant.
Rens. auprès de la Médiathèque au 05.56.03.93.93

Vendredi 12 juillet
Rugby à la plage

Animations et ateliers ludiques, autour du beach-
rugby, parcours d’habilité motrice, structures gon-
flables. Organisées par CAP33 en partenariat avec
l’association Drop de Béton.
Accès libre. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
sur la plage du Bétey. Tél. 05.56.82.02.47. et
cap33@andernos-les-bains.com



Dimanche 23 juin
Vide greniers

Par l’association du personnel municipal avec restau-
ration et buvette. 
Place de la Mairie à Lège à partir de 8h.
Rens. et inscriptions: 05.56.03.84.00

Samedi 29 juin
Fête de Lège

Une journée de fête au coeur du village avec marché
traditionnel, artisanal, dîner sous la halle, bandas,
bal populaire avec l’orchestre Let’s Dance, feu
d’artifice… 
Place de la Mairie de Lège à partir de 9h. 
Rens.: 05.56.03.84.00 

Du 6 au 13 juillet
Cap Ferret Music Festival

Durant une semaine, la presqu’île de Lège - Cap
Ferret se met au diapason des virtuoses de la
musique classique en accueillant tous les soirs des
concerts en plein-air au coeur de ses plus beaux
sites. Des artistes de renommée internationale
expriment leur talent dans des lieux emblématiques
tels que le Mimbeau, la Pointe aux Chevaux, ou encore
le Canon… 
Rens.: www.capferretmusicfestival.com 
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Samedi 13 juillet
Bal des pompiers

Rendez-vous dès 19h sur la place de la Mairie de
Lège pour partager une soirée conviviale et festive:
restauration rapide, buvette, toro de fuego et le
groupe the White Socks.
Place de la Mairie à Lège à partir de 19h.
Rens.: 05.56.03.84.00 

Du 16 au 17 juillet
Les plages Pop

L’association Bordeaux Rock présente les nouveaux
talents de la musique pop. Cet événement s'étend
sur deux soirées gratuites et incontournables. Une
affiche variée, toute en décontraction, le tout servi
dans un cadre sublime, les pieds dans l'eau, au bord
du Bassin. Accès libre et gratuit. 
Place Ubeda – Jetée du Canon à partir de 19h.
Rens.: www.bordeauxrock.com

Mardi 30 juillet
Tournée des Girondins de Bordeaux

2000 m2 d’animations, 1 écran géant, 6 ateliers foot
ludiques, des tournois de jeux vidéo, des concerts,
les joueurs du FC Girondins de Bordeaux et de nombreux
cadeaux ! Parc du trinquet à Claouey de 13h30 à 19h 
Accès libre et gratuit - Rens.: 05.56.03.84.00
et www.girondinstour.com
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