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Bon à savoir

Les huîtres

, nous les connaissons tous ! Elles trouvent leur
place chaque année sur nos tables de fêtes. Mais avant d’être servies
sur un lit de glace, trois longues années se sont écoulées.
Sur le Port de Larros à Gujan-Mestras, au cœur de la capitale de
l’ostréiculture, la Maison de l’Huître vous invite à la découverte de ce
produit d’exception, la perle du Bassin.

Toutes les visites sont guidées
Durée de la visite : 1h

Film proposé en anglais, allemand et
espagnol

Located in Gujan-Mestras, the oyster capital of the Bay of Arcachon,
the oyster house invites you to discover the farming techniques and
the history of oysters down through the centuries.

Site accessible aux personnes à mobilité
réduite

Le Musée

Salles climatisées

Une visite en 3 étapes :

Un musée pas comme les autres...
... avec son espace extérieur

un film, une visite guidée et la
découverte libre du parcours extérieur
PROJECTION DU FILM : « LA VIE DE L’HUÎTRE»
Des ostréiculteurs passionnés partagent avec vous leur quotidien : à la
marée, à la cabane, sur les terrasses de dégustation ou sur les marchés...
Découvrez un site exceptionnel, au travers de magnifiques images...
Le Bassin d’Arcachon.

TERMINEZ VOTRE VISITE LIBREMENT
SUR LE PARCOURS EXTÉRIEUR
LA SALLE DES MENUS

L’histoire étonnante des huîtres au fil des
siècles, anecdotes... la table des menus avec
des recettes, toutes originales et délicieuses.
Back to the origins of oysters with anecdotes.
Learn how to cook oysters differently thanks to
original recipes.

LA SALLE DU SAVOIR-FAIRE

Saurez-vous reconnaître la flore du Bassin, riche
et variée ?
Will you be able to recognise the rich and varied
flora of the Bay?

Collecteurs, poches ostréophiles, mastouns...
la salle du savoir-faire vous présente
les différentes étapes de la culture
de l’huître.
Limed tiles, oyster mesh bags, «mastouns»...
Discover the oyster-farming equipment, its
use and the different steps of growing.

L’ESPACE DÉCOUVERTE

Vous avez dit hermaphrodite ? Espace ludique
pour petits et grands avec une borne quizz, des
aquariums et divers supports à découvrir vousmême. Vous trouverez ici toutes les réponses à
vos questions sur la reproduction, les prédateurs
de l’huître ou bien les différentes espèces dans
le monde.
A play area for children and adults with quiz
games, maps, aquariums... Funny and eductional
equipment to understand everything about
oysters as the different species grown around the
world, the way they reproduce or their predators.

LA SALLE DES EAUX

Le phénomène des marées, le travail sur les
parcs, l’activité à la cabane...
Vous entrez ici dans le monde miniature des

ostréiculteurs avec des maquettes réalistes.
Enter the miniature world of oyster-farmers
through realistic models.

APPRENDRE EN
S’AMUSANT !

Nouveauté à partir
de mars 2020

Découvrez les bateaux traditionnels.
Discover our maritime heritage with traditionnal
boats.

« Rien de plus facile avec le P’tit
Passeport de l’huître du Bassin
d’Arcachon, à valider après un voyage au
cœur de l’ostréiculture : enquête, jeux,
devinettes, quizz... »

Enfin, arriverez-vous à déjouer le quizz de la
cabane ostréicole?
Will you manage to answer the quizz of
the oyster-farmer’s hut?

Le Port de Larros Boutique

(3 étapes : film, visite guidée, parcours extérieur)

la boutique souvenirs
La visite est terminée... N’hésitez pas à flâner
quelques instants dans l’espace boutique. Vous y
trouverez le souvenir de votre passage sur le Bassin
d’Arcachon : livres, papeterie, souvenirs en tous
genres sur la région et l’huître, sans oublier notre
sélection de produits locaux !

La boutique souvenirs est en accès libre aux horaires
d’ouverture du musée.
For a souvenir of your visit or for any other occasion,
the souvenir shop of the museum offers a wide
selection of products with novelties every year.

Visite audio-guidée
du Port de Larros
Entre cabanes pittoresques, chantiers navals,
bateaux traditionnels, coquilles d’huîtres ici et
là... Et le « Barbot » bien entendu, vous êtes
tout simplement ailleurs ! Appréciez la beauté
et l’authenticité du Port de Larros et découvrez
notre patrimoine maritime : mélange de
modernisme et de traditions.

What about discovering the Port of Larros, one
of the iconic 7 ports of Gujan-Mestras? With
an audio-guide and at your own pace, let you
tell the story of the «Barbot», the creation and
development of the port, the local shipbuilding
companies, ...

•L
 ocation des audio-guides
à la Maison de l’Huître
• Toute l’année
• Une pièce d’identité
est nécessaire pour
la location.

