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La Maison de l’Huître,
Une visite qui s’adresse à tous!

en famille

entre amis

20
22

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.
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.
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Le musée

Un site privilégié pour une découverte du
monde ostréicole cher au Bassin d’Arcachon !

UNE
VISITE

Projection du film «La Vie de l’Huître»

EN

Des ostréiculteurs passionnés par leur activité partagent ici leur quotidien : à
la marée, à la cabane, sur les terrasses de dégustation ou sur les marchés....
L’occasion de découvrir, au travers de magnifiques images, un site exceptionnel...
Le Bassin d’Arcachon.
Passionate oyster farmers are showing here their everyday life: on their oyster beds at low
tide, in the shed, outside for tasting or in the market place...Through wonderful pictures,
this is the opportunity for discovering a very special place.
ÉTAPE
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La visite guidée au travers des différentes salles
thématiques du musée
L’histoire des huîtres Arcachonnaises, la reproduction, les techniques d’élevage,
les prédateurs, etc... La perle du Bassin n’aura plus de secrets pour vous!
Arcachon oysters’ history, breeding, growing tehcnics, predators and so on... The very best
of Arcachon Bay will have no secrets from you anymore !
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ÉTAPES

ÉTAPE

1

Une visite en 3 étapes, à la découverte d’un métier, d’un territoire
et d’un environnement naturel d’exception.

Un musée pas comme les autres... avec son espace extérieur
Terminez votre visite librement et à votre rythme dans le «jardin» du musée
pour découvrir les bateaux traditionnels, le matériel ostréicole d’antan, les tuiles
chaulées, le tout harmonieusement mis en en scène au cœur de la végétation
propre au Bassin d’Arcachon. C’est aussi le moment de tester vos connaissances
avec le quizz ostréicole...
Freely finish the tour at your own pace in the museum garden to discover traditional boats,
oyster farming equipment of long ago, lime washed tiles, everything being harmoniously
settled among typical vegetation of Arcachon Bay. It is also the moment for you to test your
knowledge with the oyster quizz.
Le

Petit

ÉTAPE
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Visiter devient un jeu avec Edulis

Nous avons pensé aux plus jeunes! Découvrir le métier d’ostréiculteur
tout en s’amusant? Rien de plus facile avec le P’tit Passeport de l’huître!
A vous de jouer les enfants: enquête, jeux, devinettes, quizz...

N’hésitez pas à en faire la demande
à votre arrivée !
Le pdf du livret découverte peut être téléchargé sur le
site internet www.maison-huitre.fr

Bon à savoir
- Toutes les visites sont guidées
- Durée de la visite : 1h
- Film proposé en anglais, allemand et espagnol uniquement
si l’affluence du moment le permet
- Site accessible aux personnes à mobilité réduite
- Salles climatisées
- L’accueil se fait dans le respect des gestes barrières.
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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
venue sur le Bassin d’Arcachon: livres, papeterie, cadeaux en tout
genre sur la région et l’huître, sans oublier notre sélection de
produits locaux!
La boutique 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 guidée du Port
de Larros
Nous voilà partis pour 1h15 de balade commentée sur le Port de Larros; un
site authentique, caractéristique du Bassin d’Arcachon et qui fait la fierté des
Gujanais.
Alors, suivez le guide! Entre cabanes ostréicoles, chantiers navals, coquilles
d’huîtres ici et là... et le «Barbot» bien entendu, vous êtes tout simplement
ailleurs!

Laissez-vous guider.
Un agréable moment de convivialité vous attend !
- Pendant les vacances scolaires de Février, de Pâques,
et de la Toussaint: le jeudi à 10h30
- En Juillet / Août: le mercredi à 10h30
- En Septembre: le jeudi à 10h30.
- Sur réservation auprès de la Maison de l’Huître (05 56 66 23 71)
ou de l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras (05 56 66 12 65).
- Durée de la visite: 1h15
- Votre guide vous donne rendez-vous à la Maison de l’Huître.
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Tarifs/Rates :
Visite de la Maison de l’Huître :
Adultes (à partir de 15 ans) : 6,20 €
Enfants (5 à 14 ans) : 4,10 €
Etudiants post BAC / pers. sans emploi / pers. titulaires d’une carte d’invalidité
(sur présentation d’un justificatif) : 5,20 €
Tarif groupe à partir de 10 personnes:
Adultes : 4,80 €
Enfants (de 5 à 14 ans): 3,70 €

Visite guidée du Port de Larros :
Adultes (à partir de 15 ans) : 5,00 €
Enfants (5 à 14 ans) : 4,00 €
Etudiants post BAC / pers. sans emploi / pers. titulaires d’une carte d’invalidité
(sur présentation d’un justificatif) : 4,50 €
Tarif groupe à partir de 10 personnes:
Adultes : 4,00 €
Enfants (de 5 à 14 ans) : 3,00 €

Horaires d’ouverture :
La Maison de l’Huître vous accueille toute l’année !
De Septembre à Juin : 10h00-12h30* / 14h30-18h*,
du lundi au samedi et le dimanche sur réservation
pour les groupes de minimum 20 personnes.
Juillet/Août : 10h-13h* / 14h30-18h30*, tous les jours y compris le
dimanche.

ATTENTION : Ouverture au public sans interruption de 10h
à 18h30* sur certaines dates en juillet/août (consulter le site
internet ou nous contacter).
* Arrêt des visites 1h avant l’heure de fermeture.

Crédit photo : David REMAZEILLES (Gironde Tourisme).

Se renseigner
Par tél. : 05 56 66 23 71
Par mail : maison.huitre@wanadoo.fr
Via notre site internet :
www.maison-huitre.fr
Par courrier : Maison de l’Huître,
Port de Larros, 33470 Gujan-Mestras

MAISON DE

L’HUÎTRE
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Comment venir nous voir?

CAP FERRET
GUJAN-MESTRAS

A660

Par la route depuis l’A660 (voie rapide)
sortie Gujan-Mestras, suivre la direction
« Ports ostréicoles » puis Port de Larros.
Par le train
Gare SNCF à Gujan-Mestras
(à proximité de la Maison de l’Huître).
Lignes TER SNCF (Bordeaux Arcachon)
Pour le stationnement des autocars :
Arrêt minute devant le musée, puis
parking gratuit à 200m (parking de la gare).
Coordonnées GPS :
longitude : -1.0723632
latitude : 44.6414258

w w w. m a i s o n - h u i t r e . f r

Parce que votre avis
nous intéresse!
Port de Larros - 33470 GUJAN-MESTRAS - 05 56 66 23 71
maison.huitre@wanadoo.fr

Vos avis comptent pour nous et nos futurs
visiteurs, alors n’hésitez pas à laisser vos
messages sur :

Conditions sanitaires
Nos conditions d’accueil pourront être modifiées
en fonction des directives gouvernementales
liées à l’épidémie de Covid-19.
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