
PROGRAMME 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

15 et 16 SEPTEMBRE 2018

Visites commentées des ports en petit train

Uniquement le dimanche 
Départs Place du Pointon - Port de Larros : 10h / 14h et 16h 

Ouverture des cabanes au public :
Samedi de 14h à 18h & Dimanche de 10h à 18h

MANIFESTATIONS GRATUITES
www.ville-gujanmestras.fr



PORT DE LARROS 
Bienvenue au Moulin de Larros ! 
L'association de Sauvegarde du Moulin ouvre les portes du moulin et fait découvrir son historique.
Possibilité de visiter le bas du moulin. 
Samedi de : 14h à 18h & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Présence de la Société Historique du Bassin d'Arcachon et Pays de Buch.
Josette PARET vous présentera son exposition de créations sur divers supports (tuiles anciennes, bois, 
verre, toiles, peinture, vitrail, acrylique).

Société Nationale de Sauvetage en Mer 
Cabane 86
Découverte de l'action des bénévoles qui assurent la mission de service public du sauvetage en mer.
Des ateliers de matelotage seront proposées aux visiteurs.
Visite gratuite de la navette (en fonction de la marée).

Bernard LACOSTE
Cabane 133  
Exposition de peintures

Jo BELLEGARDE
Cabane 131
Exposition de peintures 

Démonstration et exposition de Vitraux
Entre les cabanes 131 et 124
Atelier animé par Yves VIGNEAU

Association ARGONAUTIQUE
Cabane 124
Exposition de maquettes 

François LE TEICH
Cabane 157
Exposition de peintures « paysages et art animalier »

Association ARTELIERS 
Cabane 161
Exposition des réalisations faites par le Foyer les Genêts avec l'association « ARTELIER ».

Dany COMMUNAL
Cabane 168
Exposition de tableaux en acrylique & collection de cartes postales anciennes

Martine CASTAING & Patrice RENAULAUD
Cabane 175
Bois flotté et décoration (Martine Castaing)
Sculptures métal / vieux outils (Patrice Renaulaud)   

Gérard-B
Cabane 178
Exposition de peintures sur le Bassin

Jean-Philippe BEZAT
Cabane 49



Exposition de Photographies.

Cercle Généalogique Du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch
Cabane 136                                                                                                                                   
Projection « Les Gujanais morts pour la France pendant la Grande Guerre.»
Présentation de documents officiels : transcription des fiches individuelles et des registres matricules.  

Anita SALAUN & Maxime ZILLI
Cabane 75
Exposition de peintures 

Geneviève GAULTIER
Cabane 243
Exposition de peintures et lecture de poésies sur la nature et le patrimoine gujanais.

Association de Sauvegarde du Patrimoine
Cabane 244
Venez visiter une cabane authentique de 1936 avec ses vieux outils et ses filets de pêche
Présence du Collectif « Les Croqueurs du Bassin d'Arcachon» (dessins, croquis sur le Bassin 
d'Arcachon). 
Samedi & dimanche de 14h à 18h. 

Ionel CERNEA
Cabane 245
Exposition de cartes anciennes, photos aériennes et en relief du Bassin.
Petites marines à l'encre de Chine

Association de Chasse Maritime du Bassin d'Arcachon
Cabane 248
Film documentaire sur les oiseaux d'eau & exposition de matériel de chasse.
Possibilité de visiter une tonne sur réservation au : 06 98 72 84 99

Association Philatélique du Bassin d'Arcachon et Pays de Buch  
Cabane « Les Amuse Gueules »
Exposition de cartes postales. 

Maryse COHEN, Lydie LEGLISE, Anne-Marie PI  et Robert MARLE  
Cabane 250
Exposition de peintures à l'huile et acrylique 

PORT DE LARROS : Côté Pointon 

Départ des Balades commentées sur les ports en petit train.
Jauge limitée, billetterie obligatoire à la Maison de l'huître -  se présenter 10 min avant l'horaire de 
départ (sinon votre place sera réattribuée)
Départs uniquement le dimanche     : 10h / 14h et 16h 
Rendez-vous sur le port de Larros - Place du Pointon

Association A4PM (Aide à l'Autoédition d'Auteurs de la Petite Mer et d'Ailleurs)
Cabane 63
Présentation des livres écrits par des auteurs locaux et auto-édités avec le concours d'A4PM. 



PORT DU CANAL

Marie-Catherine  MANTENAC
Cabane 36-39
« La Benaize », coiffe traditionnelle des parqueuses, sera mise à l'honneur 

Association E.C.T.O.B.A.
(Etudes des Conditions de Travail des Ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon) 
Cabane 78
Exposition sur le patrimoine vernaculaire : partage de la mémoire des ostréiculteurs.    

Jean-Marie FROIDEFOND
Ancien Chercheur au CNRS
Cabane 82
Exposition sur la pêche à la sardine et les conserveries de Gujan-Mestras.

PORT DU CANAL : Digue Est
Claude ROUSSET
Cabane 120
Historique et visite commentée d'une authentique cabane ostréicole

Association Barbots de Tous Temps & Port du Canal Patrimoine Gujanais
Cabane 113
Exposition sur le thème « La journée d'un parqueur »

Association des Capitaines et Officiers de la Marine Marchande
Cabane 114
Sécurité maritime et de plaisance, école, formation, filières, débouchés et qualification des Officiers de 
la Marine Marchande. Vidéo sur les métiers de la marine.

Association La Cabane à Chiquoy
Cabane 120
L'association accueillera les visiteurs pour des lectures et consultations de documents originaux avec un 
focus sur trois périodes :
- le 1er Empire avec l'histoire d'un grenadier de Napoléon, 
- la 1ère Guerre mondiale avec le témoignage d'un poilu,
- la vie quotidienne des ostréiculteurs dans les années 20.     
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 12h

Association JOUET 680
Cabane 123
Présentation de l'association et de ses activités.

PORT DE LA MOLE

Les Voiles du Bassin 
Cabane 3

Historique sur la stèle érigée en hommage aux aviateurs américains



LES VISITES GUIDÉES

PORT DE LARROS
Maison de l'Huître
Visite libre et gratuite de la Maison de l'Huître
Prêt d'audio-guide (se munir d'une pièce d'identité)

Sorties sur l'eau à bord de l'Argo II
Embarcation devant la cabane 124 de l'Argonautique 
Samedi et dimanche (en fonction du temps et de la marée)
Places limitées - réservations obligatoires au : 06 50 07 12 03
Gratuit

Sorties sur l'eau à bord d'une pinasse, bateau emblématique du Bassin
Au départ du port de Larros, Jean HARDOUIN vous fera découvrir le bassin et l'ostréiculture, métier qui 
fait toute l'authenticité de ce territoire
Samedi & dimanche (en fonction du temps et de la marée) 
Places limitées - réservations obligatoires au : 06 79 43 46 45
Tarif unique     : 5 € par personne

Sorties sur l'eau proposées par l'association JOUËT 680, à bord de voiliers.
Départ du port de Larros, l'association JOUËT 680 vous propose des sorties à voiles.
Samedi & dimanche (en fonction du temps et de la marée) 
Places limitées - réservations obligatoires au : 06 81 69 31 12
Gratuit

PORT DU CANAL

Chantier Naval du Patrimoine Maritime
Portes ouvertes : venez visiter ce lieu de mémoire ouvert à tous les amateurs passionnés par la 
tradition navale du Bassin d'Arcachon.

PORT DE MEYRAN OUEST
 

Visite commentée du port de Meyran Ouest proposée par le Parc Naturel marin 
du Bassin d'Arcachon.
Etabli en bordure de l'estey de Meyran, ce port est devenu le plus important port ostréicole de Gujan-
Mestras. Venez découvrir l'histoire de sa création jusqu'à son activité actuelle.
La visite se déroulera sur la digue Ouest du port avec un guide local et un agent du Parc naturel marin, 
avant de visiter un chantier de construction navale.
Dimanche de 10h à 12h.
Départ de la visite : entrée du port, à proximité des Ets Debord.
Jauge limitée, réservations obligatoires au : 06 61 30 49 70 ou 05 56 22 06 86
Gratuit.
 



PARC DE LA CHENERAIE

Association « Gujan-Mestras Environnenment »
Vous propose des sorties nature sur le thème « Historique du Canal des Landes »
Départs du blockaus : samedi & dimanche : 10h et 14h30

Association « Gramasa »
Inauguration du blockhaus de la Hume
Position AR.234 du Mur de l'Atlantique 
samedi à 11h
Son histoire et sa visite par l'association GRAMASA 
Samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 

HÔTEL DE VILLE 

Visites guidées de l'Hôtel de Ville
Dimanche de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h (durée de la visite : 30 min)
Jauge limitée, réservations obligatoires au : 06 02 31 05 61
  

NOUVEAUTÉS 2018
MAISON DES ARTS

Du jeudi 13 au dimanche 16 septembre 
* Exposition sur la Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 
Avec la participation du « Souvenir Français » et la collaboration de Jean-Pierre BIDET, collectionneur 
de cartes postales et d'objets d'époque
Une fresque représentant le wagon de la signature de l'Armistice, réalisée par le Foyer Les Genêts, sera 
exposée.   
* Exposition de photos anciennes gujanaises
De 10h à 12h & de 15h à 18h

* Présentation du livre réédité « Gujan-Mestras raconté par ses rues et lieux-dits »
Par Michel BOYÉ et Jean DAZENS (†) en partenariat avec la Société Historique et Archéologique du 
Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch.
Vente et dédicaces     : samedi à partir de 15h

A NE PAS MANQUER...
PORT DE LARROS  

Contes « Les p'tits polissons » interprétés par Myriam DARMANTÉ
De la Cie 2 Bouts de Ficelle
A partir de 5 ans.
Jauge limitée, réservations obligatoires au : 06 20 91 87 54
Cabane 244  

Le Coin Gourmand du Moulin
Venez déguster au Coin Gourmand du Moulin de Larros des assiettes de Fromages de la Vallée d'Aspe 
et de charcuteries accompagnés de divers pains variés.  
Démonstration de fabrication de fromages le : dimanche à 17h
avec la participation de l'A.T.G.M. « Atelier D'œnologie »
Stand de dégustation de l'apéritif du bassin Tchanqué (blanc & rouge). 


