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L'EVASION

ARCACHON ET SON BASSIN,
i NOUVEAU CAP

Sous la déferlante design de Philippe Starck au Pyla-sur-Mer, Arcachon revient
dans le vent iodé qui a fait son âge d'or. Alentour, les ports

^ d'attache surfent sur cette vague vivifiante. Bonne passe pour le sud du Bassin.

PAR Anne-Laure Mûrier PHOTOS Christophe Dugied
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étape N°l
Arcachon

étape Nf

VILLE D'HIVER
ET D'AUJOURD'HUI
Appelez Chantal Thomas a New York et
l'auteure d<_ ^ouveiun fif la maif f basse petite
musique sur son enfance dans le sillage
de sa mere nageuse a l'impiession tt une
conversation, tranquille, au Club Plage
Peren e Arcachon n 'est pas une ville parmi
d'autiespow mm, partage cette grande vova-
geuse, en apesanteur ou qu elle se ti om e
C'est un hpu unique, fondateur dans ma
Jaçon il'appréhender le monde Un subtil air
qu'on transporte avec soi Lan gmc d'une dis-
position au bonheui, a la sensualité et a une
t alain? inteltigi tir i tlf, Unix Joli bagage
pour se laisseï aller a de pures expériences
du mouvement api es une fulgurance spa
nale en TGV Comme cette passagère dans
I âme, pienez vos quartier a I hotel Au
Home e est peu due que I on se sent a la

rnaisofr^BBHsune bâtisse du XIX' su c l e
ripolinee avec gout, dix chambres pim-
pantes se partagent I mtimitt ecarlate d un
patio, palisse comme une cabane du eni La
jelee des Matins est a un jet de pas, idéal
poui accoster une des plages de sable fin
qui donnent la température de la Ville
d Ete Puis I an iode et les essences balsa-
miques des pins menenl pai le bout du ne/
vers la Ville d'Hivei dans une prise de
hauteur geogiaphiquc et architecturale
Lom du \illage de pêcheurs originel, cet
entrelacs d'allées multiplie le pittoiesque
de sou patrimoine a chaque coul be brise
vent Ici un palais mauicsque, la, une villa
neogothique Dans une ancienne usine de
la Generale des Eaux, c'est un autre hotel
qui suspend le temps Un de ces lieux qui

permettent de mieux intérioriser la beaute

icqiiu se crau la femme del Etre Puisque!
changement ne la déboussole pas du action
la place cle la maine Loueui de velos aussi
chics que piatiques, magasin deco qui fait
étalage de belles curiosités concept store
à I art de vivre dans le vent la creativite
déborde dans la rue piétonne de la ville En
roue libie, leste a fane le toni des quatie
saisons qui qiiadiillent Arcachon Api es
la Ville de Printemps en pleine sante
jusqu'à son centre thalasso cap sur la
\ i l le d 'Automne' Si elle abnte le deu-
xieme port de plaisance de I Atlantique,
c'est un ancrage a la sérénité d un village
dc pcchcuis que l 'on découvre toutes
voiles dehors Unique en Gironde, la criée
tend ses filets pour une visite aux aurores
Jusqu a un apero les pieds dans le sable,
lace au coucher du soleil Bonne pêche '
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HORIZONS COLORES

Cl CONTRE
I, 2. Filtre pl ïge et chapelle
dcs Mai tns I botti Home
donnt du pepi> a une batisse
XTX% ou dix chambres

salees vm geneieux salon et
un p Uio ui \eit inc rent
un lime en toutes saisons
3. Coiffure, cosmetiques
aux algues, whisky club jeanne,
hbarbieie fait le bonheui
des hommes de tous poils

4, 5. ko sometsuKe
alias 2K, L appellation de
cette cantine fusion
traduit les pot celâmes
décorâmes ct I hospitalitt tl».
la frame Khuiig Dam
et DTUC! les pioduits lot.au\

t u e n t de subtils bol ds \ers
le Japon et la C blue

PAGE DE D R O I T E
6, 8. I) tm la V ilk dc
Printemps le Club Plage
Pereiie a fait nauguei une

cabane cles Fieies
BailheiulLf de te cote ci du
Bassin et ) amaire une table
a savourer manor f t autdnr»
7. Vers Ic bassin ou
I Ocean I appel da lai ge se
fait les pieds dans le sable
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étape N°2
Autour de la dune du Pilât
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etape V 2
HAUT, C'EST BEAU
Un tas ,un monticule , campe son etymo-
logie gasconne fulol Avec son expressivité
plus formelle, Philippe Staick donne la réelle
fde)mesurt de la dîme du Pilai, qui fait
pai ut des meubles dc I hotel La Co (o) miche
rénove par ses soins Un lieu au plus fort, au
plus beau, au plu!, poelujue, au plus suireel, au
plm puissanl de la nature ( ommcnt ne pas
être inspire pai le monument natuiel, avant
amasse en 400 ans quelque GO millions rie
metres cubes de sable, sul pres de 2 7 kilo
metres, entre 110 a 115 metres de haut selon
les marees - Rosissant a I aurore chauffée a
blanc a midi cmbiascc au couchant la plus
hante dune d Furope règne sur le Bassin
telle une souveraine multipliant les émois
De sa crête saharienne le passage est plein
fai d, altei nant pm et sable dessinant le sillon
de passes et de vagues oceancs Halte migra-

toire et i eposoii d huitiicrspie de bécasseaux
vai tables ou de steines caugek, parmi les
oiseaux marins qui v pèchent sardines et
petits anchois le banc d Argum mente son
homonymie avec la célèbre reserve matin
tanienne le sud du Bassin a des allure s de
Fai West A 500 in de la, c'est dans un cocon
arbore que l'Ha(a)it/a propose une escale
sous I impulsion renouvelée de Sophie et
Wil l iam Tecliou)eies a\ec la complicité de
la sur du design Mui s blanchis a la chaux
pans de bois colores des maisons familiales
déroulent ce fil d \riane neobasque typique
de la villcgiatuic du Pvla sm MCI Pour la
petite histoire retle excentricité orthogra
phique est une lettre de noblesse, donnee
a ce haut lieu de la Côte d'Argent par son
piomuteur hisluiique La Guitoune, elle a
choisi de gardet son sobnquet bon enfant

Remise en piste par la decoratiue Bambi
Sloan, celte giosse maison orange laisse ecla
ter sa joie de vivre vintage dans une danse de
sn eues, d hippocampes et cle homards aussi
surréalistes que le monsieur Hulot a I une
des affiches cine tscale cardinale avant de
lejoindre Aicachon, le Moulleau cultive son
esprit dc village sans entre soi Matsonjondee
en 1909 , la patisserie Guignai d - pere et
f i l s — perdute mx cotes du bai de I Oubli,
pas plus largue par la jeune generation que
le Pai is Pvla aiiliement dit PP, qui a repris
du service 4u rayon épicerie un couple de
Parisiens a remis en vitnne spécialités locales
et tout venant domestique Un tour chez
Sen No Sen et le createur de cette marque,
jouxtant vetements et combinaisons de
su i f peut bomber le toise Son tee-shirt
tombe juste, sous le sigle <1 ame de fond >

(ti
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STARCK BIS
Sophie et William
lethouverfs ont

«Ml! t.! K M ! I tl! LI i.

i( i u/ i mue
lieu i i m i i i
Ptl I MU \'

de la Go(o) i ruche
Nu lu dam U s pins
l'imposant e haier
néo-basque laisse
s f xprmiei la ( i eau
du design PI grand
salon ajrtcairf, piscine
avec \eineie cst ainotable
( hamhrcs a la sobriété
littoi ait Panoi amique
un appai teineiit
déploie cet esp] it. simple
et raffine sur 120 ni5
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VAGUES DECO

Cl CONTRE
I . Installe dani un
mc icn garage.
I ts Pins du Moulleau
met a table une
cuisine de mai che

2. I lire le Pvla sur Mel
ichon lt. Moulle in

>uceur dc \ i \ ie
llage

narrée a une jetée
sa plage pioTonge
la piomenade prisée
pai Us faiiuîks

d un
3. \

PAGE DE D R O I T E
4. Institution
des anru e s 10 a 70 la
Gui îo i int. A retrou
sa joie dc vnre soi
couleuis de Bainb
5. Sous unt coiiht
de luitrts I estahe

les
S I ya
Datio

lapis rontft i des
homards sm réalistes
6. Un lia\ellmg en
Tcchnicoloi aussi musical
que cinématographique
7. bn mosaique et
formica le bar fait danser
si i eues er hipporampes
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étape N°3
Autour du Sud Bassin

etape N 3 "'
CABOTAGE NOURRICIER
Une baie protégée, alimentée à la fois par
FOcésm ct par plus dc 32 cours d'eau, t ein-

pouinon vert dans des effluves iodés: « mi
es! mir Hf u l'enivn *, s'enorgueillit Isabelle
L.ilKin-I lccquel, au nom du syndicat inter-
communal du bassin darcachon. Celle

pqui partage la vie avec un ostréiculteur
"itiultimédaillé sait parler, notamment, de
'ce paysage façonné par ces travailleurs de
la mer. Au large, les parcs d'huîtres sont
délimités par dcs pignots. jouant par ailleurs

..les amarres. Support des poches qu'on
Immerge et retourne de l'élevage à la pro-
duction, les miles chaulées témoignent
aussi cle la lypicilé de ce savoir-faire. Que

* ostréicoles d'un petit
ime au Roiitioiuiou à

Géraldine Vigie.r, entre une douzaine
d'huîtres creuses et le pâté gascon à cro-
quer entre deux. Parce qu ' i l requiert des
embarcations cle travail, la construct ion
navale s'est épanouie dans son sillage. A
quèlques encablures sur le port de poche
de l.arros, soit un des sept qui ancrent
la « capitale de l ' hu î t re », le chant ie r
Dubourdieu excelle ainsi depuis 1800. « La
modernité, c'est la tradition en marche -, prône
cette entreprise du patrimoine vivant, à
l'instar de son "Picnic Sport» réalisé avec
la maison Courrèges. Lignes pures, tables
en Plexiglas, Kerrock blanc sur le tableau
de bord: le «White Ocean» a un design
lumineux. Sur la pointe de l'Aiguillon, ce
sont un bac à voile et un maquereautier que

Ho vachtm mel
lexpertise des chantiers !
celui-ci est le plus ancien chantier
dçTlrSm'ce. «to, c'est tf Iim r/i/i fuit ln j
reprend Isabelle I.aban-Hecquet. Et, para
de sociologue en écho, on ne quitte pas '
lemenlljytaÉjjifii'jtiaiid on y a grandi. "*
avoir ba "
ainsi revenus"!» leste pour t irer ries bords
créatifs. Bière de dégustation, adoptée par
les chefs étoiles, La Buidigala fermente non
loin. Avec Océopin, c'est une antre enfant
du Bassin qui valorise le terroir en extrayant
l 'hui le des pignons de pin maritime: une
innovation brevetée pour le soin de la peau.
Ajoute/ le Pignafeu, allume-fcu na,tn.rrfgiii
tire parti, cette fois, de la réSflVif&tfiUj
du gommage est partie pour s'emt5ri(S---
Dans l'air? Un renouveau de l'histoire.
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LE SEL DU TERROIR 4. Mettant a pi of it laforet
usagere lt duo aux manettes
d Enoys Design conçoit et
fabrique mobilier luminaires
Une creativite qui fail mousse:
a biasseiie pub Mua et
nclut d( s fresques murales

une inno\Ation mondiale

pour le soin de la peau
6. Endigue amenage pour
la recolte de sel puis rest! voir
a poissons lf domaine
de C ertes o f f r e une balade
patiimonialt grandeur nature
8. \\ec sa peausserie
de poissons la créatrice
de P f mer mise en beaute sur
L economie circulaire
9. Dc la charpente manne au
sem mage la foiet est leconde

PAGE DE GAUCHE
1. ( oubliai ime du Bassin
la foret des Landes de
Gascogne est le plus gl «id
rn issrf forestier europeen
2. I ntrr bmejrrs de poissons < t
beignets df crevettes la Petite
Maree pei tc bien sou nom
3. -\ Guj m Mestias e est
La Marine qui regale des
spcc [allies iodées du Bassin

Cl CONTRE
5, 7. I \tr iv int I hui le dis
gl dînes de pin mai i tim e
Oceopm commercialise des
cosmetiques biologiques
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Arcachon
Le Bassin je l'aime, je le partage Poui faire nmct promotion

et piescrvauoii du tcrntone adopter une mobilite douce est
un code de bonne conduite exit, les embouteillages, pom le
bien-être de tous' Sut Id ligne Pans Aicachon, le train mai que
I arret comme a La Hume, ou I on déguste dcs huitres a\ant
de butler sm la gl aude plage a I oinbie de tamara centeiiaiies
Poui un euro seulement, les bus Baia font également la navette
dans Ic Sud Bassin jtisqu a la dune du Pilât et ses sentieis pe-
desti es embaumant I immortelle des sables L ete le bus des
mers, lui, lenouvelle les possibilités de prendre le large Dans
< la petite Amazone du delta de la Leyre vivent canoë, kavak
ou galupe, autiemcnt dit gabarre gasconne pour naviguer entre
loutres et martins-pecheurs 220 kilometres dc pistes cyclables
piolougeiit I échappée belk el I unite duiable des dix muni
cipalites du Bassin elie nautn(e) a I huitre, eleve(e) sous les {rmi.
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CARNET DE ROUTE

étape N'Jl Arcachon

SÉJOURNER

HOME
Patio pour petit-déjeuner au soleil, dîner du
marché en saison, corner déco comme une
carte postale d'art de vivre: à deux pas de
la plage, en plein centre, les dix chambres
débordent d'hospitalité.

VILLE D'HIVER
Entre mobilier chiné et collection d'art, le
charme coule des chambres ul t raconfort
jusqu'au restaurant hypersavoureux, entre
nue piscine et un jardin qui abreuvent ces
belles ondes au vert.

DÉJEUNER/DÎNER

KO-SOMETSUKE
L'n comptoir de bois blond, des suspen-
sions italiennes design, des porcelaines bleu
blanc façon vintage ; des murs à l'assiette,
la fusion de cette cantine franco-asiatique
régale d'une singularité subtile.

CLUB PLAGE PEREIRE
Par les propriétaires de l'hôtel Ville d'Hiver,
cette grande cabane sur la plage est indétrô-
nable mrfooret outdoor, jusqu'au coucher dè
soleil plein cadre.

LE PATIO
Crépinette d'huître, pigeon ou sole d'Arca-
chon, le chef Thierry Renou file sa bonne
étoile sous une verrière qui fait preuve du
même raffinement que sa cuisine.

RAPPORTER

CURIOSITÉS
Luminaires Boboboom, fauteuils du Togo en
fil de pêche Iman Déco, French touch et design
mexicain avec la gamme BOQA fabriquée
près de Bordeaux: cette boutique joue joli-
ment son effet d'annonce.

DUNES BLANCHES
Depuis que l'enseigne a traversé le bassin,
les fameuses chouquettes à la crème font un
nouveau raz-de-marée, déclinant le week-end
les saveurs végétales de la Serre O Délices. A
rapporter... jusqu'à la plage.

JEANNE BARBIERE
Après vmc coupe de cheveux, un entretien
de barbe et ime dégustation de whisky, les
hommes peuvent rester aux petits soins grâce
à la gamme cosmétique maison, aux algues
du bassin et à la sève de pin maritime.

EXPLORER/ S ' INSPIRER

ROUE LIBRE
Chez ce loueur, vendeur et réparateur, les petites
reines de marque française donnent des envies
de danseuse pendant que sacoches et casiers
invitent à une parade design.

YOGA VIDA
L'exploration de soi se double ici d'une explo-
ration du Bassin - y compris en paddle - aussi
zen qtie dynamique.

étape !\'°2 Autour de la dune du Pilât

SÉJOURNER

LA CO(O)RNICHE
Adossée à la dune du Pilât, l'adresse n'est pas
seulement au sommet pour les fans de Philippe
Starck : courue au coucher du soleil, sa terrasse
peut servir jusqu'à mille couverts par jour.

HA(A)ITZA
Terrasse décontractée, piscine stylée, salon
de thé de chef pâtissier: près de la plage, une
immersion totale dans le design de Starck.

LA GUITOUNE
« Hôtel tout confort », à l'aura bien plus pop
et festive, cette institution haute en couleurs a
retrouvé son swing au Pyla.

DÉJEUNER/DÎNER

SKIFF CLUB
Sous l'étoile de Stéphane Carrade, le restau-
rant gastronomique de l'hôtel Ha(a)îtza vaut
le voyage à lui tout seul.

PARIS-PYLA/PP
<• Brasserie bar music », le Paris-Pyla a repris cou-
leurs et saveurs, grâce à une équipe conviviale.

LES PINS DU MOULLEAU
Troisième saison annuelle pour ce restaurant
et café de bon goût, tous azimuts.

RAPPORTER

ÉPICERIE DU MOULLEAU
Arts de la table et belle sélection cle terroir:
confitures Marelia de fruits et légumes, rillettes
d'esturgeon et autres de Caviar de France...

SEN NO SEN
Avec « une démarche de créateur dans le surf»,
Mathieu Desaphie fait prendre la vague à ses
combinaisons en néoprène ; une ligne de
vêtements à la poésie aquatique permet de
donner le change !

EXPLORER/ S'INSPIRER

OCEAN ROOTS
Par des coachs de l'équipe de France, cette
école de surf et bodyboard labellisée par la
fédération sème des graines de champions.

étape N°3 Autour du Sud Bassin

DÉJEUNER/DÎNER

BISTROT SO
Au port de la Hume, sa vaste terrasse régale
d'une cuisine de qualité, dès 10 euros pour le
plat du midi en semaine et autres excellentes
formules bistronomiques.

LA PETITE MARÉE
F.n face du truculent marché municipal, cette
adresse à l'esprit guinguette se distingue par
une approche originale des saveurs marines.
Réservez, car les tables de la cour intérieure
comme de la coursive sont courues !

LE ROUTIOUTIOU
Sur le port de carte postale de Larros, la n° 3 spé-
ciale affinée au banc d'Arguin se déguste entre
deux «niaques» de pâté; via l'offre touristique
Pescatourisme, Fabrice Vigierpeut vous faire goû-
ter à son «mode de vie », le temps d'une marée..

HUÎTRES PAPILLON
Quasi même topo à quèlques encabîures, sur
la digue est, dans une déco très réussie de bois
flotté, étayée par un prix d'excellence.

LA MARINE
Toujours sur le port de Larros, un bar-restau-
rant sans prétention : un délicieux rapport
qualité/prix, sourire compris.

RAPPORTER

LA BURDIGALA
Ses bières 100 % bio et artisanales, qui peuvent
se revendiquer de dégustation, cumulent
récompenses et awards.

OCÉOPIN
Exfoliants, nettoyants et nourrissants, ces
cosmétiques naturels à l'huile de pin maritime
sont disponibles via un e-shop ou dans des
points de vente listes sur le site.

LA MAISON PÂTISSIÈRE
LTn concept inédit, à la commande et à la
minute, par un champion de France « des-
sert de bronze ».
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Tous nos remerciements au syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon pour son soutien logistique, ainsi qu 'à Arcachon Equipages
et à VAéro-Club du bassin darcachon pour leur escorte entre mer et ciel.


