
BROCHURE GROUPES 2016

Port de Larros - 33470 Gujan-Mestras - 05 56 66 23 71
maison.huitre@wanadoo.fr           www.maison-huitre.fr

Comment ven
ir n

ous voir…

La Maison de l’H
uître

, une étape incontournable

lors de votre
 ve

nue sur le Bassin d’Arcachon !

HORAIRES D’OUVERTURE

DE SEPTEMBRE À JUIN : du lundi au samedi de 10h00 à 12h30* et de 14h30 à 18h00*.
Le dimanche sur réservation pour les groupes d’un minimum de 20 personnes.

JUILLET ET AOÛT : tous les jours y compris le dimanche
de 10h00 à 12h45* et de 14h15 à 18h30*.

.
*Arrêt des visites 1h avant l’heure de fermeture

TARIFS 2016 VISITE DE LA MAISON DE L’HUÎTRE

* Le prix comprend la projection d’un film, la visite guidée, ainsi que l’accès aux différentes salles du musée et au parcours extérieur.
** 1 accompagnateur gratuit pour 10 scolaires ou 1 pour 20 adultes.

GROUPE DE MOINS
DE 10 PERSONNES

ADULTES
5,80 €

ADULTES
4,40 €

ENFANTS
3,80 €

ENFANTS
3,40 €

GROUPE DE PLUS
DE 10 PERSONNES

TARIFS 2016 VISITE DU PORT DE LARROS

* 1 accompagnateur gratuit pour 10 scolaires ou 1 pour 20 adultes.

LES VISITES GUIDÉES DU PORT SONT PROPOSÉES POUR LES GROUPES D’UN MINIMUM DE 10 PERSONNES.

ADULTES 3,90 € ENFANTS 2,90 €

 cabanes, sortie Gujan-Mestras, suivre la direction   
 « Ports ostréicoles » puis Port de Larros.

 Gare SNCF de Gujan-Mestras (à 300 m du Port).
 Lignes TER SNCF

 Possibilité d’arrêt minute devant le musée,
 puis parking gratuit à 200m (parking de la gare).

Réservation
…

 maison.huitre@wanadoo.fr

 MAISON DE L’HUÎTRE
 Port de Larros
 33470  Gujan-Mestras
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Nous vous accueillons

toute l’année !

w w w . m a i s o n - h u i t r e . f r
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Bienvenue à Gujan-Mestras, la capitale de l’huître du 
Bassin d’Arcachon. En venant nous voir à la Maison de 
l’Huître, vous vous apercevrez que cette destination vous 
réserve bien des surprises ! Rendez-vous donc sur le Port. 
Oui, mais lequel ? La Hume, Meyran , Gujan… Il y en a 7 !

La Maison de l’Huître, vous accueille sur le Port de Larros, le 
plus grand avec ses deux darses, le plus emblématique aussi 
avec ses cabanes traditionnelles, ses dégustations d’huîtres, 
ses chantiers navals… Ce musée entièrement dédié à la 
culture de l’huître vous invite à découvrir les techniques 
d’élevage ainsi que l’histoire de l’huître au fil des siècles.

Collecteurs, poches ostréophiles, 
mastouns,… La salle du savoir-faire 
vous présente le matériel utilisé 
par les ostréiculteurs ainsi que les 
techniques d’élevage. Remontez le temps et levez le 

voile sur l’histoire étonnante 
des huîtres à travers les siècles.
La table des menus mettra 
également en éveil vos papilles 
gustatives avec des recettes 
originales et délicieuses.

Sur grand écran, les ostréiculteurs 
eux-mêmes, vous présentent leur 
métier et vous expliquent les 
différentes étapes de la culture de 
l’huître.

Voici un espace ludique pour 
petits et grands avec une borne 
quiz, deux aquariums et divers 
supports à découvrir soi-même. 
Vous trouverez ici les réponses à 
vos questions sur les prédateurs de 
l’huître, la reproduction ou encore 
les huîtres dans le monde.

La salle du Savoir-faire

La salle d’HISTOIRE

La salle dE PROJECTION

La salle dES EAUX

ESPACE DÉCOUVERTE

Comment fonctionnent les 
marées ? Quand travaille-t-on 
sur les parcs ? Quel est le travail 
de l’ostréiculteur à terre ?… 
Entrez dans le monde miniature 
des producteurs d’huîtres avec 
des maquettes réalistes.

 POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES 

« Apprendre en s’amusant … » 

rien de plus facile avec le livret 

découverte ! Au travers de jeux et 

de quiz sur l’ostréiculture, venez 

aider l’Inspecteur Gravette dans 

ses recherches.

N’hésitez pas à en faire la demande 

lors de votre réservation.

Entrez dans l’univers de l’ostr
éicu

lture…

L’espace boutique de la Maison de l’Huître vous 
offre une large sélection de produits sur les thèmes 
de la mer, du Bassin d’Arcachon, de l’huître et de la 

coccinelle, symbole de Gujan-Mestras. 

 Plusieurs cadeaux « souvenirs » pour un « souvenir » 

de la Maison de l’Huître et du Bassin d’Arcachon !   

Des nouveautés chaque année !

Im
prégn

ez-vous des am
biances du Bassin…

Le parcours de découverte en extérieur, 
agrémenté de supports visuels, permet 
de mieux comprendre le milieu qui nous 
entoure.

Saurez-vous par exemple reconnaître

la flore du Bassin d’Arcachon,

riche et variée ?

Découvrez également notre patrimoinemaritime avec les bateaux traditionnels et
mettez-vous dans la peau d’un ostréiculteur à bord d’une plate ostréicole.

Souvenirs,

   
     

    souvenirs...

Enfin, arriverez-vous à déjouer le quiz 
de la cabane ostréicole ?

En découvrir 
dav

an
tage en

core...

Le port de Larros est emblématique de Gujan-Mestras! Le temps d’une balade 
commentée jusqu’à la jetée du Christ où vous apprécierez la beauté et l’authenticité 
du lieu, découvrez avec nos guides l’histoire du « Barbot », des cabanes ostréicoles, 
des chantiers navals…

Mariage de modernisme et de tradition, le Port de Larros vous dévoilera peu à peu 
ses secrets.

Après votre visite au musée, l’huître n’aura plus de 
secret pour vous et vous l’apprécierez autrement ! Quoi 
de mieux que d’aller la déguster chez un producteur. 
Différentes formules vous sont proposées et nous 
pouvons organiser sur demande une dégustation à 
la cabane,  à proximité de la Maison de l’Huître. 
Les Tarifs mentionnés ci-contre sont les «tarifs ostréiculteurs» sur le Port de Larros. 
Ces tarifs peuvent être modifiés en cours d’année.

Envie de déguster la perle du Bassin ?

Les r
estaurants du Port…

Pour vos repas de groupes, n’hésitez pas à contacter les restaurants du port 
de Larros situés à proximité de la Maison de l’Huître. Ils sauront vous offrir une 
restauration  de qualité et variée.

 

  allemand, espagnol

  à mobilité réduite

Toutes nos visites sont guidées !

MAISON dE L’HUÎTRE

PORT DE LARROS

DÉGUSTATION

GUJAN-MESTRAS

Boutique SOUVENIRS

Visite guidée du Port de Larros

  de promenade à pied

  (possibilité d’adaptation )


