
À découvrir en famille, entre amis...

Comment venir nous voir…

• Par la route depuis l’A660 (voie rapide)
 au rond point des cabanes,
 sortie Gujan-Mestras,
 suivre la direction ports ostréicoles
 puis Port de Larros (derrière la gare de Gujan).

• Par le train
 Gare SNCF à Gujan-Mestras
 (A proximité de la Maison de l’Huître).
 Lignes TER SNCF

• Coordonnées GPS : longitude -1.0723632
  latitude 44.6414258

Renseignements...

• Par Tél. : 05 56 66 23 71 

•  Par mail : 
maison.huitre@wanadoo.fr

•  Par courrier : 
MAISON DE L’HUÎTRE 
Port de Larros 
33470  Gujan-Mestras

•  Site internet  :  
www.maison-huitre.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE 

OPENING HOURS
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

AUDIO-GUIDES EN LOCATION TOUTE L’ANNÉE À L’ACCUEIL DE LA MAISON DE L’HUÎTRE
COMMENTAIRES EN FRANÇAIS ET ANGLAIS

FOR HIRE AT THE OYSTER MUSEUM. ALL YEAR LONG. FRENCH AND ENGLISH.

Se munir d’une pièce d’identité pour la location

AUDIO-GUIDE 2,50 E

Extrait du livre d’or...

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

Informations pratiques…

TARIFS MAISON DE L’HUÎTRE
RATES MAISON DE L’HUÎTRE

TARIF - VISITE AUDIO-GUIDÉE DU PORT DE LARROS
RATE - AUDIO-GUIDED TOUR OF THE PORT OF LARROS

Adultes : ..............................................5,80 E 

Enfants de 5 à 15 ans : ..................3,80 E
Etudiants post BAC/pers sans emploi
(sur présentation d’un justificatif)...................4,90 E

Tarif  Groupe à partir de 10 personnes

Adultes : ..............................................4,40 E 

Enfants de 5 à 15 ans : .................. 3,40 E



Située à Gujan-Mestras, la capitale de l’ostréiculture 
du Bassin d’Arcachon,  La Maison de l’Huître vous 
invite à découvrir le métier d’ostréiculteur, les 
techniques d’élevage ainsi que l’histoire de l’huître au 
fil des siècles.

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.

Sur grand écran, les ostréiculteurs 
vous expliquent les différentes 
étapes de la culture de l’huître sur 
le Bassin d’Arcachon.
A video explains the different stages of 
oyster-growing in the Bay of Arcachon. Retournez aux origines de l’huître 

avec des anecdotes et mettez en 
éveil vos papilles autour de la table 
des menus.
Back to the origins of oysters with 
anecdotes. Learn how to cook oysters 
differently thanks to original recipes.

Collecteurs, poches ostréophiles, 
mastouns,… Venez découvrir le 
matériel ostréicole et comprendre 
son utilisation.

Limed tiles, ‘‘poches ostréophiles’’, 
‘‘mastouns’’… Discover the oyster equipment 
and understand its use.

Entrez dans le monde miniature des 
producteurs d’huîtres au travers de 
maquettes réalistes.
Enter the miniature world of oyster-farmers 
through realistic models.

Voici un espace ludique pour petits 
et grands avec une borne quiz, 
deux aquariums et divers supports 
à découvrir soi-même. Ainsi, les 
prédateurs de l’huître, les différentes 
espèces dans le monde ou encore le 
mode de reproduction des huîtres 
n’auront plus de secrets pour vous.
A play area for children and adults with 
quiz games, aquariums, maps… fun and 
educational equipment to understand 
everything about oysters. Thus, predators, 
the different species grown in the world 
or the way oysters reproduce will have no 
more secret for you.

Entrez dans l’univers de l’ostréic
ulture…

Imprégnez-vous des ambiances du Bassin…
Un parcours de découverte en extérieur, 
agrémenté de supports visuels, permet 
de mieux comprendre le milieu qui nous 
entoure. 
The outdoor part of the museum, with visual aids, 
allows us to better understand our environment.

Saurez-vous reconnaître la flore 

du Bassin d’Arcachon, riche et variée ? 

Will you be able to recognize de flora 

of the Bay, rich and varied ?

En découvrir d’ava
ntage encore...

Profitez de votre passage à la Maison de 
l’Huître pour découvrir le Port de Larros, l’un 
des 7 ports emblématiques de Gujan-Mestras.
Avec un audio-guide et à votre rythme, 
laissez-vous conter l’histoire du Barbot, 
des cabanes ostréicoles, ou encore des 
chantiers navals. Mariage de modernisme 
et de tradition, le Port de Larros vous dévoilera peu à peu ses secrets.

After your visit of the museum, what about discovering  the Port of Larros, 
one of the  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, the sardine 
fishing era…

Pinasses, plates…Découvrez notre patrimoine 
maritime avec les bateaux traditionnels et mettez-
vous dans la peau d’un ostréiculteur à bord d’une 

plate ostréicole. 

Discover our maritime heritage with traditional boats and put 
yourself in the shoes of an oyster-farmer aboard his boat.La salle Vidéo

La salle d’HISTOIRE

La salle du Savoir-faire

ESPACE DÉCOUVERTE

La salle dES EAUX

Arriverez-vous à déjouer le quiz de la cabane ostréicole ? 
Will you manage to answer the quizz of the oyster-framer’s hut ?

• Durée de la visite : 1 h

• Salles climatisées

•  Film proposé en anglais, allemand, 

ou espagnol si l’affluence le permet

• Site accessible aux personnes

  à mobilité réduite

Les enfants ! 
N’hésitez pas à demander à l’accueil le 

‘‘livret découverte’’ 
et aidez-moi dans mes recherches ! 

‘‘Apprendre
en s’amusant…’’

Extrait du livre d’or...
La boutique de la Maison de l’Huître vous accueille en accès libre 
aux heures d’ouverture du musée.

En souvenir de votre visite à la Maison de l’Huître ou pour toute autre occasion, 
une large sélection de produits vous attend autour des thématiques suivantes : 
l’huître, la mer, le Bassin d’Arcachon, Gujan-Mestras et son emblème la coccinelle 
avec des nouveautés chaque année.

PENSEZ AUX CADEAUX ‘‘SOUVENIRS’’  POUR UN 
‘‘SOUVENIR’’ DE LA MAISON DE L’HUÎTRE !

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.

Boutique souvenirs... 

Visite audio-guidée 

du Port de Larros

MAISON dE L’HUÎTRE

PORT DE LARROS

Boutique souvenirs

GUJAN-MESTRAS
• Location des audio-guides

 à la Maison de l’Huître

• Toute l’année.


