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MUSÉE

BOUTIQUE

PORT DE

LARROS

L’Huître du Bassin d’Arcachon a son MUSÉE...

 NOUVEAU FILM
en 2019 !

Se renseigner
n Par tél. : 05 56 66 23 71

n Par mail : maison.huitre@wanadoo.fr

n Via notre site internet : 
   www.maison-huitre.fr

n Par courrier : Maison de l’Huître,
   Port de Larros, 33470 Gujan-Mestras

Comment venir
nous voir ?
n 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.

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

n Pour le stationnement des autocars :
Arrêt minute devant le musée, puis
parking gratuit à 200 m (parking de la gare).

n Coordonnées GPS :
longitude : -1.0723632
latitude : 44.6414258

CAP FERRET

ARCACHON

GUJAN-MESTRAS

A660

MAISON DE
L’HUÎTRE

Port de Larros n 33470 GUJAN-MESTRAS n 05 56 66 23 71
maison.huitre@wanadoo.fr
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La Maison de l’Huître et le Port de Larros,
une étape incontournable lors de votre
escapade sur le Bassin d’Arcachon !

Deux sites, 
deux visites complémentaires !

La Maison de l’Huître
vous accueille toute l’année !

DE SEPTEMBRE À JUIN 
10h à12h30* / 14h30-18h*

du lundi au samedi 
le dimanche sur réservation pour les groupes 

d’un minimum de 20 personnes.

JUILLET & AOÛT
10h-13h* / 14h30-18h30* 

tous les jours y compris le dimanche.

*ARRÊT DES VISITES 1H AVANT 
L’HEURE DE FERMETURE

Tarifs - Rates
VISITE DE LA MAISON DE L’HUÎTRE 
n Adultes : 5.90 €       n Enfants de 5 à 14 ans : 3.90 €

n Étudiants post BAC / Pers. sans emploi / Pers. détentrice 
d’une carte d’invalidité (sur présentation d’un justificatif) : 4.90 €

Tarif Groupe à partir de 10 personnes : 
n Adultes : 4.50 €       n Enfants de 5 à 14 ans : 3.50 €

VISITE AUDIO-GUIDÉE 
DU PORT DE LARROS
n Location audio-guide : 2.50 €
Se munir d’une pièce d’identité 
pour la location

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

page Facebook, sur Tripadvisor ou Google.

Nous vous accueillons
toute l’année
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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.

Bon à savoir
n Toutes les visites sont guidées
n Durée de la visite : 1h
   (3 étapes : film, visite guidée, parcours extérieur)

n Film proposé en anglais, allemand 
   et espagnol
n Site accessible aux personnes
   à mobilité réduite
n Salles climatisées

NOUVEAU FILM EN 2019 ! Des ostréiculteurs passionnés partagent avec 
vous leur quotidien ; à la marée, à la cabane, 
sur les terrasses de dégustations ou sur les 
marchés...  Découvrez un site exceptionnel, au 

travers de magnifiques images...
Le Bassin d’Arcachon.

Une visite en 3 étapes :
un film, une visite guidée et la 
découverte libre du parcours extérieur

LA SALLE DES MENUS 
L’histoire étonnante des huîtres au fil des 
siècles, anecdotes... La table des menus avec 
des recettes, toutes originales et délicieuses.

Back to the origins of oysters with anecdotes. 
Learn how to cook oysters differently thanks to 
original recipes.

Un musée pas comme les autres...
... avec son espace extérieur

LA SALLE DU SAVOIR-FAIRE 
Collecteurs, poches ostréophiles, mastouns... 
La salle du savoir-faire vous présente les dif-
férentes étapes de la culture de l’huître.
Limed tiles, « poches ostréophiles », 
« mastouns »… Discover the oyster equipment 
and understand its use.

LA SALLE DES EAUX 
Le phénomène des marées, le travail sur les 
parcs, l’activité à la cabane... 
Vous entrez ici dans le monde miniature des 
ostréiculteurs avec des maquettes réalistes.
Enter the miniature world of oyster-farmers 
through realistic models.

TERMINEZ VOTRE VISITE LIBREMENT 
SUR LE PARCOURS EXTÉRIEUR

Saurez-vous reconnaitre la flore du Bassin, riche 
et variée ?
Will you be able to recognise de flora of the Bay, rich 
and varied?

Découvrez les bateaux traditionnels. 
Discover our maritime heritage with traditional boats 
and put yourself in the shoes of an oyster-farmer 
aboard his boat.
Les enfants s’amuseront en se mettant à la place 
d’un ostréiculteur à bord d’une plate ostréicole.

L’ESPACE DÉCOUVERTE
Vous avez dit hermaphrodite ? Espace ludique 
pour petits et grands avec une borne quizz, des 
aquariums et divers supports à découvrir vous-
même. Vous trouverez ici toutes les réponses à 
vos questions sur la reproduction, les prédateurs 
de l’huître ou bien les différentes espèces dans 
le monde.
A play area for children and adults with quiz ga-
mes, aquariums, maps… fun and educational 
equipment to understand everything about oys-
ters. Thus predators, the different species grown in 
the world or the way oysters reproduce will have 
no more secrets for you.

APPRENDRE EN 
S’AMUSANT !

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

livret découvert  et aidez l’Inspecteur 
Gravette dans ses recherches !»

Enfin, arriverez-vous à déjouer le quizz de la 
cabane ostréicole?
Will you manage to answer the quizz of the 
oyster-farmer’s hut?
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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 passage sur le Bassin 
d’Arcachon : livres, papeterie, souvenirs en tous 
genres sur la région et l’huître, sans oublier notre 
sélection de produits locaux !
La boutique souvenirs 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 selec-
tion of  products with novelties every year.

What about discovering  the Port of Larros, one 
of the iconic 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 develop-
ment of the port, the local shipbuilding compa-
nies, …

• Location des audio-
guides à la Maison de 
l’Huître

• Toute l’année
• Une pièce d’identité 

est nécessaire pour la 
location.

 Visite audio-guidée
du Port de Larros
Entre cabanes pittoresques, chantiers navals, 
bateaux traditionnels, coquilles d’huîtres ici 
et là... Et le « Barbot » bien entendu, vous 
êtes tout simplement ailleurs ! Appréciez la 
beauté et l’authenticité du Port de Larros 
et découvrez notre patrimoine maritime : 
mélange de modernisme et de traditions.


