
Escapade à Arcachon 
 

Le Foyer d’Animation a proposé une sortie à Arcachon les 29 et 30 septembre. 37 adhérents ont répondu 

présents et ont profité d’un magnifique week-end ensoleillé sur le bassin d’Arcachon. Le bus s’est tout 

d’abord arrêté sur un parking aménagé et ombragé à Sabres. Les organisateurs avaient prévus un délicieux 

pique-nique et les voyageurs ont apprécié ce début de séjour. Le ton était donné : ambiance conviviale et 

rires au programme. Arrivé à Arcachon, le petit train touristique attendait les Oussois pour les inviter à 

remonter le temps lors d’une visite du quartier historique de la « Ville d’Hiver ». Ils ont ainsi pu admirer les 

joyaux de quelques 200 villas construites entre 1870 et 1930 d’architecture unique en France. Après 

installation à l’hôtel, le dîner était réservé au restaurant « l’Escalumade ». Tandis que certains rejoignaient 

leur chambre, les autres préférèrent poursuivre la soirée au bowling. Le lendemain, après le petit déjeuner, 

le groupe a embarqué à bord d’un bateau pour une croisière gourmande à la découverte de l’île aux oiseaux 

et ses cabanes « tchanquées », le banc d’Arguin, la dune du Pilat : une belle balade le long de la presqu’île 

du Cap Ferret. Au village pittoresque du Canon, les participants ont été ravis de la rencontre avec un 

ostréiculteur passionné qui a compté son métier autour d’une bonne dégustation d’huîtres ou crevettes. Le 

capitaine a ensuite débarqué les voyageurs pour déjeuner. Ils ont apprécié les mets raffinés servis au 

restaurant « l’Escale ». Sur le retour, chacun a profité de l’air marin, du soleil avec un dernier regard sur les 

paysages naturels parmi les plus surprenants et séduisants de France avant de reprendre le bus pour Ousse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pique-nique... 



 
Arcachon 

Sur les rails du quartier de la Ville d’Hiver... 

 
Centre-ville et plage ... chacun sa détente ! 

Promenade, rafraîchissement en terrasse et le 

bonheur de mettre les pieds dans l’eau ... 

Tous prêts pour une belle journée en bateau ... 

C’est déjà l’heure de rentrer à Ousse ! 

Bonnes dégustations, paysages magnifiques,  

soleil, souvenirs pleins la tête ... 

Une belle escale ... 

Un magnifique week-end ... 


