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Où se baigner 
dans une 
piscine d’eau de 
mer ?

Q
uoi de plus agréable 
que de nager dans une 
eau de mer pour se sen-
tir plus léger et mieux 
flotter ! Sur les 10 com-
munes autour du bassin 

d’Arcachon, seulement 2 piscines 
d’eau de mer chauffées sont ou-
vertes au public et 3 bassins en 
extérieur surveillés l’été.

ANDERNOS-LES-BAINS
Piscine municipale. C’est LA 
piscine d’eau de mer de référence 
sur le Nord Bassin depuis des dé-
cennies ! Tous les enfants l’ont 
goûtée depuis leur plus jeune 
âge avec les bébés nageurs puis 
les premières brasses et crawl 
pour décrocher le diplôme des 
25 mètres d’affilée. Autrefois pis-

cine olympique avec son plon-
geoir de 3 m, elle comprend à 
présent un bassin de 25 m, cou-
vert et chauffé, face à la mer. 
Ouverte à l’année, la piscine 
d’Andernos-les-bains accueille 
tout public ainsi que le club de 
natation sportive, de plongée et 
de triathlon. Certains préfèrent 
s’y rendre pour des cours d’aqua-
gym et d’autres pour nager avec 
des palmes.Renseignements au 
05.56.82.35.30 ou sur place, 
rue des Coquelicots. Ouvert du 
mardi au dimanche. À noter : le 
bonnet de bain obligatoire ; slip 
ou shorty pour les hommes (ber-
mudas interdits).

AUDENGE
Bassin Émile Ortel. Alors 

que de nombreux touristes dé-
couvrent toujours avec surprise 
le bassin d’Arcachon sans eau du 
côté Nord bassin, marée basse 
oblige, les locaux se retrouvent 
au bassin Émile Ortel à Audenge, 
pour nager ou pour se délasser. 
Long de 180 m sur 15 m de large, 
le bassin bétonné appelé plus 
simplement piscine d’Audenge, 
est rempli d’eau de mer retenue 
par une écluse aménagée. Il 
comprend une pataugeoire, un 
moyen et grand bain, avec des 
vestiaires et douche à proximité. 
Des générations d’enfants ont 
appris à y nager à l’époque de la 
société de natation «La Mouette» 
créée en 1929, et dont le secré-

taire général s’appelait Émile 
Ortel ! Aujourd’hui encore, les 
écoliers d’Audenge bénéficient 
de cours de natation gratuits. 
Renseignements sur place, 14, 
rue du Port ou par téléphone 
au 05.56.03.81.50. Le bassin 
est surveillé par des maîtres-na-
geurs sauveteurs tout l’été.

ARCACHON
Thalazur Arcachon. À deux 
pas de la plage Pereire, la tha-
lassothérapie d’Arcachon dis-
pose de deux piscines d’eau de 
mer, l’une couverte et chauffée 
à 32/33°c, l’autre extérieure et 
chauffée dès le printemps.Ren-
seignements au 05.57.72.06.66 

ou sur place, avenue du Parc à 
Arcachon. Ouvert toute l’année.

ARÈS ET LANTON
Les bassins de baignade 
de Saint-Brice (Arès) et Le 
Braou (Lanton) sont des 
plans d’eau de mer aména-
gés et surveillés du 1er juillet 
au 31 août. Les équipes de CAP 
33 viennent encadrer les acti-
vités sportives et de loisirs aux 
familles et enfants. À noter, un 
accès spécial pour les personnes 
à mobilité réduite.renseigne-
ments au 05.57.72.06.66 ou sur 
place, avenue du Parc à Arca-
chon. Ouvert toute l’année.

✒N.BU

Wood’n’Stock de la 
brocante au sur-mesure
Wood’n’stock, 1111 avenue 
du parc des Expositions à La 
Teste. Rens. 06.18.04.03.52.

>Ouvert depuis l’été 2017 dernier 
Wood’n Stock est une boutique 

originale qui abrite des petits tré-
sors pour meubler son intérieur 
avec de la déco vintage, des objets 
made in USA, du Shabby et de la 
brocante triée sur le volet. Derrière 
ce projet Axelle et Jérôme Delarue, 
férus de veilles trouvailles et d’ob-
jets parfois tombés dans l’oubli 
ressuscitent des petites merveilles 
d’un autre temps. Au cœur de cet 
antre qui mêle les genres, le couple 
a imaginé une ambiance mixée de 
leurs goûts personnels, de leur 
amour des vieilles enseignes lu-
mineuses, d’anciennes réclames 
sur plaques de fer, de juke-box et 
autres pompes à essence amé-
ricaines surannées. L’histoire de 
Wood’n Stock remonte il y a 7 
ans, avec l’idée d’ouvrir un jour un 
lieu qui leur ressemble. Depuis, le 

couple a construit son petit para-
dis, chiné au fil des brocantes et 
sur le net, avec d’anciennes auto- 
tamponneuses, ou encore de vieux 
lustres, des caisses enregistreuses 
d’antan et toutes sortes de coups 
de cœur pour un jour voir naître 
ce lieu pas comme les autres.Plus 
qu’une boutique de décoration, 
Wood’n Stock a la particularité de 
proposer un savoir-faire, avec la 

création de meubles sur mesure 
créés Jérôme Delarue. Bon nombre 
de particuliers et de restaurateurs 
ont déjà fait appel à son talent sur 
le Bassin. Une nouveauté ces der-
nières semaines un concept shop 
avec des bijoux, des couteaux et 
de la décoration de jardin avec des 
pièces très «tendance» de ferronne-
rie comme des cactus marocains.

✒F.A

L’OVNIPORT D’ARÈS
En front de mer, 
sur l’esplanade 
Dartiguelongue

>Quand on tape sur inter-
net “ovniport”, la première 

ligne indique celui d’Arès ! Il 
faut dire que la ville doit être 
la seule au monde à proposer 
aux extraterrestres un lieu bien 
pratique pour se poser après un 
long voyage dans les galaxies. 
Le tout à quelques mètres du 
Bassin.
Pour les inciter à nous re-
joindre, une soucoupe volante 
indique l’emplacement de ce 
lieu unique, et, pendant des 
années, des milliers de tou-
ristes sont montés à bord afin 
d’immortaliser en photo cette 
rencontre improbable…
Et, entre les reportages télé, 
les articles de journaux et les 
émissions radio, on a beaucoup 
parlé d’Arès et de cet engin , de 
l’Amérique au Pérou, en pas-
sant par le Japon. En fait, un 
joli coup médiatique.
L’idée de cet ovniport est née en 

1976 de Robert Cottin. Après 
une soirée très…conviviale. A 
l’époque, Christian Raymond 
était maire, et un groupe de ci-
toyens Arèsiens s’était ému : si 
des extra-terrestres arrivaient, 
le monde ne disposait pas de 
terrain d’atterrissage pour 
leurs engins intergalactiques. 
Une pétition fut adressée au 
maire, et une délibération prise 
en conseil municipal s’ensuivit, 
qui précisa que les premiers ex-
tra-terrestres seraient exemp-
tés de taxes d’atterrissage, et 
qu’ils pourraient participer aux 
tournois de pétanque et aux 
épreuves de patins sur vase.
Quand, en 2010, les petits 
hommes verts se sont enfin ma-
nifestés, pour l’inauguration 
d’une soucoupe neuve, ils ont 
été accueillis par le sous-pré-
fet de l’époque, Pascal Gucci, 
Jean-Guy Perrière, le maire, et 
de son conseil municipal ainsi 
que de nombreuses télévisions, 
dont une japonaise !

✒F.T

Le bassin Émile Ortel sur le port d’Audenge est la plus longue piscine extérieure d’eau de mer d’Europe avec 
accès handicapés.

Axelle et Jérôme Delarue dans leur shop vintage.


