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HISTOIRE ET TRADITIONS DU BASSIN D’ARCACHON 

 
N° 012 du 15 juin 2022 

 

Bonjour à tous. 

 

 

 

 
 

Samedi 18 juin à 14 h 30, visite gratuite du Petit Port à la place Peyneau et retour. Rendez-

vous sur l’esplanade du Petit Port, boulevard de la Plage. Plan vers 1930. 

https://htba.fr/arcachon-du-petit-port-a-la-place-peyneau/ 

 

 

 

 

 

Mardi 21 juin, de 20 h à 23 h, Fête de la Musique à 

Arcachon, « Chantons et dansons le patrimoine », 

place Claude Bouscau à Arcachon. En partenariat 

avec l’association des riverains de la rue Claude 

Bouscau, de l’association Arc-en-Ciel et de 

l’ARSA. 

 

https://www.ville-arcachon.fr/evenement/fete-de-la-musique22/ 

 

 

https://htba.fr/arcachon-du-petit-port-a-la-place-peyneau/
https://www.ville-arcachon.fr/evenement/fete-de-la-musique22/
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Mardi 28 juin, toute la journée, plusieurs animations 

autour du photographe Alphonse Terpereau et de la 

Ville d’Hiver d’Arcachon avec HTBA et les Amis de 

Léo Drouyn. 

09 h 30 : au MAAT, présentation de l'exposition « 

Regards croisés sur la Ville d’Hiver » : estampes de 

Leo Drouyn, reproduction des photographies 

d’Alphonse Terpereau et aquarelles de Maurice 

Bénitah. En vitrine, de très rares lithographies 

originales de ses "Bains de mer de La Teste ou Bassin 

d'Arcachon" (1851), et ses eaux fortes sur Arcachon 

et la forêt usagère). 

10 h 00 : auditorium du MAAT : conférences de 

Florent Miane « Terpereau, les Pereire et Arcachon » 

et d'Aimé Nouailhas « La Ville d'Hiver à travers les clichés d’Alphonse Terpereau ». 

12 h 15 : rencontre au Kiosque de la Place des Palmiers (ou A. Fleming), avec Maurice 

Bénitah et l'Association du Kiosque de la Ville d’Hiver : présentation du livre d'aquarelles sur 

la Ville d'Hiver. 

16 h 30 : au MAAT, conférence de Catherine Carponsin-Martin (directrice du CLEM, 

responsable du programme stéréoscopie) : "Arcachon en relief à travers les images 

stéréoscopiques anciennes". 

Toutes les manifestations à découvrir ici : 

https://drive.google.com/file/d/1aoorvtPmyoyYrclbXo0E8g3iTzpatlIr/view 

 

 

 

Mardi 5 juillet à 9 h 30, visite gratuite du cimetière 

d’Arcachon. Rendez-vous à l’entrée principale, allée 

Fénelon. 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs 

Notre association HTBA compte à ce jour 347 adhérents (+ 17) 

Notre groupe Facebook réunit à ce jour 9 524 membres (+ 168) 

Notre site Internet a reçu à ce jour 411 632 visites (+ 17 601) 

 

 

Quelques autres événements à venir déjà programmés 

 

Tous les samedis de 10 h à 12 h, café-rencontre HTBA, espace Tamaris, 3e étage du MAAT, 

esplanade Georges Pompidou à Arcachon 

 

Office de Tourisme d’Arcachon – Nous seront présents dans le hall pour parler de nos 

activités les lundis 20 juin, 18 juillet et 22 août de 10 h 30 à 12 h 30. Vous pouvez passer nous 

voir. 
 

https://drive.google.com/file/d/1aoorvtPmyoyYrclbXo0E8g3iTzpatlIr/view
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Jeudi 7 juillet à 9 h 30, visite gratuite du quartier de Pilat-Plage, commune de La Teste-de-

Buch. Rendez-vous devant l'hôtel Haïtza. 

Mardi 12 juillet à 9 h 30, visite gratuite de la Ville d’Hiver d’Arcachon, partie ouest (n° 2). 

Rendez-vous au Parc Mauresque près de la maquette du Casino Mauresque. 

Dimanche 17 juillet, animations d’Arès Temps Libre, esplanade Dartiguelongue à Arès. 

Mardi 19 juillet à 9 h 30, visite gratuite à l’occasion du 300e anniversaire de la Chapelle des 

Marins d’Arcachon. Rendez-vous à l’extrémité de la jetée de la Chapelle. 

Mardi 26 juillet à 9 h 30, visite gratuite de la Ville d’Automne d’Arcachon. Rendez-vous 

place de Verdun, près du Commissariat. 

Lundi 1er août à 10 h 00, réunion du Conseil d’administration u port du Canal à Gujan-

Mestras. 

Vendredi 5 août à 9 h 30, visite gratuite du quartier Pereire et des anciennes écuries. Rendez-

vous au bout de l’avenue du Parc-Pereire, près des bornes de recharge électrique. 

Mardi 9 août à 9 h 30, visite gratuite de la Ville d’Hiver d’Arcachon (n° 4), partie Grand 

Ouest. Rendez-vous au chevet de la basilique Notre-Dame d’Arcachon. 

Jeudi 11 août à 9 h 30, visite gratuite de Saint-Magne avec Anne-Marie Deycard. Rendez-

vous à l’ancienne mairie. 

Mardi 16 août à 9 h 30, visite gratuite à l’occasion du 300e anniversaire de la Chapelle des 

Marins d’Arcachon. Rendez-vous à l’extrémité de la jetée de la Chapelle 

Mardi 18 août à 9 h 30, visite gratuite de la Ville d’Hiver d’Arcachon, partie Sud (n° 5). 

Rendez-vous place des Palmiers (place Alexander-Fleming). 

Mardi 30 août à 9 h 30, visite gratuite de l’avenue Sainte-Marie à Arcachon et de ses 

alentours. Rendez-vous au chevet de la basilique Notre-Dame d’Arcachon. 

Samedi 3 septembre, Forum des associations au Palais des Congrès d’Arcachon. HTBA 

animera un quizz sur l’histoire et le patrimoine… avec des lots à gagner. 

Mercredi 7 septembre à 9 h 30, visite gratuite du quartier du Moulleau à Arcachon, partie 

Sud. Rendez-vous devant l’église Notre-Dame des Passes. 

Mercredi 14 septembre à 9 h 30, visite gratuite à l’occasion du 300e anniversaire de la 

Chapelle des Marins d’Arcachon. Rendez-vous à l’extrémité de la jetée de la Chapelle 

Jeudi 15 septembre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « François-

Xavier Mouls ou les lourdes conséquences d'une grande ambition » par Jean-Pierre Ardoin 

Saint Amand. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, Journées Européennes du Patrimoine. 

Jeudi 13 octobre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « La Forêt Usagère 

de La Teste-de-Buch » par l’ADDUFU. 

Jeudi 17 novembre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « Le camp du 

Courneau » par Jean-Pierre Caule avec projection du film « Une pensée du Courneau » de 

Serge Simon. 

Jeudi 8 décembre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT « Comprendre les 

architectures d’Arcachon » par Jean-Claude Prinz.   

Samedi 28 janvier 2023, assemblée générale HTBA au Tir-au-Vol à Arcachon. 
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Si vous n’êtes pas encore adhérent, rendez-vous sur https://htba.fr/lassociation-htba/ 

 

Bien cordialement. 

 

L’équipe d’animation HTBA 

 

 

 

HTBA – MAAT, esplanade Georges Pompidou 33120 ARCACHON 

Tél 06 87 49 75 90 histradi@gmail.com 

 

www.htba.fr 

www.facebook.com/groups/HTBArcachon 

www.facebook.com/htbatv 

www.youtube.com/playlist?list=PLAubV_yAycxq71jswog0mwLTyPqxsUM8U 

 
Le dessin de l’aigrette garzette provient du site nl.vecteezy.com 
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