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HISTOIRE ET TRADITIONS DU BASSIN D’ARCACHON 

 
N° 028 du 13 mars 2023 

 

 

 

Bonjour à tous. 

 

Prochaines activités HTBA 

 

Samedi 18 mars de 10 h 00 à 12 h 00, permanence Canal HTBA, espace Tamaris du MAAT 

d’Arcachon. Bibliothèque ouverte. 

 

 

 

 

Samedi 18 mars à 14 h 30, visite gratuite du 

front de mer d’Arcachon du Petit-Port à la 

place Peyneau. Rendez-vous sur l’esplanade 

du Petit Port, boulevard de la Plage, en face 

du magasin d’articles de pêche. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 23 mars de 14 h 30 à 16 h 30, atelier 

de découverte des Archives Municipales 

d’Arcachon. L’histoire du Bassin 

d’Arcachon. Sur inscription : 

https://www.billetweb.fr/pro/maat 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.billetweb.fr/pro/maat
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Samedi 25 mars de 10 h 00 à 12 h 00, permanence Canal HTBA, espace Tamaris du MAAT 

d’Arcachon. Bibliothèque ouverte. 

 

 

 

 

 

Samedi 25 mars à 14 h 30, visite gratuite de 

la Ville d’Hiver d’Arcachon, partie « sud » 

(n° 5). Rendez-vous place des Palmiers 

(Alexander Fleming). 

 

 

 

 

 

Samedi 1er avril, de 10 h 00 à midi permanences Canal HTBA à l’espace Tamaris du MAAT 

à Arcachon (bibliothèque ouverte) et à la cabane 34 au port du Canal « Est » à Gujan-Mestras 

(à 11 h 00, réunion pour les Journées Européennes du Patrimoine). 

 

Samedi 8 avril, de 10 h 00 à midi permanences Canal HTBA à l’espace Tamaris du MAAT à 

Arcachon (bibliothèque ouverte) et à la cabane 34 au port du Canal « Est » à Gujan-Mestras 

 

 

 

 

 

Samedi 8 avril à 14 h 30, visite gratuite de 

la Ville d’Automne d’Arcachon, sur 

inscription https://htba.fr/evenements/. 

Rendez-vous place de Verdun, à proximité 

du Commissariat. 

 

 

 

 

 

Du 8 au 23 avril à Lège-Cap-Ferret « Bicentenaire de la forêt des sables », exposition et 

animations sous l’égide du Conservatoire Patrimonial du Bassin d’Arcachon avec la 

participation de HTBA. Programme complet : https://www.htba.fr/file/bicentenaire.pdf 

 

Concours photo – Bicentenaire de la forêt des sables à Lège-Cap-Ferret 

Ce concours est ouvert jusqu’au 27 mars 2023. Toutes les modalités sont à cette adresse : 

http://photo.foretdessables.fr/ 

 

Partenariat 

Nous avons établi une convention de partenariat avec l’association des Amis du Lapin Banc 

présidée par Bernard Pico. 

 

 

https://htba.fr/evenements/
https://www.htba.fr/file/bicentenaire.pdf
http://photo.foretdessables.fr/
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Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest (FHSO) 

Le prochain congrès portera cette année sur la thématique suivante : Vivre près des cours 

d'eau en Aquitaine de l'Antiquité à nos jours. 

Le congrès, organisé par Madame Stéphanie Lachaud et Monsieur Alain Chaume, se tiendra 

les 14 et 15 octobre 2023 à Libourne. 

Les propositions de communication doivent être remises pour le 15 juin 2023. Merci de 

contacter Aimé Nouailhas. 

 

Bibliothèque HTBA 

Celle-ci est désormais ouverte pendant les heures de permanence « Canal HTBA » le samedi 

de 10 h à 12 h, espace Tamaris, au 3e étage du MAAT d’Arcachon, pour la consultation et 

l’emprunt d’ouvrages. 

Le catalogue est consultable à cette adresse : https://htba.fr/bibliotheque-htba/ 

 

Nouveaux adhérents HTBA 

Nous souhaitons la bienvenue à l’association Le Roseau de Biganos, Marie-Thérèse 

Fernandez d’Arcachon, Natalie Jaubert de Gujan-Mestras, Marie-Danielle Van Cutsem 

d’Arcachon, Sylvie Martin et Jean-Charles Le Guilvout d’Arcachon, Olivier Fayette de Pyla-

sur-Mer, Martine Clément de Pyla-sur-Mer, Élisabeth Manent d’Arcachon, Catherine Paquier 

de Gujan-Mestras, Laurence Ferracin d’Arcachon. 

 

HTBA TV 

Madame Ginette Kolinka, rescapée des camps de concentration, au collège de Mios 

https://www.facebook.com/bassintv/videos/1257794431478574/ 

 

Tableau de bord 
Notre association HTBA a accueilli à ce jour 661 adhérents (+ 11) 

Notre groupe Facebook réunit à ce jour 11 724 membres (+ 58) 

Notre site Internet a reçu à ce jour 629 926 visites (+ 14 488) 

 

Thèmes des semaines à venir pour les discussions du groupe HTBA Facebook 

11 mars - Dunes, littoral et îles 

18 mars – Thème : les châteaux 

25 mars – Biganos 

1er avril – Thème : les boissons 

8 avril - Lège-Cap-Ferret : du Bourg à Piraillan 

15 avril – Thème : les régates 

22 avril - Le Teich 

29 avril – Thème : l’Ancien Régime 

6 mai - Andernos-les-Bains 

13 mai – Thème : les spectacles 

 

Quelques autres événements à venir déjà programmés 

 

Mardi 11 avril à 15 h 00, conférence d’Aimé Nouailhas à l’auditorium du MAAT à 

Arcachon « Histoire d’Arcachon, de 1800 à nos jours » à l’initiative de l’association Accueil des 

Villes Françaises (AVF), section d’Arcachon. 

Mercredi 12 avril à 15 h 00 à la Halle, conférence d’Aimé Nouailhas sur les noms de 

familles de la Presqu’île. Entrée libre 

https://htba.fr/bibliotheque-htba/
https://www.facebook.com/bassintv/videos/1257794431478574/
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Jeudi 13 avril à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT à Arcachon « Les 

oiseaux du Bassin d’Arcachon » par Patricia Delage-Nasse. Entrée libre. 

Lundi 17 avril à 10 h 00, circuit de découverte patrimoniale entre Petit Piquey et Grand 

Piquey. Rendez-vous sur le parking face à la Médiathèque de Petit Piquey. Gratuit. Pour 

s’inscrire : https://www.ville-lege-capferret.fr/billeterie/ 

Mardi 18 avril à 10 h 00, circuit de découverte patrimoniale entre Claouey et Jane de Boy. 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Claouey. Gratuit. Pour s’inscrire : 

https://www.ville-lege-capferret.fr/billeterie/ 

Mardi 18 avril à 14 h 30, rencontre HTBA avec Benoît Bartherotte, notre président 

d’honneur, qui nous racontera l’histoire de la Pointe in situ. Rendez-vous sur le parking de la 

Pointe. Sur inscription. https://htba.fr/evenements/ 

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril, Salon Nautique d’Arcachon. 

Vendredi 28 avril à 14 h 30, visite gratuite des ports et de l’église de Biganos. Sur 

inscription. Rendez-vous à l’entrée du Port de Biganos. https://htba.fr/evenements/ 

Samedi 29 avril à 14 h 30, visite gratuite du quartier du Moulleau à Arcachon, partie 

« Nord », sur inscription. Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame-des-Passes. 

https://htba.fr/evenements/ 

Mercredi 3 mai à 9 h 30, visite gratuite de la ville d’Hiver d’Arcachon, n° 2, partie 

« Ouest », sur inscription. Rendez-vous au parc Mauresque, près de la maquette du Casino 

Mauresque. https://htba.fr/evenements/ 

Vendredi 5 mai à 14 h 30 visite gratuite du Petit Musée du Canot-Automobile, avenue Denis-

Papin à La Teste-de-Buch. Chacun apportera à boire et à grignoter pour le goûter en commun. 

Mercredi 10 mai à 10 h 00, visite commentée du musée Gardarem à Taussat. Limité à 20 

personnes. Sur  inscription. Prévoir 1,5 € par visiteur. Rendez-vous au Vieux port de Taussat. 

https://htba.fr/evenements/ 

Jeudi 11 mai à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT à Arcachon « Tout, tout, 

vous saurez tout sur la pinasse ! » par Claudine Busca et Yvon Corcia. Entrée libre. 

Vendredi 12 mai à 9 h 30, visite gratuite du quartier du Lapin Blanc et d’un chantier naval, 

en partenariat avec l’association des Amis du Lapin Blanc. Rendez-vous à l’extrémité du 

boulevard Pierre Loti, près de la Cabane de l’Aiguillon. Sur incription : 

https://htba.fr/evenements/ 

Mercredi 17 mai à 9 h 30, visite gratuite de la Ville d’Hiver, n° 3, partie « Est », sur 

inscription. Rendez-vous place Turenne, au bout de l’allée Turenne, près du parc Mauresque. 

https://htba.fr/evenements/ 

Mardi 23 mai à 9 h 30, visite gratuite du cimetière d’Arcachon, sur inscription. Rendez-vous 

à l’entrée principale du cimetière, allée Fénelon. https://htba.fr/evenements/ 

Mercredi 31 mai à 9 h 30, visite gratuite de la Ville d’Hiver d’Arcachon, n° 4, partie « Grand 

Ouest », sur inscription. Rendez-vous au chevet de la basilique Notre-Dame. 

https://htba.fr/evenements/ 

Jeudi 8 juin à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT à Arcachon, « Pyla-sur-

Mer et Bassin d’Arcachon, voyage dans le temps, projections de films inédits » par Christian 

de Monbrison et Benoît Bartherotte. Dans le cadre de la Journée Mondiale des Archives. 

Entrée libre et gratuite. 

Vendredi 9 juin, deux séances avec deux groupes différents sur inscription. Le premier de 10 

h 00 à midi, le second de 14 h 30 à 16 h 30. Espace « Tamaris », 3e étage du MAAT à 

Arcachon. Journée Mondiale des Archives. Les archives merveilleuses d’Arcachon… et 

d’ailleurs. Exploration de quelques-unes des multiples ressources gratuites à disposition de 

tous les curieux éclairés. Vous pourrez apporter votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone. https://htba.fr/evenements/ 

https://www.ville-lege-capferret.fr/billeterie/
https://www.ville-lege-capferret.fr/billeterie/
https://htba.fr/evenements/
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Samedi 17 juin à 9 h 30, visite gratuite du Petit Port à la place Peyneau, à Arcachon, sur 

inscription. Dans le cadre du 200e anniversaire des bains de mer sur la côte Atlantique. 

Rendez-vous sur l’esplanade du Petit Port, boulevard de la Plage, en face du magasin 

d’articles de pêche. https://htba.fr/evenements/ 

Mercredi 21 juin à 9 h 30, visite gratuite de la Ville d’Hiver d’Arcachon, n° 5, partie 

« Sud », sur inscription. Rendez-vous place des Palmiers (Alexander Fleming). 

https://htba.fr/evenements/ 

Mercredi 28 juin à 9 h 30, visite gratuite du quartier de l’Aiguillon, de Saint-Ferdinand et 

des ports à Arcachon, sur inscription. Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Ferdinand. 

https://htba.fr/evenements/ 

Samedi 2 septembre de 10 h 30 à 18 h 00, forum de associations VisaVille à Arcachon. 

Jeudi 14 septembre à 15 h 00, conférence sur les bains de mer à l’auditorium du MAAT. 

Entrée libre. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, Journées Européennes du Patrimoine. 

Jeudi 12 octobre à 15 h 00, conférence HTBA à l’auditorium du MAAT à Arcachon. « La 

famille LESCA » par Bernard Eymeri. 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre, à Libourne, congrès de la Fédération Historique du Sud-

Ouest sur le thème : Vivre près des cours d'eau en Aquitaine de l'Antiquité à nos jours. 

Jeudi 9 novembre à 15 h 00, conférence à l’auditorium du MA.AT à propos de Pyla-sur-Mer 

Jeudi 14 décembre à 15 h 00, conférence à l’auditorium du MA.AT, histoire de l’eau potable 

à Arcachon. 

Samedi 27 janvier 2024 à 11 h 00, assemblée générale de HTBA au Tir-au-Vol à Arcachon. 

Accueil à partir de 10 h 30. Repas amical. Animations. 

 

Si vous n’êtes pas encore adhérent, rendez-vous vite 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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