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Port de Larros – 33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 56 66 23 71 - Fax : 05 56 66 19 63

maison.huitre@wanadoo.fr
www.gujanmestras.com

Par la route / By car
- A10 Paris / Bordeaux
- A62 Toulouse / Bordeaux
- A63 Biarritz / Bordeaux
- A63 depuis Bordeaux puis A660 direction Arcachon
- RN 250 puis D 650  Bordeaux/Arcachon

- Coordonnées GPS : longitude : -1.0723632
latitude : 44.6414258
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La Maison de l’Huître

Visite guidée du Port de Larros

Visite Audio-Guidée du Port de Larros

Horaires / Opening hours
• Toute l’année
Du Lundi au Samedi 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
• Juillet / Août 
Tous les jours (y compris le dimanche)
De 10h à 12h45 et de 14h15 à 18h30

Groupes sur réservation
Attention : Arrêt des visites 45 mn avant la fermeture

Tarifs / Rates
- individuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adultes : 4.50 € enfants : 2.50 €
- groupes (>10 pers.) . . . . . . adultes : 3.30 € enfants : 2.30 €

Informations pratiques

Horaires / Opening hours
• Du 10 avril au 6 Mai
Tous les lundis et mercredis à 14h30
• Juillet / Août
Tous les lundis et mercredis à 10h30
• Septembre : Tous les mercredis à 14h30

u Durée de la visite : environ 1h15

Tarifs / Rates
- individuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adultes : 4.20 € enfants : 2.50 €
- groupes (>10 pers.) . . . . . . adultes : 3.20 € enfants : 2.20 €

Billetterie auprès de la Maison de l’Huître
Tickets for sale at the oyster Museum

Toute l’année / All year long
Location d’ audio-guides

Tarifs / un audio-guide : 3.50 €
Rates
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Par le train / By train
- Gare SNCF à Gujan-Mestras 

(à 200 m de la Maison de l’Huître).
- Lignes TER SNCF.

Les enfants ! Si vous avez entre
7 et 12 ans n’hésitez pas 
à demander à l’accueil 

le petit livret découverte 
et aidez l’inspecteur Gravette

dans ses recherches ! 

Musée ostréicole
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NOUVEAU
Cette année 
l’ESPACE

BOUTIQUE
s’agrandit

• Durée de la visite : environ 45 mn

• Possibilité de visionner le film en anglais,
allemand ou espagnol. 
(video in English, German and Spanish)

• Accès personnes à mobilité réduite

• Salles climatisées

La Maison de l’Huître, un périple au cœur de l’ostréiculture 
The oyster museum, a tour in the heart of oyster farming

Vous connaissez les huîtres ?
Saviez-vous que l’huître est femelle ou mâle une année sur
deux… que des tuiles chaulées sont utilisées pour le captage
du naissain depuis la fin des années 1850… que l’étoile de mer
est capable d’ouvrir des huîtres pour les manger… que nous
les dégustons lorsqu’elles ont en moyenne 3 ans ?

Do you know oysters?
Did you know that oysters are alternately male or female… that
limed tiles have been used to collect oyster larvea since the end 
of the 1850’s… that a starfish is able to open oysters … that we eat
them when they are three years old…?

Pour en savoir plus, rendez-vous à la Maison de l’Huître 
sur le Port de Larros à Gujan-Mestras.
Come to the oyster museum in Gujan-Mestras, a museo-graphical
centre dedicated to the discovery of oysters.

Pas à pas, votre visite
Avec une scénographie interactive, quatre salles thématiques,
des informations accessibles à tous, la Maison de l’Huître vous
invite à découvrir de manière originale la culture de l’huître sur
le Bassin d’Arcachon ainsi que son histoire à travers les siècles.
With a modern scenography, “La Maison de l’Huître” invites you to
discover the farming techniques as well as the history of oysters
through the centuries.

Poursuivre la découverte

Profitez de votre passage à la
Maison de l’Huître pour découvrir le
Port de Larros, l’un des 7 ports
embléma tiques de Gujan-Mestras.
Avec ses cabanes ostréicoles, les
chantiers navals, le port de Larros
vous plonge dans un milieu
empreint de passion, de savoir-faire
et d’authenticité. 
Discover the unique site of Larros , one of
the 7 ports of Gujan-Mestras.

Visite guidée du Port de Larros 
Guided tour of the Port of Larros

Sous la conduite de votre guide, vous
partirez à la découverte de cet univers :
l’histoire de Gujan-Mestras, la création
du port, son développement, les
cabanes ostréicoles, les chantiers navals,
la période de la pêche à la sardine… 
Follow the guide to discover the Port of Larros. You will learn a lot
about the history of Gujan-Mestras, the creation and the development
of the port, the oyster farmers’ huts, the local shipbuilding companies,
the sardine fishing era…

uDu 10 avril au 6 mai : tous les lundis et mercredis à 14h30
u Juillet / août : tous les lundis et mercredis à 10h30
u Septembre : tous les mercredis à 14h30
u Billetterie auprès de la Maison de l’Huître
u Durée de la visite : environ 1h15

Visite Audio-guidée du Port de Larros 
Audio-guided tour of the Port of Larros

Tout au long de l’année, vous avez également la possibilité
de visiter le Port de Larros à votre rythme et en totale
autonomie avec un audio-guide, un support moderne et
ludique pour toute la famille.
Discover the Port at your own pace and 
in total autonomy with an audio-guide.

En location à la Maison de l’Huître. 
For hire at the oyster museum. 

➢ La “salle vidéo” / Video room
15 mn de film sur grand écran pour expliquer les différentes
étapes de la culture de l’huître. 
A short video which explains everything about oysters.

➢ La  “salle du savoir-faire” / Farming techniques room
Quel est le matériel utilisé par les ostréiculteurs ? Quelles sont les
techniques d’élevage ? 
Presentation of tools used by farmers.

➢ La “salle d’histoire” / History room
Retour aux origines de l’huître avec des anecdotes et mise en éveil
de vos papilles gustatives autour de la  « table des menus » avec
ses recettes originales et délicieuses. 
A trip back to the origins with anecdotes. Recipes.

➢ La “salle des eaux” / Models room
Ici, des maquettes présentent, en fonction des marées, le travail
de l’ostréiculteur à terre et sur les parcs.
Oyster farmer’s job on oyster beds and ashore.

➢ “L’espace découverte” Où trouve-t-on les huîtres dans le
monde ? Quels sont les prédateurs ? Comment l’huître se
reproduit-elle ? Toutes les réponses à ces questions avec la borne
quizz, les aquariums et plusieurs supports à découvrir soi-même.
Quiz games, aquariums, maps…fun and educational equipment to
undersrtand everything about oysters. For children and adults alike.
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