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BISCAROSSE : Musée de l’Hydraviation  
Un jour…. Biscarosse, village de résiniers que rien ne 
désignait pour un destin aéronautique, fut choisi par 
Pierre-Georges Latécoère pour devenir le lieu de montage 
et d’essais des plus grands hydravions français. C’était en 
1930; le lac de Biscarosse vit ainsi partir plus de 120 hy-
dravions gigantesques. On les appelait les « paquebots 
des airs ». 
Le musée de l’hydraviation retrace l’histoire du lieu et 
l’histoire de l’hydraviation mondiale. Vous découvrirez de 
nombreux documents, maquettes et pièces originales. Un 
film présente la naissance des hydravions géants et vous 
pourrez admirer un grand nombre de ces avions à flot-

teurs ou à coques marines.  

Mardi  
 

13  
 

octobre  
 

2009 

BORDEAUX: une ville en pleine ébullition . 
Après avoir déjeuner dans un des incontournables res-
taurants des bords de Garonne face au Pont de Pierres, 
nous visiterons à nouveau Bordeaux à pied et en tram-
way: un tramway révolutionnaire unique au monde. 
Sur la rive gauche de la Garonne, nous arpenterons les 
quais:  Richelieu, de la Dune, Louis XVIII, des Chartrons 
avec les célèbres Entrepôts aujourd’hui transformés. 
Tout en flânant, vous pourrez admirer: la Place du 
Palais, l’Hôtel de Ville, le Palais de Justice, la Cathé-
drale Saint-André, Mériadeck (centre d’affaires) , les 
Quinconces, le Grand Théâtre, la Place de la Victoire, la 
Place de la Bourse , le Marché des Grands Hommes …... 
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LE TEICH:  Production de caviar - Dégustation 
Il ya 24 espèces d’esturgeons dans le monde donc 24 pois-

sons différents qui sont susceptibles de produire des œufs 
qui porteront le nom de caviar. Il y a bien souvent une 
confusion entre une qualité et le nom de l’espèce. Les 
noms , les plus connus: Beluga, Sevruga, Osciètre ne cor-
respondent pas à 3 qualités de caviar, mais à 3 espèces d’es-
turgeons. L’esturgeon élévé en France est le sibérien, il fait 
parti des 24 espèces et est différent des autres. 
Autrefois en Gironde, l’esturgeon était un poisson com-
mun. On le pêchait pour sa chair blanche et fine que l’on 

pourrait comparer à celle de la lotte. Quant aux œufs, 
aujourd’hui si précieux, ils amélioraient l’ordinaire des 
poules et des cochons. En 1990, un mareyeur d’Arcachon a 
créé la Ferme du Teich, une esturgeonnière pleine d’avenir. 
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                                 «                                 «                                 «                                 «    Oh ! Légumes oubliésOh ! Légumes oubliésOh ! Légumes oubliésOh ! Légumes oubliés    » 
Découvrez une formule unique en Europe, avec son 
« Potager Conservatoire » et son « Goûter » à la Ferme.  
Crosne, giraumon-turban, topinambour, tétragone, 
amour en cage …… de quoi s’agit-il ? De légumes d’au-
trefois que fait revivre l’original parc: « Oh! Légumes 
oubliés ». 
Depuis 1977, sur les terres du château de Belloc, au 
cœur de l’Entre-deux-Mers, on y cultive et valorise plu-
sieurs centaines d’espèces de légumes, de fruits et de 
plantes tombés en désuétude ou parfois même en  
voie de disparition …. Le pourpier, l’ortie sauvage, le 
sureau ou le pâtisson …. ont trouvé leur jardin pour 
nous offrir de nouveau toute leur saveur. 
Réparties en plusieurs jardins, selon les espèces, les 
familles, les utilisations, les plantes nous révèlent leur 
histoire et cultivent leur part de mystère …. Qui sait 
comment cuisiner le museau de lièvre, faire une soupe 
de rutabagas, comment réaliser une gelée de fleurs de 
pissenlit ou utiliser le verjus du Périgord … 
Cultivés sans engrais, certifiés AB (Agriculture Biologi-
que), ces légumes, fruits et plantes sont à la fois une 
partie de notre patrimoine et la volonté de préserver 
notre environnement. 




