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1500 13restaurants en France restaurants étoilés en Gironde

38%
LE RESPECT DE LA NAPPE
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la Préfecture de Gironde
(Chiffres 2018)
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Comme chaque année, la rentrée rime avec patrimoine !
Les équipes des Abatilles seront une nouvelle fois à pied d’œuvre 
pour faire découvrir au plus grand nombre, la chaîne d’embouteillage 
et l’histoire de la Source. Une occasion unique pour le grand public 
de percer ses mystères - origine, composition, secrets - et de découvrir 
les 7 étapes de fabrication de l’Eau des Abatilles.
À l’image du consommateur, les Abatilles sont en quête de sens  
et de valeurs et souhaitent les partager. Son statut de seule source d’Eau 
Minérale de Gironde lui impose des responsabilités : rendre à la nature 
ce qu’elle lui offre en garantissant pureté et composition tout en réduisant 
l’impact environnemental de sa croissance.

INFORMATIONS PRATIQUES !

21 SEPT. 2019 (uniquement)

UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR, 
CRÉER ET RECYCLER...

ATELIER DE CRÉATION D’ANIMAUX MARINS

ATELIER DE PERSONNALISATION

Consciente et attentive aux ravages du plastique, la Source trie, 
sensibilise, développe sa gamme verre et étudie toutes les évolutions 
technologiques susceptibles de réduire son empreinte écologique.
Le thème "Arts et divertissements" de cette 36ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine est une formidable opportunité pour  
sensibiliser au recyclage.
En collaboration avec une équipe de l’Atelier D’éco Solidaire*  
- partenaire de la source dans le cadre d’un futur projet (juin 2020) 
de sculpture géante en bouteilles plastique usagées - les Abatilles 
proposent pour la première fois, un atelier à destination des enfants 
durant lequel ils apprendront à confectionner des animaux marins 
(poulpes, méduses et poissons) en utilisant des morceaux de 
bouteilles usagées. 

Source des Abatilles

157 boulevard de la Côte d’Argent
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 38 50

Uniquement le samedi 21 septembre
De 9h à 17h - Accès libre

Départ première visite : 9h30
Départ dernière visite : 16h30

En plus de coller à la thématique des JEP 2019, cet atelier nous permet 
de sensibiliser de façon ludique et artistique la jeune génération à la fin 
de l’usage unique du plastique, à l’importance du tri, de la collecte et du 
recyclage pour limiter l’impact désastreux du plastique sur les océans.      

“ “

Hervé Maudet - DG des Abatilles

Partager c’est aussi créer du lien avec le grand public et les 
consommateurs. Fort du succès rencontré l’an passé, les Abatilles 
rééditent la personnalisation de ses marinières et des petites 
bouteilles bordelaises verre 50 cl plate et pétillante. 

• Petit musée historique
• Visite guidée de la chaîne d’embouteillage
• Dégustation au kiosque
• Atelier de personnalisation (marinières et bouteilles verre)
• NEW !  Atelier de création d’animaux marins
• Exposition photos "De la Source à la bouteille"
• Bureau de "poste" sur place pour l’envoi gratuit d’une carte  
  postale des Abatilles
• Vente de goodies made in Abatilles

PROGRAMME

Découvrez
les 7 étapes 
de fabrication
pour ne plus
jamais boire
une bouteille 
d’Abatilles 
comme avant.

* L’Atelier D’éco Solidaire

2019
JEP

Aussi appelé "recyclerie créative" est à la fois un centre 
de récupération, de valorisation, de revente et d’éducation 
à l’environnement. Il prolonge la vie d'objets ou de matières  
usagées en les réinventant ou en leur permettant de changer  
de mains. Depuis 2010, l’ADS est un des leviers de l’innovation 
sociale territoriale dans la réutilisation de matières, objets  
et mobilier dont les usagers, les entreprises et les collectivités 
souhaitent se débarrasser. Par le travail croisé de salariés,  
de bénévoles et de stagiaires de tous horizons, elle crée une 
activité collaborative, intergénérationnelle et pédagogique  
et une économie sociale créative et préservante.


