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Ouverture exceptionnelle de la Source des Abatilles !
Les Journées Européennes du Patrimoine, côté Bassin
Uniquement le samedi 16 septembre 2017

Inédit ! Les Abatilles ouvrent leur chaîne d’embouteillage au grand public le samedi 16 septembre à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine de 9h à 17h.
Une occasion unique de découvrir les coulisses et l’histoire de la seule Source d’Eau Minérale Naturelle de
Gironde.

Patrimoine et Jeunesse

La Source des Abatilles est intimement liée à l’histoire d’Arcachon. Découverte en 1923, elle a grandi au rythme des
années folles avant de connaître l’ère de l’industrialisation et des grands groupes. Depuis 2013, elle est en plein
renouveau grâce à l’implication de propriétaires du cru et d’une jeune équipe concernée et motivée.
Le thème de cette 34ème édition « Patrimoine et Jeunesse » a mobilisé toute la Source qui a souhaité pour la première
fois, ouvrir ses portes au grand public lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.
Son statut de seule source d’Eau Minérale de la Gironde et ses qualités naturelles sont à la fois une chance et
une responsabilité. La Source des Abatilles s’emploie quotidiennement à rendre à la nature ce qu’elle lui donne en
garantissant la pureté et la composition de son Eau Minérale tout en réduisant au maximum l’impact environnemental
de sa croissance (contrôles, circuits courts d’approvisionnement, promotion de la consommation locale…).
En agissant ainsi, elle répond aux nouvelles attentes des consommateurs qui, au-delà de la tendance, sont
véritablement en quête de sens, de valeurs et d’identité régionale lorsqu’ils plébiscitent la consommation locale.
8 Français sur 10 estiment que consommer local réduit l’impact de l’activité humaine sur l’environnement et permet un
cercle vertueux de croissance économique régionale.
« L’engouement actuel des consommateurs pour les produits locaux à forte identité est de plus en plus fort.
Il y a une vraie demande de la part des jeunes notamment. Ils affirment ainsi leur quête de sens et
d’appartenance à une histoire, à un territoire. » Hervé Maudet – Directeur Général des Abatilles

300 bouteilles par minute !

Ces Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de transmettre et de montrer cette richesse, notamment aux
plus jeunes : découvrir les 7 étapes de fabrication pour ne plus jamais boire sa bouteille d’Abatilles comme avant.
Pour cela, 16 visites guidées d’environ 30 minutes sont organisées toute la journée du samedi 16 septembre.
Une occasion unique comprendre le processus de fabrication des 45 millions de bouteilles qui sortent de l’usine chaque
année !

TOUT UN PROGRAMME !
•
•
•
•
•
•
•

Visite du petit musée historique
Visite guidée de 30minutes de la chaîne d’embouteillage
Dégustation au kiosque
Exposition photos « De la Source à la bouteille »
Bureau de « poste » sur place pour l’envoi gratuit d’une carte postale des Abatilles
Tuk tuk 100 % arcachonnais pour distribution de glace vanille
Vente de goodies made in Abatilles

INFORMATIONS PRATIQUES
Source des Abatilles
157 boulevard de la Côte d’Argent
33 120 Arcachon
Uniquement le samedi 16 septembre
De 9h à 17h - Accès libre
Départ première visite : 9h30
Départ dernière visite : 17h00
Visites toutes les demi-heures
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