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Journées Européennes du Patrimoine aux Abatilles (uniquement samedi 15 septembre 2018)

LA SOURCE DES ABATILLES SE PARTAGE
Une occasion unique de découvrir les coulisses
LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE ! de la seule Source d’Eau Minérale Naturelle de Gironde.
L’ART DU PARTAGE : L’EAU... UN CADEAU !
Chaque goutte d’Abatilles provient du Massif
Central et parcourt jusqu’à Arcachon, 1 km tous
les 300 ans. En traversant roches, sable et argile,
elle se charge naturellement de minéraux qui
déterminent sa composition constante depuis 1925.
Elle se stocke à 472 mètres de profondeur dans une
aquifère protégée des nitrates et de tout type de
polluants. C’est là qu’elle est puisée, naturellement
prête à être consommée, depuis bientôt 100 ans.

Abatilles & moi
Partager c’est aussi créer du lien avec le grand public
et les consommateurs. Fort du succès rencontré lors
de Bordeaux Fête le Vin en juin dernier, les Abatilles
rééditent la personnalisation de ses marinières et de
ses étiquettes. Après la visite, chacun pourra repartir
avec une marinière* ou une bouteille* à son nom.

La Source des Abatilles s’emploie généreusement à rendre
à la nature ce qu’elle lui offre 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 qualité, de sens et d’identité régionale.
Tous les jours, nous tentons d’être à la hauteur du trésor
que représente une source d’Eau Minérale Naturelle.

“

Partager la Source des Abatilles, c’est la respecter,
garantir sa composition et sa pureté, la sauvegarder
et la transmettre aux générations futures.
Hervé Maudet - DG de la Source des Abatilles

!
S PRATIQUES
INFORMATION

“

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

TOUT UN PROGRAMME
- Visite du petit musée historique
- Visite guidée de la chaîne d’embouteillage
- Dégustation au kiosque
- Cabane de personnalisation des marinières
et des bouteilles Abatilles
- 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

Source des Abatilles

Uniquement le samedi 15 septembre
De 9h à 17h - Accès libre

*Prix marinière
personnalisée : 35 €

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

Départ première visite : 9h30
Départ dernière visite : 16h30
Visites toutes les demi-heures

*Prix bouteille 50cl
plate et pétillante
personnalisée : 2 €
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