Communiqué de presse, lundi 15 février

CAP SUR LA CÔTE OUEST
RENDEZ-VOUS AU COEUR DU MÉDOC ATLANTIQUE !
De Lacanau au Verdon-Sur-Mer en passant par la côte estuarienne, pro tez de paysages aux multiples facettes, de nombreuses
activités outdoors, des grands espaces et de l'atmosphère paisible qui y règne. Séjourner au coeur du Médoc, et respirer l'air
iodé de l'océan et de l'estuaire de la Gironde. Petits et grands font le plein d'énergie pendant leur séjour dans l'une des 14
communes du Médoc Atlantique. Prenez le large et évadez-vous sur les 300 km de pistes cyclables réparties sur la région,
promenez-vous au coeur des réserves naturelles, longez la côte à cheval et initiez-vous au surf sur les vagues de l'Atlantique.

QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES ?

LE HARAS DE SILVER
Le Haras de Silver à Soulac propose toute l'année des promenades et randonnées à
cheval pour découvrir le territoire du Médoc, ses plages de l'Atlantique et ses forêts
de pins. Quoi de mieux pour s'évader que de galoper et d'admirer l'immensité des
paysages que la région offre ? Des animations et des balades pour les enfants dès
l'âge de 3 ans sont également proposés. Pendant les vacances de février, Le Haras de
Silver, organise des stages pour tous les niveaux les lundis, mardis, jeudis et vendredis
!
Plus d'infos : https://www.medoc-atlantique.com/ ches/haras-de-silver/

NORDIC NATURE MÉDOC :
Nordic Nature Médoc, propose des activités sportives et de loisirs comme la
marche nordique, la randonnée pédestre, les balades natures en famille, à pied ou
à vélo, à la découverte de l'environnement et du patrimoine médocain. Les sorties
proposées, sont adaptées au rythme de chacun et agrémentées par des visites ou
dégustations locales (bière artisanale, chocolat, vin etc...). Pour pimenter vos
sorties sur les chemins du Médoc, essayez la marche « BungyPump » : une marche
avec bâtons dynamiques et ludiques en bord de mer. Une façon originale de se
muscler sans y penser ! Cette activité est accessible à tous, et est proposée toute
l'année par groupe ou individuellement.
Plus d'infos : https://www.medoc-atlantique.com/ ches/nordicnature-medoc/

SURF GUIDE LACANAU
Jérôme, ancien Surf-Coach d'un club renommé vous accompagne dans votre
progression au sein de l'école "Surf Guide Lacanau" . Durant 2h ou à la demi-journée,
les cours de Jérôme permettent de s'initier à la pratique ou de se perfectionner.
Le Surf Camp Junior : Exclusif !
Pendant les vacances scolaires un surf camp est dédié aux 11-17 ans. Les surfeurs en
herbe apprennent le surf dans sa globalité : la gestion du matériel, priorités en surf et
sécurité pour une future pratique en autonomie. Ils suivent la fabrication d'une
planche de surf dans leur atelier de shape. Un programme d'animation autour du
vivre ensemble rythme la vie quotidienne dans le Surf Camp. Les enfants repartent
avec des images de leur réussite grâce aux photos et vidéo prisent par les moniteurs.
Plus d'infos : https://www.surfguidelacanau.com/

UNE DESTINATION NATURE :
Pour un week-end ou un long séjour empruntez un des nombreux sentiers balisés
de la réserve naturelle d'Hourtin, suivez un guide le temps d'une visite au coeur
de la réserve naturelle de l'Étang de Cousseau à Lacanau, marchez près de
l'estuaire, le long des dunes, dans un des vignobles ou le long des carrelets... Le
Médoc regorge d'escapades en pleine nature pour s'en mettre plein les yeux.
Plus d'infos : https://www.medoc-atlantique.com/decouvrir/une-destination-nature/

LE GARAGE À VÉLO D'HOURTIN
VTTs, vélos électriques, tandems, vélos enfants, remorques et sièges pour les plus
petits sont à disposition de tous à Hourtin Port. Le Garage à Vélo, propose des
locations de vélos toute l'année, 7 jours sur 7. Très pratique pour les virées en famille,
le Garage à Vélo se situe à proximité des pistes cyclables. Le vélo est le moyen de
transport le plus apprécié pendant les vacances. Évitez les bouchons et pro tez du
grand air tout en faisant de l'exercice. De Soulac à Lacanau, suivez les superbes pistes
cyclables ombragées du littoral aquitain. Cette balade de plus 80 km d'une durée de 4
heures est accessible à tous et surtout très agréable. La Vélodyssée permet aux
usagers de découvrir ce territoire aux multiples facettes, entre l'estuaire et les
différents vignobles, les lacs d'eau douce médocains, l'étang de Cousseau, les plages
avec la délicieuse odeur de pins qui otte dans l'air pendant tout le trajet.
Plus d'infos : http://www.legarageavelo.com/

CHAR À VOILE À MONTALIVET
Cap Montalivet vous accueille toute l'année pour vous faire découvrir ce sport en
toute sécurité. Dès 8 ans et sans limite d'âge, en famille, entre copains, pour des
plaisirs de vitesse sur le sable ou sous le vent, découvrez une activité fun et accessible
à tous ! Des initiations ou des séances pour se perfectionner sont accessibles sur les
12 km de plage de la station balnéaire de Montalivet-les-Bains. Rendez-vous à la
rencontre de la Maison de la Glisse pour faire le plein d'oxygène et humer l'air marin
sur les plages du Médoc !
Plus d'infos : https://www.capmontalivet.fr/
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