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MÉDOC ATLANTIQUE : 1 TERRITOIRE, 14 COMMUNES !
(GIRONDE)
À Médoc Atlantique, chaque commune a son identité, son histoire, sa géographie et ses “petits trucs” en
plus. D’un paysage à l’autre, une pléiade d’atmosphères est à découvrir, en partant à la rencontre des
habitants des quatorze pépites de la destination. Terre de vignes, de dunes et de forêts de pins, bordée
par l’océan Atlantique et l’Estuaire de la Gironde, Médoc Atlantique se dévoile à travers ses richesses.
Spots de surfs, lacs naturels d’eau douce, plages immenses et villages de caractère, les vacanciers
comme les locaux apprécient y pratiquer une multitude de sports ou simplement s’y ressourcer. Propice
à la balade, quoi de mieux que de parcourir cette destination le long de ses pistes cyclables et sentiers
de randonnées. Architecture, gastronomie et histoire feront aussi le plaisir des yeux, des oreilles et des
papilles !
DÉCOUVREZ LES 14 COMMUNES DE MÉDOC ATLANTIQUE :
LE VERDON-SUR-MER :
"Ma terre vient de la mer", telle est la devise de la commune !
L’endroit est rêvé pour s’y ressourcer, la douceur et la tranquillité
sont omniprésentes. Les eaux de l’estuaire et de l’océan
s’entremêlent, cette commune à l’air iodé et à l’atmosphère
revigorante répond à toute quête de relaxation. Elle abrite le seul
phare au monde en activité ouvert à la visite, et qui offre une vue
exceptionnelle sur la Gironde et les côtes médocaines. C’est un
site unique mais surtout un incontournable de la région. Avec ses
67,50 mètres de hauteur et ses 301 marches, le Phare de
Cordouan nous replonge 4 siècles en arrière. Reconnu à l’époque
comme l’une des « 8 merveilles du monde », ce monument
d’exception situé au beau milieu de la mer garantit une expérience
totalement insolite à travers l’histoire royale de France.
VENDAYS-MONTALIVET :
AMBIANCE CALIFORNIENNE : Connue principalement pour ses
spots de surf et ses longues plages de sable n, il règne ici une
ambiance à la fois « vintage » et « californienne » avec ses cabanes
de sauvetages colorées en haut de la dune, des combis de légende
garés discrètement en front de mer. Les amateurs de surf, de char
à voile et autres activités aquatiques n’hésitent pas à se jeter à
l’eau sous le regard des familles s’adonnant aux joies de la
baignade et des châteaux de sable. La station balnéaire est aussi
un site réputé pour le naturisme. Le Centre Hélio-Marin de
Vendays-Montalivet dit CHM est le plus ancien centre de
vacances naturiste familial du monde, alliant le naturisme au
balnéaire.
SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
Typique des bords de l’estuaire Girondins, le village de SaintVivien-De-Médoc promet une ambiance chaleureuse. Saint
Vivien offre la possibilité aux vacanciers de s’essayer à de
multiples activités estuariennes comme des balades à cheval, en
jet ski, en kayak. Pro tez-en pour âner sur le petit port au cœur
du village et faire une halte au marché local. Au port de SaintVivien, l'authenticité et le dépaysement sont les maîtres mots.
Avec ses guinguettes, cet endroit est typiquement médocain,
nichés au bout d’une route bordée de verdure et de eurs
sauvages, ce lieu est idéal pour pro ter et prendre du bon temps!
SOULAC-SUR-MER
Des plages à perte de vue, un patrimoine culturel d’exception et
une architecture identitaire, la ville de Soulac-Sur-Mer est unique
en son genre. Soulac-sur-Mer est la plus ancienne station
balnéaire classée de la presqu’île du Médoc. Riche d’histoire, elle
séduit les amoureux du patrimoine par sa Basilique, Notre Dame
de la n des Terres, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Durant toute l’année, Soulac propose à ses visiteurs de découvrir
son histoire à travers des manifestations, des visites et des
sorties originales : piscines naturelles, bunkers de l’Atlantique,
Soulac 1900 etc...
NAUJAC-SUR-MER
Située en plein cœur de la forêt de pins des Landes de Gascogne,
Naujac-Sur-Mer est réputée pour être l’un des paradis des
surfeurs grâce à son mythique spot de surf : Le Pin Sec. Les
amoureux de la nature pro tent des nombreuses balades à vélo
ou randonnée à découvrir au cœur de cette charmante commune.
La place de Naujac-sur-Mer, avec ses quelques commerces et
églises historiques en font un petit bourg animé tout au long de
l’année.
LACANAU
Lacanau est réputée dans le monde entier pour être la destination
des surfeurs, la commune est idéale pour passer des vacances
sportives. Toutes les activités sont proposées a n de satisfaire les
envies de chacun : paddle yoga ou surf, ski nautique ou
wakeboard, canoë ou pirogue, golf ou vélo, l’ennui ne sera pas
permis. La commune de Lacanau, c’est avant tout la mecque du
surf, réputée dans le monde entier pour Le Lacanau Pro,
compétition internationale de surf créée par le Lacanau Surf Club,
en 1979.
JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
Ce village est né de la fusion de trois paroisses : St Pierre de Jau,
St Pierre de Dignac et St Romain de Loyrac. Proche de l’estuaire,
des champs de vignes, des célèbres carrelets et des petits ports, le
village de Jau-Dignac-Et-Loirac vous promet une escapade de
rêve. Cette destination est idéale pour les amoureux qui
souhaitent s’échapper du quotidien le temps d’un séjour. En se
baladant dans ses ruelles, on retrouve le charme d'antan d'un
bourg typiquement médocain.
HOURTIN
Cette commune est réputée pour être une destination
particulièrement préservée. Soeur jumelle de Carcans, puisqu’elle
partage le même lac qui porte son nom, elle est située au cœur de
Médoc Atlantique et de la Presqu’île du Médoc. Hourtin est très
appréciée pour ses sentiers de randonnées, ses kilomètres de
pistes cyclables au milieu de la forêt et ses plages de rêves
bordées par le plus grand lac d’eau douce de France.
CARCANS-MAUBUISSON
Carcans-Maubuisson est l’archétype de la commune médocaine :
un bourg historique dans les terres, une station lacustre et une
station balnéaire issues des premières transhumances vers le
littoral. Le plus grand lac d’eau douce de France mais aussi les
mythiques spots de surf de Carcans-Maubuisson permettent à
cette commune d’être une destination idéale pour satisfaire
toutes les envies de la tribu. On y découvre une multitude
d’activités, sensations fortes ou plus tranquilles, chacun trouvera
de quoi s’occuper !
QUEYRAC
Le temps s’arrête et la nature se charge du reste. Au cœur des
marais du village de Queyrac, on pro te des moments simples.
C’est un lieu idéal pour recharger les batteries. Traverser les
premières vignes de la région du Médoc, traîner sur le marché
nocturne ou encore découvrir l’univers de la viticulture, de la
sylviculture et de la pêche au bord du point d’eau.

TALAIS
En sillonnant les villages médocains estuariens, un clocher pointu
attire l’oeil au loin, c’est l’église paroissiale Saint-Martin, de style
néo-roman, bienvenue à Talais. Talais était autrefois une île entre
océan et estuaire jusqu’au XVème siècle. Un cadre inattendu et
pittoresque au cœur des marais pour une pause gourmande loin
de l’agitation des plages océanes. Surtout ne manquez pas le port
aux huitres de la commune de Talais. Un lieu incontournable, cet
ancien port ostreïcole est situé sur le chenal de Talais.
VALEYRAC
Au cœur de la presqu’île du Médoc, cette commune est un endroit
rêvé pour découvrir les richesses de l’estuaire et l’incontournable
route des châteaux. La balade peut commencer par un moment de
détente au Port de Goulée dont l’origine signi e « embouchure
étroite ». Ce port était autrefois utilisé pour le transport de
denrées vers Bordeaux grâce aux fameuses gabares, grandes
péniches à fond plat et aux pataches d’eau sur lesquelles
transitaient courrier et voyageurs. Réputé pour sa pêche et pour
son activité ostreicole, sa profondeur permet d’y accéder même
par marée très basse.

VENSAC
Charmante commune du territoire, Vensac est un petit coin de
paradis sauvage. On y part à la découverte de la faune et de la
ore locale à travers de belles promenades à pied ou en vélo, au
gré des forêts et des dunes sauvages de la commune. Vivez des
moments en famille en visitant le moulin de Vensac et pro tez du
marché nocturne pour découvrir les délices médocains.

GRAYAN-ET-L'HÔPITAL
Cette commune à taille humaine dispose d’un charme naturel.
Réputée en Europe grâce à ses campings municipaux, son célèbre
centre naturiste et ses plages bordées par les forêts de pins, elle
est la destination idéale pour âner et s’activer. Une grande
palette d’activités sportives et culinaires sont à découvrir. Côté
détente pour se ressourcer quoi de mieux que le centre de
thalassothérapie. Ici la vie est belle !
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