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LACANAU
Entre océan, lac et ville

Le Mag de vos vacances





OCÉAN

LAC

Ici plus qu’une quête de la vague parfaite et du meilleur spot, le surf 
est un mode vie. Commencez par choisir votre école de surf parmi 

les 20 existantes !

Le royaume du surf l’eAu

Lacanau

Les conseils de Teva bouchgua pour bien choisir son école de surf

• Préférez une école labellisée par la 
Fédération Française de Surf pour le gage de 

qualité
• Demandez la composition des groupes 

par tranche d’âge et niveau pour un meilleur 
apprentissage

• Choississez les écoles offrant un matériel 
de qualité pour s’initier en toute sécurité
• Vérifiez la spécificité de chaque école 

(exemples : pour les enfants, éco-
responsable, itinérante...)

Retrouvez la liste des écoles de surf et leurs coordonnées dans le livret 
séjour activités, disponible dans les accueils !

Prolongez la glisse 
Découvrez la quiétude du lac de Lacanau, plusieurs choix s’offrent à 
vous : tracté, à la force du vent ou des bras, laissez-vous tenter par 

ces nombreuses possibilités !

Se balader en bateau

•Robinson – balade en pinasse  
Ponton du Moutchic - Lacanau 
05 56 03 03 56
•Mahi Mahi – balade en catamaran 
Longarisse - Lacanau
06 61 21 38 09
•Le Chaland – balade en chaland ostréicole 
Ponton du Moutchic - Lacanau
06 61 97 29 56

En vente à 
l’office de 
tourisme

Sur le Lac de Lacanau 
Mercredi et vendredi du 8/07 au 28/08 de 14h30 à 16h30 
•17€ adulte et 13€ enfant de 4 à 18 ans
9 personnes maximum

Balade en goélette



LACl’eAu

Lacanau

Sentiers pédestres 
Sentiers de randonnée, itinéraires vélo et balades, retrouvez les 

espaces naturels de Lacanau.
Seul ou accompagné d’un guide, venez profiter d’un moment en 

famille à l’écoute de la nature.

•Voile Lacanau de Guyenne - La Grande Escoure - Lacanau
05 56 03 05 11
•Wally Voile - Plage du Moutchic - Lacanau
06 61 92 15 77
•Chamoulou - Plage du Moutchic - Lacanau
06 81 43 56 93 / 06 73 65 64 72

POussé par le vent...en voile

•Canoë-kayak Lacanau de 
Guyenne
Allée du Club de Voile - Lacanau
06 02 22 18 67
•Cris Loisirs
Plage du Moutchic - Lacanau
06 72 21 54 41

En mode aventurier

AU 
GRAND 
AIR

Le sentier de la berle
Fiche Technique

Point de départ : Lacanau Ville, derrière la Résidence Lou Pradeou
Distance : 3,2 km
Difficulté : facile

À PIED

Partez à la découverte de l’histoire des marais littoraux, de ses espèces 
animales et végétales. Vous évoluerez au milieu des bouleaux, chênes et 
fougères millénaires. Repère de nombreux batraciens et de la loutre… qui 
sait, peut-être en croiserez-vous au détour du chemin !
Télécharger l’application gratuite «ONF Découvertes», sorte de chasse au 
trésor, idéale en famille !

En mode aventurier

•Tengo Frio
6 boulevard de la plage - Lacanau 
Océan
 06 26 45 67 86
•Long Aventure
Plage du Bernos, Longarisse - 
Lacanau
06 59 88 32 13
•Moutchic Loisirs
Plage du Moutchic - Lacanau
06 66 10 09 12

Découvrir la glisse sous toutes ses formes

•Ski Nautique Lacanau de 
Guyenne 
Allée du Club de Voile - Lacanau 
06 71 24 29 05
•Sports Service avenue de 
l’Océan
Domaine de Pitrot - Lacanau 
05 56 03 09 01

Tracté POussé par le vent... en kitesurf

•Evolution 2 
Plage du Moutchic côté ouest - 
Lacanau 
06 08 34 59 07
•Kitesurf Club Lacanau
24 allée du Club - Lacanau
06 85 15 04 54



AU 
GRAND 
AIR

Sentiers pédestres À PIED

sorties nature accompagnées, sur réservation à l’Office de Tourisme

Les 9,23 et 30 juillet
A partir de 20h30
•Gratuit

Sortie nocturne

Accompagnés de leurs parents pour les 6-12 ans
Le mercredi du 15/07 au 26/08 de 10h-12h30
•Gratuit

Récré nature

Du 7/07 au 28/08, le vendredi de 
10h à 12h30
•Gratuit

excursion nature

Sur le sentier de la berle

Le sentier de la Réserve naturelle de l’Etang de Cousseau 
Fiche Technique

Point de départ : Parking de la Réserve, lieu-dit Marmande sur la D6E1 
en direction de Carcans-Maubuisson
Distance : 7,5km
Difficulté : facile

Un écosystème pour petits et grands à proximité immédiate de votre 
lieu de vacances : l’aventure passe par ici ! Accessible en vélo ou à 3km 
à pied depuis le parking de Marmande, la Réserve Naturelle est dotée 
d’un belvédère offrant une vue imprenable sur l’étang et le marais. Vous y 
trouverez également un sentier d’interprétation.  
Véritable territoire protégé, cette réserve vous offre, au fil des saisons, 
l’évolution de la faune et de la flore locale, la chance de visiter le 
patrimoine naturel médocain.

Réservation 
à l’office de 

tourisme
Du dimanche au jeudi en juillet et août de 10h à 12h30
• 3€/adulte et 1€/enfant de 8 à 16 ans
A partir du 8/07 et tous les 15 jours la visite de la réserve est 
contée.
• 3€/adulte et 1€/enfant de 8 à 16 ans

Visite de la réserve naturelle de l’étang de 
cousseau

Retrouvez encore plus de dates et de thèmes de sorties pour la réserve 
naturelle de l’Etang de Cousseau, auprès des Offices de Tourisme !

Le GR de Longarisse 
Fiche Technique

Point de départ : au carrefour de Longarisse
Distance : 16km
Difficulté : moyenne

Au départ de Longarisse, un large sentier balisé serpente entre roseaux, 
nénuphars et dunes boisées et offre un magnifique point de vue sur le lac. 
Le GR 8 permet également de rejoindre Lacanau-Océan, ou plus au sud, 
Lège-Cap Ferret (16 km).

Lacanau



Lacanau

À VÉLO Boucles vélo 

Terra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux trésors de quelques 
kilomètres qui permet de découvrir le territoire, le patrimoine local et des 
anecdotes, tout en jouant.
Munie de l’application smartphone gratuite « Terra Aventura », la famille est 
prête pour l’aventure ! Grâce à un parcours de 15 kilomètres à vélo, des 
énigmes originales vous permettront de tout connaître sur la belle station 
balnéaire de Lacanau. Une expérience entre forêt, lac et océan sur des pistes 
cyclables sécurisées et accessibles à tous.

Parcours terra aventura à vélo

Loueurs de vélos
•Aloha Bike Lacanau
8 avenue du Lieutenant 
Princeteau - Lacanau-Océan
06 21 34 32 02
•L’Atelier Bicy’Cool
15 avenue Poincaré - Lacanau-
Océan
05 47 43 02 10
•Central Garage 
23 bis avenue Plantey - Lacanau-
Océan
06 78 53 57 61

Loueurs de vélos
•Evolution 2 E-bike School
13 Allée de la Vergue ZA Le Huga
Lacanau-Océan
06 08 34 59 07
•Locacycle
11 avenue de l’Europe - Lacanau-
Océan
05 56 26 30 99
•Nomade
4 avenue Plantey - Lacanau-
Océan
05 56 03 06 99

Et si vous essayiez une 
autre façon de prendre 

l’air !

CENTRES EQUESTRES
•Lacanau Equi-Passion
114 avenue de Bordeaux - Lacanau 
Ville
06 77 75 97 28
•La Poussière Poney’s Ballad
Route du Baganais - Lacanau-Océan 
06 14 07 28 97

équitation

GOLFS
•Garden Golf de Lacanau Océan 
Domaine de l’Ardilouse - Lacanau
05 56 03 92 98
•Bluegreen Golf de la Méjanne
Route de l’Atlantique - Lacanau
05 56 03 28 80
•UCPA - Golf Ecole du Baganais 
Route du Baganais - Lacanau
05 56 03 14 56

Prenez-vous au jeu et 
apprenez à maîtriser votre 
geste pour peut-être, un 

jour, réaliser le trou parfait ! 

Golf

AU 
GRAND 
AIR

La Boucle du lion 
Fiche Technique

Point de départ : Plage du Lion
Distance : 17km
Difficulté : facile

La boucle du lion est très facile et vous donne l’occasion de faire une 
sortie vélo sympa en famille ! Au cœur de la pinède, cette piste large se 
fait facilement avec des enfants dans une carriole, des apprentis du vélo 
ou même des champions !
Le petit plus : Au niveau du carrefour de Longarisse, laissez-vous tenter 
par la pointe du Bernos ! Panorama exceptionnel sur le lac Lacanau.



Lacanau

•Pino Chapito
Plage du Moutchic - Lacanau
06 63 91 41 65 
•Petit train
Front de mer de Lacanau-
Océan
06 87 54 28 77 

Lacanau

PARCS & 
LOISIRS Encore plus de loisirs 

en plein air
•Les 3 Bandits
Lieu-dit Pitrot - Lacanau
06 64 74 50 51
•La Forêt des 
Accromaniaques
Route du Baganais - Lacanau-
Océan
06 28 19 45 98

Aquatique
•Splash Park
Plage du Moutchic - Lacanau 
06 35 44 39 79 

Parcs de loisirs en plein air ou aquatiques : pour être sûr de faire 
plaisir à toute la famille !

•La Tête Chercheuse
8 avenue de la Forge Zone Artisanale de la Meule - Lacanau Ville
06 49 76 67 93 
Essayez également le nouveau jeu de piste ludique dans Lacanau, 
Urbanquest !

Testez l’expérience Escape Game

Partagez un moment créatif en famille

Réservation 
à l’office de 

tourisme

Après une visite de la fabrique, création d’objets en terre cuite
Le mardi en septembre & le jeudi en juillet et août de 14h30 à 16h
• 12€/personne

Atelier découverte de l’argile à Brach

Bon plan

Le Lacanau Pass est une carte de réduction valable à l’année* sur Lacanau et 
ses environs, elle permet de faciliter votre séjour et d’obtenir des remises ainsi 
que des avantages et bons plans de toutes sortes. En vente dans les accueils 
des Offices de Tourisme.
•1 à 2 personnes maximum au prix de 9,90 €.
•1 à 4 personnes maximum au prix de 19,90 €.

Le Lacanau pass

EnCorE
PLus 
de 
loisIrs

A 25 minutes en voiture



ChâteAux 
viticolEs

A 50 minutes en voiture
•Château Malescasse
6 chemin du Moulin Rose - 
Lamarque
05 56 58 90 09
•Château Paveil de Luze
3 chemin du Paveil - Soussans
09 75 64 57 97
•Château Ferrière
33 bis rue de la Trémoille - 
Margaux
05 57 88 76 65

•Château Haut Breton 
Larigaudière 
3 rue des Anciens Combattants - 
Soussans
05 57 88 94 17

Vignobles

A 40 minutes en voiture

•Vignerons associés
21 Avenue de Soulac - Listrac Médoc
05 56 58 03 19
•Château Baudan
2 route de Taudinat - Listrac Médoc
05 56 58 07 40

Réservation 
à l’office de 

tourisme

Reveillez vos sens en 
famille

Château Baudan à Listrac-Médoc
Le mercredi d’avril à août de 10h 
à 12h
• 9€/adulte et 4.50€/enfant de 6 à 
18 ans

A 45 minutes en voiture
•Château Fourcas Dupré 
Listrac Médoc
05 56 58 01 07
•Château Maucaillou
Quartier de la Gare - Moulis en 
Médoc
05 56 58 01 23

•Château Lascombes
1 Cours de Verdun - Margaux
05 57 88 70 66

Lacanau

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires Châteaux viticoles 
dans le livret séjour sports et loisirs ! Il est disponible à 
l’accueil touristique de Lacanau.
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Estuaire de la Gironde

Hourtin

Naujac-sur-Mer

Vendays-
Montalivet

Grayan-et-
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Talais

Soulac-sur-Mer
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Vivien-de-

Médoc

Queyrac

Vensac

Jau-Dignac-
et-Loirac

Valeyrac

Lacanau

Carcans



A très vite dans nos accueils

Office de Tourisme de Lacanau Océan
Place de l’Europe
Tous les jours en juillet & août de 9h à 19h
Tous les jours en septembre de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30

Wifi grAtUit1 2 réservAtioNs vIsites & 
exCursioNs

3 DisPonibILité Des 
héberGemeNts

4 Les bons plANs DU 
momENt
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pour plus d’informations

Par téléphone au
05 56 03 21 01
par mail à 
info@oceanesque.fr

Sur les réseaux sociaux

et

Retrouvez-nous également

Rendez-vous sur
medoc-atlantique.com
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