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Le Verdon-sur-mer

Saint-viVien-de-Médoc
Talais, Jau-dignac-et-loirac, Queyrac, valeyrac

Au fil de l’Estuaire

Le Mag de vos vacances





Naviguez sur l’océan à la découverte du Phare de Cordouan et de la 
côte ou bien pour une partie de pêche en mer !

Entre océan...l’eau
Le Verdon-sur-Mer

Le Verdon-sur-Mer, Saint-vivien-de-médoc, 
talais, Jau-dignac-et-loirac-queyrac &Valeyrac

Saint-vivien-de-médoc
Jet Ski

• St Vivien Jet Ski
Port de Saint-Vivien - Saint-Vivien-de-Médoc
06 16 57 07 90

Jau-Dignac-et-Loirac

•Au fil de l’eau
45 route de Valeyrac
Jau-Dignac-et-Loirac
06 35 50 81 82

NOTRE 
CONSEIL

Seule plage de l’Estuaire, cette plage est idéale en famille ! A 
l’abri des courants et des grosses vagues, elle offre un très 
beau cadre, propice au farniente !

La plage de la Chambrette

... et estuaire 
Essayez-vous aux plaisirs de la glisse sur un plan d’eau 

exceptionnel : l’estuaire !

La glisse au rythme de l’estuaire
•Cercle Nautique du Verdon (voile, catamaran, paddle, planche à voile...)

Plage de la Chambrette - Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 64 66
•Paddle  Center
Port Médoc - Le Verdon-sur-Mer
07 84 53 60 92

Se balader en bateau

•Vedette la Bohème 
Port Médoc - Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 62 93 ou 06 09 73 30 84
•La Galantaise de Croisières
Port Médoc - Le Verdon-sur-Mer 
06 33 58 78 01

Jet-ski

• Fly jet 33 (jet ski, bouées tractées, fly-

board)

Port Médoc - Le Verdon-sur-Mer
06 66 52 38 26

Se balader en bateau

Valeyrac

•Extrème sens
Port de Goulée
Valeyrac
06 09 57 30 91

Se balader en bateau

Le Verdon-sur-Mer

•Club Arc en Ciel
Plage de la Chambrette - Le Verdon-sur-Mer
06 51 54 33 62

Club de plage 4
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À PIED POur les amoureux 
de la nature 

Canoë
•Médoc explorer
Ecluse port de Saint-Vivien - Saint-Vivien-de-Médoc
06 88 77 53 29
•Kayak  et découverte
16 bis route du Port, Port de Saint-Vivien - Saint-Vivien-de-Médoc
06 49 27 30 05 / 06 34 32 67 14 / 07 70 18 89 60

saint-vivien-de-médoc

... et estuaire 
Découvrez des zones humides en profitant du calme et de la beauté 

du lieu en canoë.

Suivez les différents itinéraires à la découverte des paysages 
d’estuaire, uniques et magnifiques !

Le Marais du logit
Fiche Technique

Point de départ : Parking Marais du Logit, sur les allées Brémontier
Distance : 4km
Difficulté : facile
Séparé de l’océan par la dune littorale, le marais du Logit est bordé 
par une forêt de chênes verts séculaires. Dernière étape littorale avant 
l’Estuaire de la Gironde, le Logit est une halte privilégiée pour les 
oiseaux migrateurs. saumâtre. Cette balade pédestre s’effectue en 
autonomie avec un livret de découverte disponible après du CPIE.

Balade nature avec guide
•CPIE Médoc
15 bis route de Soulac
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 65 57

Réservation à l’office de tourisme

Le mercredi 22/07, 29/07, 12/08 et 26/08 de 19h à 21h
• 2€/personne et gratuit pour les moins de 12 ans

Visite crépusculaire au marais du conseiller

Le CPIE propose d’autres sorties 
accompagnées. Demandez-nous 
le programme ou contactez-les 

directement.

Le Verdon-sur-Mer, Saint-vivien-de-médoc, 
talais, Jau-dignac-et-loirac-queyrac &Valeyrac

Le vendredi jusqu’au 21/08, de 10h à 12h30
• 2€/personne et gratuit pour les moins de 12 ans

Visite au marais du conseiller



Talais

À PIED POur les amoureux 
de la nature 

aU 
Grand 
air

Le tour du village par le port
Fiche Technique

Point de départ : Parking de l’Eglise de Talais
Distance : 6,1km
Difficulté : facile
Sur les bords de l’estuaire de la Gironde, un itinéraire de randonnées 
riche en patrimoine remarquable naturel qui vous donnent l’occasion 
de découvrir le marais de Talais et son port ostréicole. Et pourquoi 
pas une petite dégustation d’huîtres ?
Le long de votre balade, vous pouvez aussi découvrir les mattes, ces 
terres de culture qui se situent en dessous du niveau des plus hautes 
marées.

La verdonnaise
Fiche Technique

Point de départ : Vieux Port aux Huîtres
Distance : 6,7km
Difficulté : facile
De l’estuaire de la Gironde à l’océan Atlantique, cet itinéraire est une 
balade nature idéale en famille au Verdon sur Mer.
Situé à quelques kilomètres de Soulac-sur-Mer, ce parcours offre une 
diversité de paysages : forêts de pins maritimes, marais ..

Jau-Dignac-et-Loirac
Les boucles de Jau-dignac-et-Loirac

Boucle du Phare de richard
Point de départ : Parking du Phare de Richard
Distance : 10,7km
Difficulté : facile

Partez à la découverte de la commune de Jau Dignac et Loirac, 
ancienne île de l’estuaire de la Gironde.
Au détour d’un chemin vous pourrez apercevoir le Lézard Vert Lacerta 
Viridis se dorer au soleil ou une Cistude d’Europe Ernis Orbicularis...
Randonnée de découverte de la nature par les digues avec vue sur 
l’Estuaire de la Gironde, les mattes (polders), les marais, les chenaux et 
le port de Richard.

Boucle de la chapelle
Point de départ : Parking du Phare de Richard
Distance : 3km
Difficulté : facile

Le Verdon-sur-Mer, Saint-vivien-de-médoc, 
talais, Jau-dignac-et-loirac-queyrac &Valeyrac

Boucle des trois paroisses
Point de départ : Parking du Phare de Richard
Distance : 11,4km
Difficulté : facile
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Queyrac
Les boucles de Queyrac

Boucle en vignes et marais
Point de départ : Centre-ville de Queyrac, à côté de la Mairie
Distance : 6,7km
Difficulté : facile

Entre vignes et marais, une balade à Queyrac à faire à pied ou à vélo. 
Située à quelques kilomètres de Vendays-Montalivet, Queyrac est une 
commune dynamique avec des paysages remarquables en fonction des 
saisons. Découvrez une faune et une flore variées en plein coeur des 
vignes et des marais ! La boucle des Palus est très agréable en été car 
ombragée.

Boucle des palus
Point de départ : Centre-ville de Queyrac, à côté de la Mairie
Distance : 3,8km
Difficulté : facile

Valeyrac
Les boucles de valeyrac

Boucle du port de Goulée
Point de départ : Centre-vile de Valeyrac
Distance : 6,1km
Difficulté : facile

Une balade entre vignes et marais, à la découverte des paysages de 
l’estuaire !

Boucle grand tour du village
Point de départ : Centre-ville de Valeyrac
Distance : 10,4km
Difficulté : facile

Le Verdon-sur-Mer, Saint-vivien-de-médoc, 
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Demandez les topoguides de ces balades pedestres (tous disponibles, 
sauf les boucles de Valeyrac) dans les accueils des Offices de Tourisme.

À VÉLO Les pistes cyclables
Talais

Fiche Technique
Point de départ : Au croisement de la 
départementale et route du Pont
Distance : 5km
Difficulté : facile

Cette piste est l’unique côté estuaire. Elle 
vous emmenera à travers marais jusqu’à 
la Gironde ! Il n’existe pas de piste 
cyclable pour rejoindre celle de Talais. 

Loueur de vélos
•Cycles Dumas
12 cours du Dr Jacques 
Noël 
Saint-Vivien-de-Médoc
05 57 75 00 70
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équitation
Laissez-vous guider par votre monture pour découvrir les rives de 

l’Estuaire le vaste d’Europe !

CENTRE EQUESTRE
•Haras de Saint-Vivien
12 route du Port - Saint-Vivien-de-Médoc
06 16 57 07 90

CENTREs EQUESTREs
•Ecurie Todor Light
Chemin de la Brasserie
Jau-Dignac-et-Loirac
06 51 29 27 03

Jau-dignac-et-Loirac

Saint-vivien-de-médoc

•Haras de la Mellerie 
3 chemin du Port de Richard
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 41 37 90 / 06 10 86 10 65

Unique Laissez-vous pousser par le vent en vous offrant un vol en montgolfière 

Montgolfière
•O fil de l’air 
45 route de Valeyrac - Jau-Dignac-et-Loirac
06 35 50 81 82 

Le Verdon-sur-Mer, Saint-vivien-de-médoc, 
talais, Jau-dignac-et-loirac-queyrac &Valeyrac

Produits locaux
Au détour d’une balade en famille ou entre amis, faites une halte 

chez les producteurs d’huîtres et de gambas de l’estuaire. En plus de 
pouvoir les déguster sur place, vous apprécierez de faire la rencontre 

de leurs producteurs passionnés et passionnants. 

Fermes aquacoles
•La Gam’guette 
6 impasse des Gabarres - Le 
Verdon-sur-Mer
05 56 09 67 55
•Paladon Médoc
Port de Neyran - Soulac-sur-Mer
07 70 12 56 13
•Marais du Baluard
Au bout du chenal - Talais
06.25.24.04.31 ou 06.44.05.49.53
•Eau Médoc
Port de Saint-Vivien
Saint-Vivien-de-Médoc
05.56.09.58.32
•La Petite Canau
Port de Saint-Vivien
Saint-Vivien-de-Médoc
05.56.09.49.66

•La Pointe d’argent spiruline (algues 

marines aux multiples bienfaits)

24 bis route du Port
Saint-Vivien-de-Médoc
06 37 80 82 79
•Milhöca Savonnerie
16 cours du Dr Jacques Noël
Saint-Vivien-de-Médoc
06 75 73 13 48

Autres produits

Réservation 
à l’office de 

tourisme

Visite au port de Saint-Vivien 
suivie d’une dégustation 
d’huîtres et de gambas

Du producteur à l’assiette

Le lundi et vendredi de 10h30 à12 h 
de juillet à septembre
• 18€/adulte et 12€/enfant



HisToire
Le verdon-sur-mer

Le Phare de Cordouan

Patrimoine 

Le phare de Cordouan est le seul phare français en mer encore gardienné, 
le plus ancien encore en activité et le seul au monde ouvert à la visite. Ce 
phare est un incontournable de la destination. Site absolument unique, il 
offre une vue exceptionnelle sur la Gironde et les côtes médocaines.
Le temps de la marée basse, ce sont les gardiens qui accueillent 
les visiteurs, invités à découvrir cet univers magique. Lors de cette 
expérience inoubliable, ils vous conteront l’histoire de l’édifice et ses 
petits secrets.
Pour le visiter ? Seules les compagnies la Bohème et la Galantaise de 
Croisières vous y déposent !

Jau-dignac-et-loirac
Phare de Richard
Phare de poupée, ce site est idéal avec les enfants. Vous y trouverez des 
tables de pique-nique à proximité pour un moment familial très agréable.
Ce phare abrite un musée de la vie estuarienne depuis le 19ème siècle, 
ostréiculture, pêche, balisage. Depuis le haut de la tour du phare, profitez 
de la vue panoramique sur l’estuaire, les côtes charentaises, le folders 
hollandais de la rive gauche.

Laissez-vous entrainer sur les traces d’un patrimoine culturel fort, 
avec notamment, la découverte de nombreux phares. Percez les 

secrets médocains et rencontrez des férus d’Histoire ! Les amoureux 
des grands espaces apprécieront un patrimoine naturel exceptionnel !

Les carrelets
Retrouvez également ces cabanes de pêcheurs, si typiques de l’Estuaire. 
Vous en croiserez tout le long de la rive. Cependant, sur le site du phare 
de Richard, vous en rencontrerez des visitables et utilisables !

Le Phare de la Pointe de Grave
Musée présentant dans cinq salles, le phare de Cordouan, les phares de 
la Gironde, le matériel utilisé par le service des phares et balises ancien et 
actuel et une animation en 3D du phare de Cordouan à travers les âges 
de 1611 à nos jours.
Au sommet du phare, retrouvez une galerie dotée d’une table 
d’orientation permettant de situer les monuments et sites touristiques 
environnant. Le plus ? La superbe vue sur la Pointe de Grave !

L’estuaire (le verdon-sur-mer, talais, saint-vivien-de-
médoc, jau-dignac-et-loirac, valeyrac)

Les petits ports
Laissez-vous charmer par ces anciens ports ostréicoles et de pêche!  
Typiques de l’estuaire, ils ont été réaménagés. Vous y trouverez des 
restaurants et guinguettes en bord de chenal, endroits reposants et hors 
du temps. Poussez également la porte des cabanes d’artistes du Vieux 
Port aux Huîtres du Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer, Saint-vivien-de-médoc, 
talais, Jau-dignac-et-loirac-queyrac &Valeyrac



Vignobleschâteaux 
Viticoles

A 10 minutes en voiture
•Château Noaillac
6 chemin du Sable des Pins
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 52 20
•Château Haut Gravat
5 chemin du Clou
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 41 20
•Château Poitevin
14 rue 19 mars 1962
Jau-Dignac-et-Loirac
07 60 99 19 73 / 05 56 09 41 20
•Château Saint Hilaire
13 rue de la Rivière- Valeyrac
05 56 59 80 88 / 06 72 14 81 87

•Château La Hourcade
7 chemin de Noaillac
Jau-Dignac-et-Loirac
06 10 26 41 89
•Château Haut Brisey
14 chemin de Sestignan
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 56 77 / 06 07 30 70 41
•Château Carménère 
20 chemin de Lourtet
Queyrac
06 52 70 63 28

Le Verdon-sur-Mer, Saint-vivien-de-médoc, 
talais, Jau-dignac-et-loirac-queyrac &Valeyrac

A 20 minutes en voiture
•Château Vieux Robin 
3 Route des Anguilleys - Bégadan
05 56 41 50 64 / 06 09 70 77 52
•Château Sipian
28 route du Port de Goulée - 
Valeyrac
05 56 41 56 05
•Château Rousseau de Sipian
26 route du Port de Goulée - 
Valeyrac
05 56 41 54 92
•Le Temple de Tourteyron
30 route du Port de Goulée - 
Valeyrac
05 56 41 52 99

•La Tour de By
5 route de la Tour de By
Bégadan
05 56 41 50 03
•Château La Branne
2 route de Peyrere
Bégadan
05 56 41 55 24 / 06 31 45 65 31
•Cave Uni-Médoc
14 route de Soulac
Gaillan-Médoc
05 56 41 03 12

A 30 minutes en voiture
•Château L’Inclassable
4 chemin des Vignes - Prignac en Médoc - 05 56 09 02 17 / 06 59 96 29 30
•Château Tour Castillon
3 route du Fort Castillon - Saint-Christoly Médoc - 06 64 80 00 98 / 05 56 
41 54 98
•Château Saint Christoly 
1 bis impasse de la Mairie - Saint-Christoly Médoc - 05 56 41 82 01 / 06 81 
07 94 29

Réservation 
à l’office de 

tourisme

À Saint-Christoly-Médoc
Le vendredi du 8 juillet au 28 août de 10 h 30 à 13 h 30
• Avec casse-croûte : 20 €/adulte et 17 €/enfant de 6 à 14 
ans
Pack famille 60 € (2 adultes + 2 enfants) et 70 € (2 adultes + 
3 enfants)
• Sans casse-croûte : 9 €/adulte et 6 €/enfant de 6 à 14 ans
Pack famille 30 € (2 adultes + 2 enfants) et 35 € (2 adultes + 
3 enfants)

Balade commentée dans le vignoble au château tour castillon



Vignobleschâteaux 
Viticoles
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A 30 minutes 
•Clos de Grange Vieille
3 rue de l’Eglise
Saint-Christoly Médoc
06.20.71.79.68 / 07.67.70.63.75
•Château l’Eden
13 route de Lesparre
Saint-Christoly Médoc
06 85 68 24 79
•Château Loudenne
Saint-Yzans de Médoc
05 56 73 17 88
•Château de la Croix
6 chemin de la Croix
Ordonnac
05 56 09 04 14 / 06 22 24 92 50

•Château Castera
Rue du Bourg
Saint-Germain d’Esteuil
05 56 73 20 60
•Château Croix du Trale
4 route du Trale
Saint-Seurin de Cadourne
06 03 61 14 29 / 05 56 59 72 73
•Château Moulin de Blanchon
3 rue des Casaillons
Saint-Seurin de Cadourne
05 56 59 38 66
•Château Sigognac
Saint-Yzans de Médoc
05 56 09 05 04

Réservation 
à l’office de 

tourisme

À Saint-Yzans
Le mardi et jeudi d’avril à septembre de 11 h à 13 h
• 22 €/adulte et 13 €/enfant de 5 à 16 ans

Visite et pique-nique tradition au château loudenne

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires Châteaux viticoles 
dans le livret séjour sports et loisirs ! Il est disponible dans 
les accueils touristiques du Verdon-sur-Mer et de Saint-
Vivien-de-Médoc.
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A très vite dans nos accueils
Office de Tourisme du verdon-sur-mer
Port Médoc 
Du lundi, mardi, du jeudi au samedi en juillet & août 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Wifi gratuiT1 2 réservation visites & 
excursionS

3 DisponibiliTé deS 
héberGementS

4 Les bonS plans Du 
momenT

Office de Tourisme de saint-vivien-de-médoc
1 place Brigade Carnot
Du lundi au samedi en juillet & août de 10h à 13h et 
de 15h à 18h. Le dimanche matin, de 10h à 13h.

pour plus d’informations

Par téléphone au
05 56 09 86 61
par mail à 
info@oceanesque.fr

Sur les réseaux sociaux

et

Retrouvez-nous également

Rendez-vous sur
medoc-atlantique.com
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