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Soulac-Sur-Mer
Grayan-et-l’hôpital & 
le verdon-sur-Mer

Un séjour iodé

Le Mag de vos vacances





OCÉAN

Novices ou initiés, découvrez les plaisirs de la glisse sur les vagues 
de ces plages sauvages !

Les plaisirs de la glisse l’eau
Grayan-et-l’Hôpital

Ecoles de surf
•Le Gurp Surf School
68 route de l’Océan - Grayan-et-l’Hôpital
06 74 39 13 59
•Nouvelle Vague Surf School 
Plage de la Négade - Grayan-et-l’Hôpital
07 88 55 41 50
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Soulac-sur-Mer
Ecoles de surf

•Ulmo Surf School – Plage de la Négade - Soulac-sur-Mer
07 60 67 82 79
•OSC Surf School – 7 rue du 8 mai 1945  - Soulac-sur-Mer
05 56 09 56 04 ou 06 73 29 33 98
•Soulac Surf School -  Plage des Naïades - Soulac-sur-Mer 
05 57 75 16 02 ou 06 06 42 44 43

Le Verdon-sur-Mer
Ecole de surf

•Fish and Twins – Plage des Cantines - Le Verdon-sur-Mer
06 38 52 01 14

NOTRE 
CONSEIL

Une des particularités des plages de ce secteur, est la présence de « piscines». 
Ces bassins construits à l’origine pour stopper l’érosion, sont désormais 
convoités par les familles. L’eau y est plus chaude et à l’abri des courants et 
vagues. Attention toutefois, elles ne sont pas surveillées !

LES PISCINES

L’océan autrement 
Pour découvrir les plaisirs de l’océan autrement, essayez la marche 

active dans l’eau ou bien partez au large à dos de jet-ski !

Autres activités à Soulac-sur-Mer
•Longe Côte (marche dans l’eau) - Plage des Naïades - Soulac-sur-Mer
06 19 18 26 34
•Jet Fly Evasion (jet-ski, bouées tractées...) – ZA Palu de Bert Est - 
Soulac-sur-Mer 
06 45 95 17 49



au 
GranD 
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À VÉLO
Plusieurs itinéraires «aller-retour» existent sur ces différentes 

communes. 

Pistes cyclables : Grayan-et-l’hôpital, Soulac-sur-Mer, Le verdon-sur-Mer
Fiche Technique

Grayan-et-l’Hôpital - Plage du Gurp
Distance : 6km
Difficulté : facile

Fiche Technique

Grayan-et-l’Hôpital - Soulac-sur-Mer
Distance : 18km
Difficulté : facile

Fiche Technique

Soulac-sur-Mer - Pointe de Grave
Distance : 8km
Difficulté : facile

La piste cyclable est à part de la route, direction l’océan !

Prévoyez de faire l’aller-retour pour la journée.

A l’ombre des arbres, partez à la découverte de plages sauvages, 
comme la plage des Cantines ! Pour les plus sportifs, vous pouvez 
emprunter la piste VTT du GR au départ des Arros ou de la Pointe de 
Grave, avec trois niveaux de difficultés.

Grayan-et-l’Hôpital
Loueurs de vélos

•Location de vélos au Camping les Familles 
Chemin de la Lande – Grayan-et-l’Hôpital  
05 56 09 43 20
•Cyclo’Nat
Camping Euronat - Grayan-et-l’Hôpital 
05 56 09 36 32

Soulac-sur-Mer
Loueurs de vélos

•Ericycles
5 rue du Cardinal Donnet -Soulac sur mer 
05 56 73 62 89 - 06 33 63 36 98
•Cyclo’Star 
9 rue Fernand Lafargue, rue du 8 mai 1945 et 8 allée Jean Benier - 
Soulac-sur-Mer, 
05 56 09 71 38
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Pistes cyclables 

Inédit !

Pas vraiment adepte 
du coup de pédales ? 
Essayez la trottinette 

éléctrique !

Loueurs de trottinettes 
électriques
•Eco’Trott
4 rue Fernand Lafargue – Soulac-sur-Mer 
07 67 12 54 80
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Le Verdon-sur-mer
Loueurs de vélos

•Location de vélos à la plage - L’escale de la Plage
35 avenue de la Plage - Le Verdon-sur-Mer 
06 50 97 54 23
•Boutique de la Pointe
9 avenue du Phare de Cordouan – Le Verdon-sur-Mer
05 56 41 42 15 ou 06 10 78 67 86
•La capitainerie de Port Médoc
Port Médoc – Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 68 15

À VÉLO Pistes cyclables 

NOTRE 
CONSEIL

En parallèle de la piste cyclable reliant la Pointe de Grave et 
Soulac, embarquez dans le petit train touristique. Une balade 
idéale avec les jeunes enfants, entre dunes et forêt.

Le petit train de la Pointe de Grave

À PIED POur les amoureux 
de la nature 

Regorgeant de beautés naturelles, presque sauvages et merveilleusement 
bien préservées, laissez-vous aller aux balades en pleine nature à la 

découverte des paysages et histoires du Médoc !

Soulac-sur-Mer
Le sentier dunaire
Fiche Technique

Point de départ : Front de mer de Soulac
Distance : entre 30 à 45 minutes
Difficulté : facile
Suivez les copeaux de bois et découvrez la flore et la faune dunaires. 
Des panneaux explicatifs, table d’orientation vous permettront de 
comprendre le littoral.

Réservation 
à l’office de 

tourisme

Le vendredi jusqu’au 21/08
De 17h30 à 19h
• 3€/personne

Visite des 5 sens en milieu dunaire



Laissez-vous guider par votre monture pour découvrir les plages 
sauvages et la forêt de la côte atlantique !

CENTRE EQUESTRE
•Centre équestre de Grayan 
Lieu-dit l’Epée
   Grayan-et-l’Hôpital
05 56 09 36 31

GOLF
•Le Balata Golf Practice
Route de l’Océan

 Grayan-et-l’Hôpital
06 51 10 06 34

équitation

CENTRE EQUESTRE
•Haras de Silver
Route des lacs 

 Soulac-sur-Mer 
05 56 73 91 01

•Les Etangs de la Barreyre
9 route des Lacs
   Grayan-et-l’Hôpital
06 85 86 80 17 ou 05 56 09 44 43

Le principe de pêche ici est le «no kill» 
c’est-à-dire que vous devez relâcher 
le poisson une fois pêché ! Ces étangs 
sont également un lieu de balade très 
agréable, au frais à l’ombre des arbres.

la pêche

le golf
Accessible à tous les publics, pour 
découvrir le golf, pour s’entraîner ou 
pour se perfectionner, vous y trouverez 
un parcours d’entraînement de 9 trous 
ainsi qu’un practice de 10 postes !
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À PIED POur les amoureux 
de la nature 

Verdon-sur-mer - Grayan-et-l’hôpital
GR – Voie historique du chemin de Compostelle
Fiche Technique

Point de départ : débarcadère Pointe de Grave au Verdon-sur-mer
Distance : 19km
Difficulté : moyenne
La voie du Littoral restitue au plus près, le cheminement historique 
des pèlerins du Moyen Age par le village de Grayan, puis celui de 
l’Hôpital et sa chapelle. Cet héritage longtemps oublié est ressuscité, 
grâce à la volonté de l’association locale des Amis de la Chapelle 
St Jean-Baptiste de l’Hôpital. L’itinéraire offre une grande variété 
d’entités paysagères typiques de la presqu’île, avant de retrouver la 
forêt de l’arrière-front dunaire.

Réservation 
à l’office de 

tourisme

Les jeudis 16/07, 06/08 et 27/08
De 10h-12h30
• 2€/personne et gratuit pour les - de 12 ans

Visite de le dune à Saint-Nicolas
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Encore plus de loisirs 

Dans les airs
•XLR parachutisme
1 passe des Arrecoins
Soulac-sur-Mer
07 67 27 95 16

encore
PluS 
de 
loiSIrs

En forêt
•Forêt de Robin et Battle Archery 
26 boulevard Guy Albospeyre 
Soulac-sur-Mer
06 13 06 40 82 ou 06 13 04 14 63 

Poussé par le vent
•Char à voile 
Soulac-sur-Mer 
06 82 48 30 17
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Soulac-sur-mer

Patrimoine 
Laissez-vous entraîner sur les traces d’un patrimoine culturel fort, 

avec notamment, la découverte du village ancien. Percez les secrets 
médocains et rencontrez des férus d’Histoire ! Vous apprécierez ce 

patrimoine exceptionnel !

grayan-et-l’hôpital
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital
Située dans le village de l’Hôpital, sur la « variante historique » du 
Chemin de Compostelle entre Soulac-sur-Mer et Vendays-Montalivet, la 
chapelle de l’Hôpital possède des fondations datant du XIIème siècle. 
L’association des Amis de la Chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital 
propose d’ouvrir régulièrement la chapelle à des visites, participer à sa 
sauvegarde et sa restauration, y organiser des animations culturelles 
(conférences, concerts, expositions).

Soulac-sur-mer
La Basilique Notre Dame des Terres
C’est probablement au XIème siècle, époque où les pèlerins de Saint-
Jacques en provenance des terres anglaises débarquaient à Soulac, 
que fut bâtie cette abbaye bénédictine, classée Monument Historique. 
La construction de l’église romane ne s’est pas achevée avant le 
début du XIIème siècle. L’érosion dunaire provoqua au XVIIIème siècle 
l’ensablement quasi total de l’église qui ne fut déblayée qu’au milieu 
du XIXème siècle. Ce monument est inscrit au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO dans le cadre des chemins de Saint Jacques de Compostelle. 

Histoire



Histoire

Le mardi de 11 h à 12 h 30 d’avril à octobre
Le lundi de 17 h 30 à 19 h en juillet et août
• 6 €/adulte et 2 €/enfant de 6 à 12 ans

Visite de la basilique et du village ancien en 
réservation 
à l’Office de 

tourisme
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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 ! Avec des indices à relever, des énigmes à résoudre 
et un trésor à chercher, les petits et les grands, lancez-vous à l’ aventure 
«Jusqu’à la fin des Terres», grâce à un parcours de 3 kilomètres.

Terra aventura, jusqu’à la fin des terres

Soulac-sur-Mer
Le Mur de l’atlantique – les bunkers

Patrimoine 

De Soulac-sur-Mer au Verdon-sur-Mer, la Seconde Guerre Mondiale a 
laissé des traces.
Dans la continuité du Mur de l’Atlantique, un ensemble de vestiges, 
construits sous l’occupation allemande, résident encore sur le cordon 
dunaire et le massif forestier.
Pour découvrir les bunkers et afin de préserver cet environnement, il est 
préférable de partir avec un guide ou de suivre le GR8.

Association pour les visites guidées
•Association Historique de la Poche du Nord Médoc - le RDV pour 
le départ des visites guidées est au fond de la Place des Arros 
05 56 09 91 59 ou 06 41 88 98 66

Soulac-sur-mer
Les villas Soulacaises
D’un style architectural néocolonial, importé des anglais, flânez dans les 
ruelles du village aux 500 villas remarquables. Remontez le temps dans 
les années 1900 (période de construction des premières villas) et laissez 
votre imagination vous faire voyager à l’époque des bains de mer ! 

Le jeudi de 17h à 18h30
• 6 €/adulte et 2 €/enfant de 6 à 12 ans

Soulac-les-bains à la découvertes des villas

Demandez le livret de le Préhistoire à nos jours pour découvrir 
en famille l’histoire de Soulac-sur-Mer au travers d’une balade 
à pied dans le village.
Tél Office de Tourisme de Soulac-sur-Mer : 05 56 09 86 61

De la préhistoire à nos jours

Bon plan

Demandez le jeu de piste à l’accueil de l’Office de Tourisme 
de Soulac. Idéal en famille pour découvrir la station !

Les pistes de Robin
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châteaux 
viticoles

Vignobles

A 20 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

•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
•Cave Uni-Médoc
14 route de Soulac
Gaillan Médoc
06 09 71 16 80

Réservation à l’office de tourisme

vigne authentique : Wine Tours en combi 70’S
Depuis Soulac, le mardi à 9 h 30 d’avril à octobre
• 54 €/adulte et 24 €/enfant à partir de 10 ans

A 30 minutes  en voiture
•Château Tour Castillon
3 route du Fort Castillon
Saint-Christoly Médoc
06 64 80 00 98
•Le Temple de Tourteyron 
Domaine du Temple
Valeyrac
05 56 41 52 99
•Château Saint-Hilaire 
13 rue de la Rivière 
Queyrac
05 56 59 80 88
•Château Rousseau de Sipian
26 route du Port de Goulée
Valeyrac
05 56 41 54 92

•Château Sipian
28 route du Port de Goulée
Valeyrac
05 56 41 56 05
•Château Vieux Robin
3 route des Anguilleys
Bégadan
05 56 41 50 64
•Château La Branne
2 route de Peyrere
Bégadan
05 56 41  55 24
•Château l’Eden
13 route de Lesparre
Saint-Christoly Médoc
06 85 68 24 79

Balade commentée dans le vignoble
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)

 en 
réservation 
à l’Office de 

tourisme



A très vite dans nos accueils
Office de Tourisme de Soulac-sur-Mer
68 rue de la Plage
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 09 86 61
par mail à 
info@oceanesque.fr

Sur les réseaux sociaux

et

Retrouvez-nous également

Rendez-vous sur
medoc-atlantique.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Office de Tourisme de Grayan-et-l’Hôpital
49 rue des Goélands
Du lundi, mercredi au samedi en juillet & août de 10h 
à 13h et de 15h à 18h.

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.


