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EDI
TO

 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 ! Pour l’admirer, 
le Phare de Cordouan sera tout indiqué et de 
retour sur terre, il est vivement conseillé de 
prendre plaisir à suivre la route des châteaux, 
en apothéose de ce voyage sensoriel.

CHIFFRES
CLÉS

14
COMMUNES
authentiques

15
DES MEILLEURS
SPOTS DE SURF

de Gironde

80km
D’ITINÉRAIRES

DE RANDONNÉE
vers Saint-Jacques-

de-Compostelle

2
DES PLUS ANCIENS

centres naturistes
de France

4
GOLFS

8
PORTS

74
CAMPINGS

à1h
de Bordeaux

189 000
LITS TOURISTIQUES

LE PLUS
GRAND

ESTUAIRE
d’Europe

LE PLUS
ANCIEN
PHARE D’EUROPE

en pleine mer

2
RÉSERVES

NATURELLES &
5 espaces protégés

120km
DE PLAGES

dont 26 plages surveillées

30 0km
DE PISTES
cyclables

LE PLUS
GRAND

LAC D’EAU DOUCE
de France



6 7

10 plaisirs
#oceanesque
#1

Ralentir, laisser
la nature nous envahir

#2
Dompter les vagues

 

#3
Découvrir

les produits locaux

#4
Vivre au rythme de la nature :

lever et coucher de soleil

#5
Prendre un 2 roues

pour visiter le territoire

#6
Déguster

les vins du Médoc

#7
Faire de l’équitation

au bord de l’eau

#8
Déguster des huîtres

de l’Estuaire

#9
Se la couler douce

#10
Admirer la vue depuis

le haut du Phare de Cordouan

les
communes

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 et 
amoureux des quatorze pépites 
de la destination. 
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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. 
Les deux stations touristiques sont nées de la Mission Interministérielle d’Aménagement de la 
Côte Aquitaine (MIACA) qui façonnent des lieux jusqu’ici sauvages en destinations de villégiatures 
préservées. À la même époque, la base départementale de loisirs de Bombannes voit le jour dans la 
lignée de l’essor du tourisme social dans le pays.

Aujourd’hui, ce site naturel 
exceptionnel, où certaines 
plages se confondent à celles 
des Caraïbes, regroupe des 
acteurs majeurs du tourisme 
comme l’UCPA, Huttopia, 
Ceveo, des Villages de 
vacances (Vacances Tourisme 
Famille) et des Clubs de 
vacances, Pierre et Vacances, 
Belambra.

L’Office National des Forêts (ONF) y occupe une place de choix 
en tant que propriétaire foncier en y installant notamment ses 
ateliers bois pour la confection de mobilier design et écologique 
destiné à l’accueil du public en milieu naturel.

Une palette d’activités y est proposée comme la voile (CVBCM), le ski nautique (SNCB), le wakeboard, 
la planche à voile, le tennis, l’accrobranche, le tir à l’arc, l’escalade ou le vélo (UCPA).

CARCANS-
    MAUBUISSON

/ la familiale

Au cœur de la forêt

© 1 Duvet Pour 2

© David Remazeilles

  
GRAND PRIX DE L’ARMISTICE
Tous les ans, le club du CVBCM (Cercle de la Voile 
de Bordeaux Carcans Maubuisson) organise des 
compétitions internationales comme le Grand 
Prix de l’Armistice à la Toussaint.

LA FEFOMM - LA FÊTE DE LA FORÊT
En exclusivité cette année, rendez-vous du 14 au 19 septembre 
pour découvrir et participer à la fête de l’environnement, de 
la forêt et des métiers du Médoc à Carcans. L’objectif de cet 
événement inédit ? Rendre hommage aux métiers agricoles, 
sylvicoles, touristiques de la région à travers des conférences, 
des spectacles, des animations sportives et des journées 
festives. Le rendez-vous incontournable de la fin de l’été à ne 
pas manquer !

Le lac de Carcans-Hourtin est l’étendue 
d’eau douce naturelle la plus grande de 
France. Avec plus de 6000 ha, il est bordé 
par des plages, la dune et la forêt, ce qui 
lui offre des paysages magnifiques et 
variés. Avec une superficie de 56,67 km2, 
ce miroir d’eau géant borde les communes 
de Carcans et d’Hourtin.

La plage lacustre située au cœur de Maubuisson 
fait le bonheur des familles : jeux, baignades, 
nautisme et promenades vers le trou du facteur 
jusqu’à la Pointe de Coben avec sa plage 
idyllique et tellement dépaysante.

Évènements

Le saviez-
vous ?

Nouveau !

© 1 Duvet Pour 2
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Mais que veut dire « Médoc » ?

/ la verte

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.

« MILIEU DES EAUX » 
Il doit son nom à la tribu des Médulli, 1er gaulois médocains, qui 
avaient été poussés par leurs congénères dans ce bout du Monde.

Sur la commune, à Contaut, était implanté le Centre de Formation 
Maritime de Hourtin (CFM). Construit entre 1925 et 1939 pour 
accueillir des hydravions, il est devenu ensuite un centre de 
formation pour les appelés de la Marine Nationale jusqu’en juin 
2000.
Grâce à la Mission d’Aménagement de la Côte Aquitaine dans les 
années 80, Hourtin Port voit le jour, avec son port de plaisance 
parfaitement intégré dans cet espace sauvage.

Au détour du sentier des 
chênes, l’étrange source 
de Pelous…
En 1908, Louis Brière, 
propriétaire d’une parcelle de 
l’actuelle Réserve Naturelle des
Dunes et Marais d’Hourtin, 
décida d’exploiter une source 
de son terrain. Cette eau 
minérale ferrugineuse avec des 
vertus thérapeutiques.
« La souveraine » fut de courte 
durée et il ne reste à cet endroit 
qu’un petit bâtiment en briques 
et la légende qui demeure ici.

Le saviez-
vous ?

HOURTIN

   © Pierre Frechou

Proche de l’île aux enfants, 
de nombreux hébergements 
accueillent les familles - les 
résidences de tourisme Odalys, 
le village de vacances VTF, Les 
Brigantins, l’UCPA, le Domaine 
de la Résinière, le Camping des 
Ourmes et le Yelloh Village ! 
Village Western.

FRENCHMAN TRIATHLON FESTIVAL
Cet évènement s’est imposé comme le rendez-vous majeur 
des triathlètes en Europe. Programmée en début de saison, 
cette course organisée par la légende du triathlon Benjamin 
Sanson, est l’une des plus rapides de France.  En effet, grâce à 
son parcours, les meilleurs athlètes atteignent des vitesses qui 
affolent les compteurs.
 

Évènement

HOURTIN, C’EST AUSSI
LA NATURE AVEC UN GRAND « N »
La Réserve Dunes et Marais d’Hourtin, gérée par l’ONF est 
le nec plus ultra pour les randonneurs en herbe ou initiés. Elle 
abrite la Lagune de Contaut, espace naturel sensible et sentier 
pédagogique pour découvrir le marais, une faune et une flore 
variées et étonnantes.

Sur la même rive ouest du lac, Piqueyrot, un coin de paradis pour 
les baigneurs et promeneurs, avec sa plage familiale, ses tables 
de pique-nique, la douceur de vivre rythmée par le clapotis des 
voiliers du Club de Voile d’Hourtin (CVHM), tout proche.

   © Pierre Frechou
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LACANAU / la sportive

EN OCCITAN GASCON
La ville se nomme La Canau. Cette modeste bourgade, au Ier siècle, s’élevait à l’embouchure de la 
rivière de La Canau, grand fossé naturel qui permet l’écoulement des eaux dans les plaines, d’où le 
nom des habitants de Lacanau : les Canaulais.
Au XIXème siècle, l’assèchement des marais, la fixation des dunes grâce aux pins maritimes, massif 
forestier géré par l’Office National des Forêts (ONF), transforme la commune. C’est le début des 
industries du bois (acheminé par la ligne de chemin de fer) et du papier, avec l’apparition de nouveaux 
métiers : le gemmeur et le résinier. Quelle différence ? Le gemmeur est celui qui récolte la gemme, 
tandis que le résinier est celui qui la transforme dans la distillerie. Peu à peu les deux termes sont 
associés. Un square situé au cœur de Lacanau-Océan porte le nom du dernier résinier.

LE HAMEAU DE TALARIS
Après ces quelques lignes d’histoire, Lacanau, 
traversée par le 45ème parallèle c’est sa plage, 
son architecture balnéaire, mais aussi ses 
petits coins de paradis ! Le hameau de Talaris, 
abrité des vents, bénéficie d’un environnement 
paisible. Un écrin de verdure, où quelques 
habitations colorées sur pilotis donnent sur un 
petit port privé et incite à la rêverie.

PISTES CYCLABLES
Lors de l’aménagement touristique de la station, 
la ligne de chemin de fer est transformée en 
pistes cyclables - la voie verte - de Lacanau à 
Vendays-Montalivet.

« La Canau »
© Isabelle Magendie

L’ÉTANG DE COUSSEAU
Entre Carcans et Lacanau, c’est un véritable havre de paix : la 
Réserve Naturelle de l’Étang de Cousseau. Durant un après-
midi, prenez le temps de découvrir cet espace naturel protégé, 
qui s’étend sur 900 hectares cachés derrière le cordon dunaire 
et la forêt de Lacanau. Ici, tout est beau, des pins maritimes aux 
chênes pédonculés, de la gentiane pneumonanthe protégée en 
Gironde à la roselière, sans parler des aigrettes et vanneaux 
huppés ou les hôtes de ces bois comme les chevreuils, cerfs, 
blaireaux. En période hivernale, l’étang de Cousseau devient 
le dortoir pour les grues cendrées qui transitent par Lacanau, 
avant de migrer vers le sud. Toute l’année, des visites sont 
proposées afin de découvrir l’évolution de la faune et la flore, 
préservées dans cet environnement.

Le saviez-vous ?

LE LACANAU PRO
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. Cette étape majeure 
du circuit professionnel a réuni les plus grands surfeurs pros et 
amateurs comme Tom Carroll, Tom Curren, Kelly Slater, Mark 
Occhilupo, ou encore Gary Elkerton ou Gabriel Medina... 

LE LACANAU
BEACH HANDBALL 
XPERIENCE
Pour la première fois cet 
été, un show exceptionnel 
de Beach Handball se 
déroule sur la plage nord de 
Lacanau du 25 au 27 juin 
prochains. Durant trois jours, 
des joueurs venus de toute 
l’Europe s’affrontent dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale en bord de mer. 

Évènements

Le royaume
de La gLisse !

Nouveau !

© David Remazeilles
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LE VERDON-
    SUR-MER

/ la iodée

MA TERRE VIENT DE LA MER
Telle est la devise de la commune ! Une destination unique où les eaux de l’estuaire et de l’océan se 
mêlent. Pas de confusion, ce ne sont pas les Gorges du Verdon !
 
Riche d’un passé historique avec le départ de La Fayette pour les Amériques, l’arrivée des troupes 
américaines en 1917 et l’opération Frankton, une opération militaire de la Seconde Guerre mondiale 
à l’embouchure de la Gironde, c’est un endroit rêvé où il fait bon se ressourcer.

La présence de 3 phares et de 4 ports témoignent également du 
lien de la commune à l’estuaire et à l’océan.
Le Phare de Cordouan en pleine mer, nommé le « Versailles des  
Mers ». Le Phare de Grave, caractérisé avec sa tour carrée, 
blanche et ses chaînes d’angle noires, possède au sommet une 
table d’orientation qui permet de mieux repérer les monuments 
et espaces naturels environnants. Le Phare Saint-Nicolas situé 
sur la dune de la Claire, avec son plan rectangulaire forme un 
alignement à celui de la Pointe de Grave et permet la navigation 
à l’entrée de la Gironde. Sa magnifique plage, accessible par la 
Vélodyssée, est un beau point de vue sur le Phare de Cordouan.

« Terram meam mare attulit »

3 Phares

© David Remazeilles

Le Verdon-sur-Mer n’est pas uniquement Port Bloc d’où partent 
les bacs pour la traversée « Le Verdon-Royan », c’est aussi 3 
autres ports :  le Grand Port Maritime de Bordeaux, port de 
commerce et d’escale de paquebots, le Vieux Port aux Huîtres, 
au coeur du village, ancien port ostréicole pittoresque avec ses 
guinguettes et enfin Port Médoc, magnifique port de plaisance 
moderne et écologique où l’on peut partir en promenade en mer 
ou sur l’estuaire.

LE PHARE DE CORDOUAN
C’est 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. 

LA PLAGE DE LA CHAMBRETTE
Très appréciée par les parents pour sa sécurité, 
cette plage bordée par l’estuaire offre une vue 
magnifique sur le port du Verdon-sur-Mer et la 
côte charentaise.

Le saviez-vous ?

© Lycia Walter

Juillet 2021 : le résultat tant attendu ! Le Phare 
de Cordouan candidat au Patrimoine Mondiale 
de l’UNESCO sera fixé sur son inscription au 
début de l’été. Originellement prévue en juillet 
2020, l’annonce a été décalé d’un an suite à la 
crise sanitaire que traverse le monde. À suivre…

Évènement

15
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SOULAC-
    SUR-MER

/ l’élégante

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 fin des Terres, 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Érigée par des moines bénédictins au XIème siècle, elle 
fut le point de départ des Anglais pour le long pèlerinage de Compostelle. Notre Dame de la Fin des 
Terres est restée enfouie sous la dune pendant plus de 150 ans. Elle ne retrouvera son aspect actuel 
qu’en 1905 au terme d’un chantier de 45 ans. Sa base, encore enfouie de 3,60 mètres dans le sable, 
révèle d’ailleurs son plus grand secret. En effet, il faut savoir qu’elle fut recouverte par la dune pendant 
de nombreuses années d’où la devise et le blason de la ville : « Ex arena rediviva surgit » - Des sables 
elle revit et surgit !

UNE STATION FAMILIALE 
Beaucoup d’animations pour toute la famille, de clubs de plage ou d’activités sportives. Traversée par 
la Vélodyssée, tout ou presque tout peut se faire à pied ou à vélo !
Qui dit Soulac-sur-Mer, dit plage de l’Amélie située à l’écart du centre-ville au sud de la station 
balnéaire dans le hameau d’Amélie. Belle plage de sable fin avec quelques rochers, pas de danger !
Des brise-vagues ont été construits pour permettre aux petits et grands de se baigner en toute 
sécurité. Activités nautiques, restaurants, commerces, tout est réuni pour faire de vos vacances 
des moments inoubliables.

Découvrir
LES PISCINES NATURELLES
Au nord de Soulac-sur-Mer, ces piscines n’ont rien de naturel si 
ce n’est l’eau de mer qui y reste à marée basse. Les fortes vagues 
de l’océan se cassent sur les digues formant ces casiers, ou bacs, 
mélange de sable et d’eau très calme et plutôt chaude. Elles font le 
bonheur des petits et grands. Avec l’érosion marine, l’écosystème 
étant très fragile, des travaux d’enrochement sont effectués entre 
la pointe du Médoc et Soulac-sur-Mer pour protéger la pointe du 
Médoc de l’avancée des eaux vers l’intérieur des terres.

© Elsa & Cyril

© 1 Duvet Pour 2

LES BUNKERS
Les 25 bunkers découverts et désensablés il y a 
quelques années par l’association de Monsieur 
Lescorce. Un bout d’histoire à ne pas manquer, 
raconté par des guides passionnés pour se 
replonger 80 années en arrière.
Mais pourquoi ces bunkers ici ? Ce sont les 
vestiges du mur de l’Atlantique construit lors 
de la Seconde Guerre Mondiale pour sécuriser 
l’accès à l’estuaire de la Gironde, à Bordeaux et 
sa base sous-marine.

SOULAC 1900
Chaque premier week-end du mois de juin, 
Soulac 1900 fait son grand retour. Ombrelles, 
costumes en dentelles, vieilles voitures et 
calèches, la commune de Soulac-sur-Mer 
propose une immersion dans le passé afin 
de découvrir une époque où la mode oscillait 
entre luxe et légèreté. Festivités et animations 
envahissent les rues pour deux jours inoubliables.

SPLACH
En septembre 2021, rendez-vous pour la 3ème 
édition de Splach à Soulac-sur-Mer. Le plus 
grand rassemblement COMBI VOLKSWAGEN 
fait son grand retour et s’installe le temps d’un 
week-end sur le front de mer. L’ambiance des 
années 70 envahit la ville de Soulac-sur-Mer. 
Une belle ambiance de fête attend les habitants 
et les visiteurs.

Évènements

Les « cinq cents villas » en brique rouge et 
aux boiseries colorées, font partie intégrante 
du charme d’antan et créent l’harmonie de 
cette station typique de la fin du XIXème siècle. 
C’est d’ailleurs grâce à la mode des bains de 
mer que la ville a connu ses premiers visiteurs 
et c’est durant la période de 1860 à 1890 que 
se sont édifiées les premières villas. L’arrivée 
du chemin de fer en 1874, avec le train 
des plaisirs, a par la suite permis à la cité 
balnéaire de prendre son essor.

Les villas
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VENDAYS-
    MONTALIVET

/ la californienne

Pourquoi
Vendays-Montalivet ?
Montalivet, lieu-dit de la commune de Vendays,  se développe 
considérablement en 1852, date à laquelle une station balnéaire 
y est créée en raison de l’attrait nouveau pour les bains de mer. 
C’est à cette époque que la ville prend le nom de « Vendays-
Montalivet ». Ses habitants continuent dans la tradition et restent 
des vendaysins et vendaysines.

Au bout des allées principales bordées de commerces et restaurants, un lieu emblématique attend le 
visiteur : « La colonne », vierge érigée en 1868 face à l’océan. La coutume est d’en faire le tour, cela 
porte bonheur. Derrière elle, le buste de Jacques Laporte, fondateur de la station.

AMBIANCE CALIFORNIENNE
Connue principalement pour ses spots de surf et ses longues 
plages de sable fin,  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 CULTURE DE L’ART DE VIVRE
Le marché quotidien en été, aux 200 stands colorés, offre 
l’occasion de déguster des produits régionaux. Convivialité et 
authenticité sont de mise. Pourquoi ne pas prévoir d’y acheter son 
pique-nique et déguster ces spécialités le long de la promenade en 
front de mer ou côté forêt en pleine nature.

LE SHOW-BIKE AQUITAINE
L’un des rassemblements de motards le plus important de la 
Côte Atlantique ! Une idée week-end à tester, une expérience 
pour côtoyer de près les bikers chevronnés et admirer pas 
moins de 20 000 motos.

La tradition veut que les bikers se retrouvent le dernier week-
end du mois de juin à Vendays-Montalivet. Convivial et festif, 
cet évènement fédérateur réunit tous types de publics. Bikers, 
collectionneurs, curieux, famille et amis se rencontrent sur la 
station balnéaire de Vendays-Montalivet le temps d’ un week-
end de plaisirs et de découvertes.
 

Évènement

NATURISME
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.
Ouvert en 1950, il est rapidement présenté comme un modèle 
international et c’est d’ailleurs au CHM que sera signé en 1953 
l’acte de fondation de la Fédération Naturiste Internationale.

19
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GRAYAN-ET-
    L’HOPITAL

/ l’historique

À l’origine Grayan-et-L’Hôpital est composé de deux paroisses distinctes : Saint-Pierre-de-Grayan 
et Saint-Jean-l’Hôpital. La réunion des 2 bourgades se fera au XIXème siècle. Le village de l’Hôpital 
fut une halte accueillante pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, débarqués à Soulac-
sur-Mer et pris en charge par l’ordre religieux des Hospitaliers.

Sa Chapelle « Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital » reconstruite à la 
fin du XIXème siècle, connait depuis quelques années un renouveau 
porté par l’association des Amis de la Chapelle Saint Jean-
Baptiste de l’Hôpital qui organisent des visites et des animations 
culturelles. Dans le cimetière de Grayan, repose Bob Denard, 
infatigable mercenaire baroudeur, auteur de plusieurs coups d’Etat 
dans de nombreux pays africains. On y retrouve également une 
tombe plus ancienne, celle du Renjaire, en occitan « arrangeur »,
guérisseur qui fut célèbre dans le Médoc et fait encore partie 
maintenant des coutumes et croyances populaires locales.

Comment ne pas se rendre au 
Gurp ? Au bout d’un chemin 
menant à l’océan, quelques 
campeurs dans les années 
cinquante,  découvrent cet 
endroit, autrefois appelé « Gurp 
les Pins ». Son atmosphère 
calme et sauvage et sa longue 
plage de sable en font un lieu 
idéal et propice aux vacanciers.

Côté Océan

NATURISME
Grayan-et-L’Hôpital est aussi 
connue pour le naturisme. Son 
centre Euronat est le plus grand 
centre de vacances naturistes 
en Europe, qui a ouvert ses 
portes en 1975.

BIEN-ÊTRE
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 !

© 1 Duvet Pour 2

NAUJAC-
    SUR-MER

/ la sauvage

Composée d’un bourg dans les terres, le monument le plus 
caractéristique de la commune est l’église Sainte-Philomène, 
construite de 1852 à 1860 avec sa flèche et son clocher peu 
singuliers et rajoutés bien après... D’apparence pourtant banale de 
l’extérieur, c’est un lieu de culte particulier !

À commencer par l’intérieur, si le visiteur y pénètre, il est conquis 
par le plafond de la Nef, tout en bois et en forme de voûte orné 
de petits motifs rouges et verts. Rare dans le Médoc, c’est une 
vraie œuvre d’art. La légende locale dit que ce bois proviendrait de 
la structure d’un navire échoué au Pin Sec. Les « médoquins », à 
l’époque, récupéraient des denrées et autres matériaux dès qu’ils 
le pouvaient même s’ils s’en défendaient et prétendaient qu’ils 
étaient  « sauvats de la mar » (« sauvés de la mer »). Ses cloches 
ouvragées et son mécanisme d’horlogerie signé « Tiffauges » sont 
aussi un chef d’œuvre artisanal. 

Découvrir
Les amoureux de la nature peuvent profiter des nombreuses 
balades à vélo. En plein cœur de la forêt, Naujac-sur-Mer Mer est 
réputé pour être l’un des paradis des surfeurs grâce à son mythique 
spot de surf : la plage du Pin Sec. Elle s’étend sur près de 4 km 
entre Hourtin-Plage et Montalivet.

Le Pin Sec est un haut lieu pour le parapente en vol libre.
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JAU-DIGNAC-
    ET-LOIRAC

/ la bucolique

Ce village proche de l’estuaire, des champs de vignes, des petits ports est né de la fusion de trois 
paroisses : St Pierre de Jau, St Pierre de Dignac et St Romain de Loyrac. Dès 1791, les trois anciennes 
paroisses ne font qu’une seule commune : « Jau-Dignac-et-Loirac ».
Petit clin d’œil historique : ce sont les cloches de Jau-Dignac-et-Loirac qui ont sonné dans le Médoc 
la fin de la dernière Guerre Mondiale.

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE « LA CHAPELLE SAINT SIMÉON »
Découvert lors de travaux agricoles en 2000 est mis en 
valeur depuis 2016. Il est accessible et visible, par le biais 
d’une maquette grandeur nature, qui matérialise les vestiges 
archéologiques d’un temple gallo-romain, d’une église funéraire 
et la Chapelle Saint Siméon. Une passerelle est aménagée et 
permet une vue en surplomb du site. 

3 noms pour une commune ?

LES CARRELETS
Ces installations mythiques de 
pêche sont bien connues par les 
vacanciers et les médocains. Ils 
sont constitués d’un cabanon, 
aménagé sur pilotis, relié à la 
rive par un ponton avec un 
filet de pêche carré tenu à son 
extrémité. À marée haute, il 
est descendu et relevé pour 
capturer crevettes et petits 
poissons. La promenade le long 
de ces carrelets, qui bordent 
les rives de l’estuaire, promet 
un apaisement total avec pour 
unique compagnie : l’air marin.

LE PHARE DE RICHARD
Un incontournable de la région. Il fut mis en service en 1870 
et fonctionna jusqu’en 1953. Restauré en 1982 pour devenir 
un magnifique lieu de promenade et de pique-nique, il offre 
une vue imprenable sur l’estuaire, ses carrelets et les marais ! 
Il est également possible de le visiter ainsi que son musée qui 
retrace la vie estuarienne depuis le 19ème siècle, l’ostréiculture, 
la pêche et le balisage.

QUEYRAC

La commune de Queyrac comptait une quinzaine de moulins à 
vent au siècle dernier, qui s’arrêtèrent de tourner vers 1914 lors de 
la construction de la minoterie située près de la cave.
 
UN VILLAGE, DEUX ÉGLISES
Deux églises sont à visiter : la chapelle Saint Roch en pierre de 
taille à Lescapon qui témoigne du passage des pèlerins de Saint 
Jacques de Compostelle et l’église paroissiale Saint-Hilaire, 
église actuelle, construite fin du XIXème siècle par l’architecte 
Édouard Bonnore.

AU MILIEU DES VIGNES
Comment ne pas résister à la tentation de ces vignes aux alentours, 
véritable richesse de la presqu’île et pénétrer dans l’univers 
prestigieux de la viticulture ?
Les châteaux élégants de Carménère, Saint-Hilaire, Carcanieux, 
Bernon, Layauga-Dubosq et bien d’autres encore, pérennissent la 
tradition ancestrale.

Après une journée bien remplie, 
un peu de détente  avec une 
soirée Afterbeach, ouverte 
à tous ! Un propriétaire de 
château ouvre ses portes 
pour une rencontre conviviale, 
des échanges enrichissants 
sur l’histoire familiale et les 
traditions,  autour de produits 
locaux, accompagnés du vin de 
ses terres. Un régal !
Chaque mercredi en juillet et août.

/ la champêtre

Bienvenue au pays des 
moulins et des vignes !

100% NATURE
Ici le temps s’arrête et la nature se charge du reste. Du vignoble 
au cœur des marais du village, on profite de moments simples. 
Il fait bon d’y découvrir une faune et une flore variées en plein 
marais ! Si vous préférez taquiner la carpe,  l’étang de Berton,  
joli petit plan d’eau avec une petite île à l’entrée vous attend. 
D’autres poissons seront aussi au rendez-vous…patience.
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SAINT-VIVIEN-
    DE-MEDOC

/ l’épicurienne

Autrefois la commune s’appelait Bibian. Après plusieurs appellations, le bon évêque de Saintes, 
Vivien, désirant étendre l’emprise de la Saintonge sur ces terres, baptisa la commune du nom de 
Saint Vivien. Saint-Vivien devint Saint-Vivien-de-Médoc, afin de ne pas la confondre avec d’autres 
Saint-Vivien Girondins.

Au cœur du village, l’église est quelque peu curieuse et attirera l’œil du 
visiteur… L’édifice a réussi à traverser les siècles malgré une histoire longue 
et tourmentée. Bombardée lors des combats pour la libération de la poche 
du Médoc en 1945, l’église fut à nouveau restaurée en 1957. Son clocher 
ressemblant à une tour mauresque est si surprenant qu’il alimente toujours 
les conversations de ses visiteurs et même encore de quelques habitants !

Une origine religieuse ?

© 1 Duvet Pour 2

Il est important de prendre le temps de s’enrichir de l’histoire 
et s’adonner à la dégustation lorsque l’on vient à Saint-Vivien-
de-Médoc. Une visite appelée « Du producteur à l’assiette » 
permet aux visiteurs de mêler anecdotes historiques et gustatives. 
Proposée par l’Office de Tourisme, cette visite d’avril à octobre a 
lieu sans réservation.

Dégustation

AUTHENTICITÉ & DÉPAYSEMENT
Le petit port typiquement médocain et ses guinguettes, nichés 
au bout d’une route bordée de verdure et de fleurs sauvages, 
en font un lieu idéal pour une flânerie au bord du chenal ou bien 
un spot pour pratiquer une activité sportive en famille comme le 
kayak. Ici, la petite pêche, l’ostréiculture et l’exploitation du sel y 
étaient traditionnellement pratiquées. Depuis quelques années, sur 
l’emplacement d’anciens marais salants, l’Aquaculture a connu 
rapidement un franc succès. Huîtres et gambas sont élevées en 
milieu naturel, purs produits du Médoc pour régaler les papilles 
des épicuriens.

« La petite
Camargue »

LE MARCHÉ
DE SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
Avant toute chose, il ne faut surtout pas manquer le mercredi, 
toute l’année, le marché à ciel ouvert. C’est une véritable institution 
médocaine, un moment authentique, au plus proche des producteurs 
locaux ! Au programme, des produits du terroir de qualité, sans 
oublier les objets artisanaux et la Spiruline de la Pointe d’Argent, 
une micro-algue aux qualités nutritionnelles exceptionnelles.

Évènement

25
© Elsa & Cyril



26 27

TALAIS / la poétique

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.

LE PORT AUX HUÎTRES
Lieu incontournable, l’ancien port ostreïcole, situé sur le chenal de Talais, avec des drapeaux qui 
flottent au vent et des  petites cabanes blanches et bleues, construites par les pêcheurs eux même, 
proposent des dégustations d’huîtres, de poissons et autres spécialités locales.
Parmi ces anciennes cabanes, un charmant petit musée reste la « Mémoire vivante du Port ». Géré 
par les Amis du patrimoine de Talais, il rassemble une remarquable collection d’outils et d’accessoires 
ostréicoles, témoins de l’ostréiculture du Nord Médoc.

Le port est desservi par une piste cyclable qui conduit au marais 
ostréicole du Baluard et à la digue longeant l’estuaire. Un point 
d’observation y est même aménagé.
Tout au long de la balade, les mattes ou polders sont à découvrir, 
des terres de culture qui se situent en dessous du niveau des plus 
hautes marées. Les agriculteurs ont su depuis des siècles les 
cultiver et en tirer profit.

L’entretien des digues est capital pour leur préservation. Ces terres 
émergées au XVIIème siècle grâce aux techniques des ingénieurs 
hollandais sont gérées par un syndicat de propriétaires qui doivent 
veiller au bon fonctionnement du réseau hydraulique.

VALEYRAC / la paisible

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 signifie « 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.

Ses petites cabanes de pêcheurs, charmantes guinguettes,  
cuisinent à merveille  les poissons de l’estuaire. Ici l’anguille est un 
vrai régal ! Tout près, les sentiers pédestres pour observer la flore et 
la faune comme le lézard vert ou la cistude d’Europe s’offrent aux 
visiteurs les plus curieux. Deux sortes de boucles sont proposées 
« Boucle de Goulée et boucle de l’estuaire ».

LE VIGNOBLE
Valeyrac est un paradis œnologique pour les amateurs de vins 
et de Grands Crus Classés. Le terroir et le micro-climat en font 
des vins inimitables. Napoléon III fit même élaborer, dès 1855, un 
classement officiel dédié aux vins de la région !

Découvrir
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VENSAC / l’authentique

Il suffit de suivre un petit sentier pour découvrir le Marais du Guâ pour s’imprégner d’un lieu utilisé 
jadis par ses habitants. La zone des marais servait à l’élevage, les bordures du marais du Guâ (Gué) 
et la partie océane étaient consacrés au pâturage. Avec cette balade au cœur du marais, on devient 
incollable sur les espèces de papillons qui peuplent ces zones humides. Une occasion pour voir les 
richesses d’un patrimoine naturel étonnant.

Une véritable originalité aussi de la commune, « Les mounaques », qui sont apparues en 2001. 
Dans le plus grand secret, Benoît et Souad ont fabriqué une soixantaine de poupées de chiffons, 
ou mounaques, qui représentaient le village et ses personnalités locales comme le Maire, le garde-
champêtre, le postier et même les résidents. Toute la population aurait pu se reconnaître dans ces 
mannequins. Les Vensacais, surpris et amusés par cette idée, ont  à leur tour mis leurs propres             
« mounaques » dans leurs jardins.  Une volonté atypique de faire vivre un village médocain. Cette 
animation se perpétue chaque année sur différents thèmes pour le plus grand bonheur des villageois 
et des visiteurs. 

Insolite

LE MOULIN
Restauré comme naguère à ses heures de 
prospérité, il fascinera les visiteurs par ses pièces 
d’origine : charpente du toit, grande roue dentée, 
certains engrenages, meules et d’autres pièces 
refaites sur copie des originales, avec le plus 
grand respect des précieux matériaux locaux du 
XIXème siècle, comme le chêne et le pin. Le Moulin 
de Vensac fonctionne et se visite. © Lycia Walter

28
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Les nouveautés
Toutes saisons
Dépaysement - Insolite & nature
Campings naturistes

LES Hebergements
© 1 Duvet Pour 2

SLOW VILLAGE 
LACANAU
Le concept Slow Village 
s’implante au bord du lac de 
Lacanau. Basé sur le slow 
tourisme, l’ancien camping 
Tedey deviendra, pour la 
première fois cet été, un endroit 
eco-friendly niché au cœur d’un 
site exceptionnel. La nature, le 
calme et la tranquillité sont les 
mots d’ordres qui rythmeront 
les vacances.

YELLOH VILLAGE
MÉDOC OCÉAN
À quelques minutes des plages 
de l’Atlantique, ce camping 4 
étoiles est le paradis des enfants 
et des parents. Les mobil-homes 
et les emplacements libres sont 
tous situés au cœur d’un grand 
domaine arboré de plus de 10 
hectares. Le parc aquatique 
est composé d’une piscine à 
vague, d’une rivière sauvage, 
d’une piscine couverte chauffée 
et d’une pataugeoire, de quoi 
ravir petits et grands. L’équipe 
d’animation accompagne les 
vacanciers durant tout l’été 
dans un cadre de rêve au beau 
milieu de la côte ouest.

LACANAU
MOUTCHIC INN
L’endroit rêvé pour des 
vacances en pleine nature ! Un 
concept de structure touristique 
éco-responsable proposant des 
logements (et appartements 
adaptés et équipés pour les 
personnes à mobilité réduite, 
PMR) tout au long de l’année à 
quelques pas du lac de Lacanau. 
Des offres séjours pêche, surf, 
voile ou skateboard peuvent 
être additionnées au simple 
hébergement. Une reconnexion 
avec la nature totale : le potager 
à l’est, le verger à l’ouest et la 
forêt à perte de vue. 

Les
Nouveautés
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Toutes
saisons

CHÂTEAU DE BERNON 
Ancienne propriété viticole du XIXème siècle, située entre l’océan 
Atlantique et l’Estuaire de la Gironde, sur la commune de Queyrac, 
cette demeure vous accueille dans un cadre exceptionnel. Sur un 
domaine d’un hectare, cinq chambres entièrement rénovées dans 
un style contemporain, une piscine intérieure chauffée, un jacuzzi 
et un sauna a disposition des voyageurs. Au cœur du vignoble 
médocain, ce cadre authentique permet de partir à la découverte 
du vignoble, à pied ou à vélo depuis le Château. Les plages 
océanes sont à moins de 15 minutes en voiture. Très prisées pour 
sa qualité et son offre unique, il est recommandé de réserver à 
l’avance.

LA VARANGUE 
Une parenthèse détente dans un environnement haut de gamme, 
telle est la promesse des chambres d’hôtes La Varangue. À 
proximité du lac de Lacanau, cette villa en bois de style colonial 
propose 5 chambres ouvrant sur un jardin tropical avec piscine 
et spa. Une salle de sport est également mise à disposition des 
voyageurs. Vacances, séminaires ou évènements privés, toutes les 
options sont envisageables. 

HÔTEL DES PINS
Situé sur la Pointe du Médoc sur la commune de Soulac-sur-Mer, 
l’Hôtel des Pins borde la plage de l’Amélie. Charmant et spacieux, il 
propose une offre complète séjour et bien-être avec son restaurant 
et son spa. Face à la Vélodyssée, il offrira détente et repos aux 
cyclistes qui souhaitent y faire étape.

AU BOIS FLOTTÉ
Située à Hourtin, à proximité du lac, cette chambre d’hôtes est 
idéale pour un séjour en communion avec la nature, en plein 
cœur du Médoc. Au milieu des pins, la déconnexion et bien être 
sont au rendez-vous, l’option sauna est possible sur place. Pas 
de casse tête, il est possible de réserver une sortie bateau ou 
une après-midi pédalo, stand-up paddle sur le lac directement 
auprès des hôtes.

LODGING LE LAC
Face au lac de Lacanau et à 
5 mn de l’océan, dans un lieu 
calme et magique, le Lodging 
le Lac garantit charme et 
originalité pour chacun de ses 
hébergements. Lorris a donné 
une deuxième vie au camping 
traditionnel de ses grands-
parents et propose d’avril à 
novembre des hébergements 
insolites et atypiques. Pour 
une escapade le temps d’un 
week-end ou se reposer pour 
de plus longs séjours, le choix 
est varié entre les sahariennes, 
les lodges toile et bois style 
colonial, les tentes sur pilotis, 
les maisons perchées dans 
les arbres et même la cabane-
coucou et son tunnel en bois.

CHÂTEAU ROUSSEAU
DE SIPIAN
Située à quelques pas de 
l’estuaire, à Valeyrac, cette 
imposante demeure au style 
renaissance domine un parc 
rempli de vignes, dans un cadre 
enchanteresque. D’importants 
travaux de restauration et de 
modernisation ont été entrepris 
dès 2000 afin d’apporter au 
château des lettres françaises 
de noblesse qu’il mérite. Les 
convives profitent également 
d’une charmante table d’hôtes 
avec des mets gourmands 
spécialement concoctés par la 
maîtresse de maison.

Dépaysement
insolite & nature
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LE CAMPING PARADIS DES PINS ****
Au bout d’une impasse à quelques mètres de la plage l’Amélie, 
tout est réuni ici pour être en connexion totale avec la nature 
dans une belle forêt de chênes et de pins. La tranquillité des 
vacanciers est l’une des priorités de ce complexe entièrement 
piéton. L’expérience camping y est originale grâce aux lodges 
Dunes, Cotton, Sweetjunior, Sweetflower et aux cabanes 
Amazones qui feront des vacances au camping un séjour 
totalement différent de ce dont les vacanciers ont l’habitude. 
Pour les amateurs de camping traditionnel, le Camping des Pins 
dispose d’emplacements pour tentes et caravanes ainsi que des 
mobil-homes « Confort » et « Premium ».

LE VILLAGE WESTERN****
Ce camping hors du commun, aux décors dignes d’un film 
américain, propose aux vacanciers un séjour hors des sentiers 
battus. Le village Western, invite les familles, les amateurs 
d’équitation ou les curieux, à découvrir le monde de l’équitation 
Western sous toutes ses formes : maniement du lasso, orpaillage, 
travail du cuir, soirées country, concours de lancer de fer à cheval, 
veillées sous les tipis…. Une plongée incroyable dans un univers 
« old west » qui laissera forcément des souvenirs inoubliables ! 
Ce camping 4**** figure dans le top 10 des meilleures écuries de 
France spécialisées dans l’équitation western.

Médoc Atlantique est aussi une destination de 
naturisme. En été, les températures agréables 
permettent à ceux qui le souhaitent de laisser 
leurs vêtements au placard et de profiter de ce qui 
les entourent, dévêtus. Habitué ou novice en la 
matière, il est facile de trouver le camping qui nous 
correspond pour pratiquer le naturisme en toute 
liberté. Situé à Vendays-Montalivet, le Centre 
Hélio Marin est un camping naturiste au bord de 
l’océan où vous pourrez découvrir le naturisme 
en famille. Plusieurs types d’hébergements 
sont à disposition afin de profiter des vacances 
en toute liberté. Euronat, camping naturiste 
de renom accueille les touristes à Grayan-et-
l’Hopital. Il propose un accès direct à la plage 
pour s’adonner au naturisme dans l’enceinte du 
camping comme au bord de l’océan. Familles, 
couples ou groupes d’amis pour passer des 
vacances tranquilles ou animées.

Campings
naturistes Nouveautés

Surf
Côté glisse
Côté air
Côté terre
Gastronomie et vignobles

LES activités
© 1 Duvet Pour 2
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Nouveautés
BALADE NATURE

LES CHAMPIGNONS
SAUVAGES

En route pour une initiation à la 
mycologie. Savoir reconnaître 
les champignons comestibles 
ou les toxiques en pleine 
nature c’est tout un art. Aurélie, 
mycologue, organise des sorties 
découvertes pour initier ou 
approfondir les connaissances 
du public sur les champignons, 
leur rôle dans la nature, en 
forêt et dans les dunes. Les 
interventions ont lieu dans les 
forêts domaniales de Hourtin, 
Naujac-sur-Mer, Le Verdon-sur-
Mer et Vendays-Montalivet.

VIGNE AUTHENTIQUE
De 2 à 8 personnes, à bord d’un Combi VW 
de 1975 en route pour découvrir ou redécouvrir 
l’AOC Médoc ! Judith propose des visites des 
Crus Bourgeois, Crus Artisan ou producteurs 
indépendants et des ateliers de dégustation 
seront proposés afin d’initier les participants à 
l’œnologie.

Le circuit demi-journée : 4h d’aventures au sein de 
2 Châteaux ponctué d’ateliers olfactifs et d’accords vins 
et fromages.
La formule découverte : une virée de 2h dans une 
propriété avec initiation accords entre vins et chocolats.

Il est possible, sur demande, de créer le circuit de votre 
choix sur-mesure ou de privatiser le Combi.

FAIRE SURFER
LES ENFANTS
Apprivoiser l’océan et s’initier 
à la glisse s’apprennent dès 
le plus jeune âge. Certaines 
écoles de surf se consacrent 
exclusivement à l’apprentissage 
sur surf pour les enfants, c’est 
le cas de Pirate Surfing à 
Lacanau-Océan. Les enfants 
sont accompagnés de leur 
arrivée à leur première 
vague. Si les conditions le 
permettent, accroché sur le 
dos du moniteur, ils auront la 
chance de prendre une vraie 
vague non déferlée pour leur 
offrir des sensations de glisse 
unique. De quoi donner aux 
enfants des envies de devenir 
des surfeurs aguerris.

LE SURF
ÉCO-RESPONSABLE
Située au Verdon-sur-Mer, 
l’école de surf Fishandtwins 
propose des cours de surf et de 
bodyboard pour tous, dans une 
cadre sauvage et atypique. Une 
ambiance familiale basée sur 
le respect de l’environnement, 
le partage et le plaisir. Leur 
devise ? Un cours = un déchet 
ramassé pour un océan plus 
propre. Le petit plus ? Une 
formule hawaïenne combinant 
surf et ukulélé.

BEACH CULTURE
& SURF LIFE
La côte médocaine, c’est 
un cadre naturel, sauvage et 
encore préservé et paisible. 
Les valeurs que tout surfeur 
doit adopter sont des éléments 
essentiels transmis par les 
moniteurs lors de chacun des 
cours. C’est la philosophie du 
Gurp Surf’s Cool.
Loin de la foule estivale 
l’école de surf du Gurp fait 
vivre l’expérience du surf à 
toutes les générations. Toute 
l’équipe parle français, anglais 
et allemand pour faciliter les 
échanges avec les stagiaires. 

Surf

Toutes les écoles de surf de Médoc Atlantique proposent des cours individuels, en groupe ou en famille. Les 
conditions climatiques sont attentivement observées et respectées en cas de non possibilité de pratiquer. 
Tous les critères requis sont réunis pour un bon apprentissage : moniteurs certifiés, emplacements école 
de surf, matériels entretenus…
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Côté glisse

STAND UP PADDLE YOGA 
Au-delà du surf, le paddle est l’une des activités les plus prisées 
dans le Médoc. Sur l’océan ou sur les lacs, assis ou debout, le 
paddle se décline et s’apprécie de différentes manières. Tengo 
Frio Surf propose des cours de Stand Up Paddle Yoga sur le lac 
Lacanau. Une activité idéale pour se ressourcer, prendre du temps 
pour soi et pour reconnecter son corps et son esprit au beau milieu 
de cette étendue d’eau.

I WAKEPARK 
Au cœur de l’Île aux enfants, caché dans un magnifique spot 
arboré, le wakepark accueille tous les amateurs de wakeboard. 
De nombreux modules sont installés sur le lac pour tous les 
niveaux. Deux téléskis bi-poulies sont également à disposition 
des débutants qui voudraient se lancer en douceur. Des 
moniteurs professionnels et diplômés encadrent les sportifs 
durant toute la session.

AQUASPEED
Le karting nautique offre tous les plaisirs de la glisse ! Écologique, 
électrique et silencieux, il est à la fois maniable et accessible à 
tous dès l’âge de 9 ans. L’Aquaspeed est une pratique originale 
destinée à tous ceux qui cherchent à découvrir en toute sécurité,   
une activité nautique ludique.

CERCLE DE LA VOILE
DE BORDEAUX CARCANS-MAUBUISSON

Apprivoiser le vent et la nature sur le plus grand lac d’eau douce 
de France, une promesse que tient le club de voile. De nombreuses 
activités nautiques sont à découvrir : la navigation en habitable, 
la voile légère (laser, catamarans type hobie cat, l’optimist…), la 
planche à voile, le funboard ou le yole par exemple. Le CVBCM 
est équipé de supports adaptés aux personnes à mobilité réduite 
(hansa, miniJ, bateau collectif ECHO 90).

XLR PARACHUTISME 
C’est le centre professionnel de parachutisme aquitain par 
excellence. Rendez-vous à l’aérodrome de la Runde à Soulac-
Sur-Mer pour faire le grand saut. Un moment inoubliable durant 
lequel les aventureux survolent l’océan Atlantique, l’Estuaire de la 
Gironde ou encore le merveilleux Phare de Cordouan. L’atterrissage 
se fait sur le sable des plages de rêve du Médoc Atlantique.

O’FIL DE L’AIR
Envie de prendre de la hauteur ? Rendez-vous au port de 
Richard pour monter à bord d’une montgolfière et voler en 
ballon au-dessus des magnifiques panoramas médocains. Au 
gré des vents, la vue à 360° sur tout le territoire offre un moment 
riche en émotions.

Côté air

WING FOIL  
À la découverte du wing foil avec Wally Glisse ! Une activité 
qui condense plusieurs sports de glisse : le windsurf, le kitesurf 
et le surf. La prise en main et les sensations sont très rapides. 
Plus besoin d’être un rider accompli pour voler avec une facilité 
déconcertante. Une limite de 2 élèves maximum par cours. Vent de 
10 à 30 nœuds.

JETSKI ET FLYBOARD
Il est possible de voler sur l’eau grâce au flyboard. L’activité est 
à découvrir sur l’Estuaire, les plus aguerris pourront en profiter 
pour tester leurs figures les plus incroyables. Pour une évasion 
sensation, l’option jetsky est possible. Jetfly Evasion et Flyjet 33 
proposent des prestations à Soulac-sur-Mer et au Verdon-sur-Mer.
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Côté terre
LOCATION DE VÉLO 
Le vélo fait partie des indispensables pour 
séjourner dans le Médoc. La Vélodyssée permet 
de se déplacer en toute tranquillité au beau 
milieu de la nature médocaine. Bicyclette, Fat 
Bike, vélos électriques, trottinette, VTT, Tandem, 
l’offre est large quand il s’agit de choisir son 
moyen de locomotion. Des ateliers de réparation 
à la livraison des vélos sur les lieux de résidences 
des vacanciers, tous les acteurs de la destination 
s’appliquent à faciliter la vie de tous.

CENTRES ÉQUESTRES 
Du Verdon-sur-Mer à Lacanau, une quinzaine de 
centres équestres proposent toute l’année des 
initiations, des stages ou des balades en pleine 
nature ou au bord de l’eau. Très prisées pendant 
la haute saison, les balades couchers de soleil au 
bord de l’océan ne laissent personne indifférent.

Le « Beach Polo » grâce à l’École de Polo 
Bordeaux Atlantique. Sur la route des lacs entre 
Hourtin et Montalivet, Jérôme, passionné de la 
discipline, propose à tous des initiations, des 
cours de pratique et des stages toute l’année sur 
herbe, en manège ou sur la plage.

UNE JOURNÉE EN FAMILLE
Pour les familles qui rêvent d’un lieu où passer 
la journée, sans avoir à se déplacer, où chacun 
des membres de la famille y trouvera son 
compte ? C’est la formule que propose le Parc 
de l’Aventure à Vendays-Montalivet, avec des 
activités telles que l’accrobranche, le tir à l’arc, 
le kart, le disc golf, le mini golf, les chasses au 
trésor ou simplement les balades à vélo.

© 1 Duvet Pour 2
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à tester

LABYRINTHE
DANS UN CHAMP DE MAÏS 
Tout est possible dans le Médoc ! Avec plus de 3 
km de labyrinthe sur une parcelle de 2 hectares, 
Laby’Médoc propose des courses d’orientation 
ou des parcours pédagogiques au beau milieu du 
maïs, pouvant atteindre parfois jusqu’à 2 mètres 
de hauteur. Un seul objectif : s’amuser ! Un bon 
moment à partager dans un environnement 
atypique. Accessible dès 6 ans et gratuit pour les 
moins de 1 mètre ! 

LE GOLF
Toutes les infrastructures pour adopter la Green 
attitude ! Les golfs de Médoc Atlantique sont 
adaptés aux novices avec des cours et stages 
de golf pour les débutants. La majorité des 
golfs proposent une semaine d’initiation de 
quoi convaincre les plus frileux. Le Bluegreen 
Lacanau La Méjanne offre un véritable parcours 
9 trous : vallonnée technique et diversifié, une 
évasion garantie à travers ses différents points de 
vue. Pour les plus expérimentés, pas de panique, 
le Golf International UGolf situé au coeur 
du Domaine de l’Ardilouse offre l’opportunité 
d’effectuer un parcours 18 trous. Pour les 
familles, UCPA Golf du Baganais sera satisfaire 
parents et enfants, en particulier avec l’option 
mini golf pour une initiation en douceur.  Pour 
perfectionner son swing, rendez-vous au Balata 
Golf Practice de Grayan-et-l’Hopital.

CHAR À VOILE
Toute l’année, l’association CAP Montalivet 
propose des initiations et des séances de char 
à voile sur les 12 km de plage de la station 
balnéaire de Montalivet-les-Bains. Débutants ou 
confirmés, tous peuvent s’essayer à la pratique 
star des plages françaises.

© Elsa et Cyril
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Gastronomie & vignobles

CHÂTEAU HOURTIN-DUCASSE 
Une promesse atypique au cœur du terroir Haut-Médocain ! 
Traitement aux huiles essentielles ou aux infusions avec des 
plantes, brebis sur les parcelles, fermentations alcooliques en 
barriques, musicothérapie, assemblage à l’aveugle, telles sont 
les expériences que proposent le Château Hourtin-Ducasse. 
Convaincus d’améliorer la qualité de leurs vins, la famille Marengo 
a à cœur de préserver la richesse de leur terroir. La petite surprise :
un Gin médocain a vu le jour en 2019 ! 

LE SALON ET BOUTIQUE DE LA GLACE
Une institution à Maubuisson ! Depuis 3 générations, la famille 
Feuillet fabrique sur place ses glaces, consommées par des 
milliers de touristes chaque année. Avec plus de 70 choix de 
parfums, c’est un lieu incontournable pour déguster des glaces 
en coupe au salon, en cornets ou même en demi-litres à emporter 
côté boutique.

VILLA COSTES
C’est à quelques pas de la plage centrale de Lacanau-Océan que 
le Chef étoilé Laurent Costes régale les papilles de ses convives. 
Une cuisine gourmande et savoureuse évoluant au gré des saisons 
et des aspirations du chef. Un havre de paix où il fait bon déguster 
des cocktails et des tapas en fin de journée.

FERME AQUACOLE EAU MÉDOC
La ferme Eau Médoc, implantée depuis 1989 sur d’anciens 
polders médocains, propose des produits issus de ses 17 ha de 
marais salés. Les huîtres spéciales affinées en médoc, « les Gigas 
Meduli » y sont bien évidemment proposées. Il est possible de se 
promener librement au cœur des paysages estuariens singuliers et 
découvrir les produits de la ferme. Les huîtres de “Eau Médoc” sont  
à retrouver toute l’année sur les marchés et chez leurs partenaires.

SPIRULINE
DE LA POINTE D’ARGENT  
La spiruline contribue à renforcer votre organisme. Riche en 
vitamines et en fer, elle agit comme un véritable «boost» naturel. 
100% médocaine, la spiruline de la Point d’Argent peut être 
consommée seule ou en accompagnement (smoothie, guacamole, 
salade...). De la production à la commercialisation tout est géré à la 
ferme. Les visites sont possibles sur rendez-vous mais uniquement 
l’après-midi (le matin étant réservé à la récolte). 

LE RELAIS DE SOPHIE
EN GUINGUETTE
Situé au Port de Talais, le Relais de Sophie en Guinguette est une 
extension du Relais de Sophie situé au centre bourg de Talais. Au 
programme, dégustation de fruits de mer frais, de moules cuisinées 
avec différentes sauces, d’anguilles à la persillade, de viandes 
cuites à la plancha, de huîtres médaillées d’or de Thierry Fauchier 
de Talais et bien d’autres mets, le tout confectionné maison bien 
évidemment. La vue sur le nord du Médoc y est imprenable sur la 
terrasse, et les couchers de soleil y sont exceptionnels !

GUINGUETTES AU PORT 
DE SAINT-VIVIEN

Saint-Vivien-de-Médoc est la 
commune épicurienne de la 
destination. C’est donc sans 
surprise que son port s’anime 
en fin de journée grâce à ses 
guinguettes. Que ce soit à 
la Guinguette de la Plage 
ou à la Cabane du Port, les 
produits locaux sont mis en 
avant dans des formules tapas 
et dégustation. Ces lieux 
atypiques sont également 
idéaux pour profiter d’un 
goûter en famille. © Isabelle Magendie
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les
rendez-
vous

Tout le Médoc se donne rendez-vous début 
septembre, à travers les vignobles de la région, 
pour un marathon exceptionnel et totalement 
insolite. Les grands sportifs mais également 
les amoureux du vin sont attendus pour se 
surpasser au beau milieu des vignes et des 
domaines viticoles de la région. La dégustation 
des vins est évidemment au programme de 
cette course totalement inédite.

Chaque année, de nombreuses personnes 
s’affrontent lors du championnat le plus insolite 
qu’il puisse exister. Basé à Hourtin, l’association 
LAC organise ce rendez-vous unique. Par 
équipe de deux, les participants lancent et 
réceptionnent la tong avec pour objectif : 
réaliser la plus grande distance en lançant sa 
tong le plus loin possible. 

Marathon
du Médoc

Championnat
du Monde de

Lancer de Tong

La Fête de la Mer est un moment de 
recueillement et d’hommage aux disparus en 
mer. Messe en plein-air, dépôt de gerbes 
de fleurs dans l’océan, journée est un instant 
unique mais également festif de communion 
avec l’océan ! Rendez-vous au large de la plage 
de Lacanau, à Soulac-sur-Mer ou à Montalivet 
pour se recueillir et passer un moment intense.

Pensée et conçue par Pierre Lopez (MNS 
en Gironde), la traversée « La Dune Paddle 
Crossing » s’effectue en prone paddleboard de 
12 pieds de long entre Lacanau-Océan et la 
Dune du Pilat. C’est un marathon océanique 
de presque 50 kilomètres. Cette traversée 
est réservée aux meilleurs rameurs, ils ne sont 
qu’une quinzaine à pouvoir tenter l’expérience, 
et rallier les deux villes en longeant la côte 
girondine du nord au sud.

La Fête
de la Mer

Dune Paddle
Crossing

Un rendez-vous convivial et insolite qui met 
à l’honneur la Polynésie. Organisé par le club 
de Pirogue de Lacanau Médoc VA’A, les 
débutants et les plus aguerris s’affrontent lors 
du championnat régional de Pirogue organisé 
sur le lac de Lacanau. Plusieurs épreuves en 
individuel et en équipe sont disputées lors de 
ce championnat. Pour s’entraîner, le club de 
pirogue emmène ses sportifs pagayer sur les 
lacs, l’océan et l’estuaire.

La Fête
de la Pirogue
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portraits

CHAMPION DE SURF 
Originaire de Carcans, Téva Bouchgua est très 
attaché à sa région natale. Il aime affronter les 
vagues de l’océan depuis son plus jeune âge. 
Licencié au Lacanau Surf Club, il a un excellent 
niveau qui lui a permis d’être sélectionné dans 
l’équipe de France pour les Mondiaux ISA 
Juniors en 2019. Il s’entraîne avec son père, lui-
même entraîneur de l’équipe de surf du Maroc 
et revient bien évidemment très souvent profiter 
des vagues de la côte ouest.

OSTRÉICULTEUR
Bertrand Iung pratique l’aquaculture au cœur 
de sa ferme Eau Médoc basée à Saint-Vivien. 
Il s’est lancé dans cette folle aventure il y a 
plus d’une trentaine d’année. Au cœur des 
marais de Bertrand, on trouve des Gambas du 
Médoc, mais aussi des palourdes, des esquires 
(crevettes), des anguilles. Et depuis quelques 
années, il y affine également ses huîtres ! Ce 
passionné partage volontiers son savoir-faire 
durant des visites guidées de la ferme et vend 
directement sa production. Installé sur un polder 
médocain, il a creusé lui-même cette passerelle 
pour y installer ses bassins. Il veille sur cette 
exploitation de 17 hectares toute la journée 
mais aussi la nuit quand il faut aller pêcher la 
célèbre gambas du Médoc qui ne se montre 
qu’à ce moment-là.

Bertrand Iung

Teva Bouchgua

PROPRIÉTAIRE VITICOLE
Élise Uijttewaal, est la fille d’un couple 
passionné par l’univers viticole, et propriétaire 
du Château Saint Hilaire situé à Queyrac. Elle 
grandit au sein de ce magnifique domaine 
familial. Les valeurs et le savoir-faire qui lui ont 
été transmis l’ont toujours fasciné. En 2017, 
après ses études elle décide de rejoindre la 
propriété familiale et naturellement, elle reprend 
le flambeau pour développer ce que ses parents 
ont construit. Elle cultive le vignoble de 60 ha 
en agriculture raisonnée sous le label TERRA 
VITIS et conduit l’élevage sous celui de « La 
Signature des Eleveurs Girondins ». Élise et 
sa famille proposent aux curieux de découvrir 
leur univers, en visitant les cuviers, les chais 
d’élevage en barriques et en dégustant les vins 
du château

GARDIEN DE PHARE
Pierre Cordier entame sa 7ème année au Phare 
de Cordouan. Guide conférencier de formation, 
il anime les visites au phare et conte l’histoire 
de ce monument d’exception, candidat au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vendéen 
d’origine et amoureux de la mer, Pierre prend 
plaisir à résider une semaine sur deux au beau 
milieu de l’océan dans le dernier phare habité 
français. Entre le gardiennage, l’entretien et 
l’accueil touristique, aucune journée ne se 
ressemble pour ce gardien qui vit au rythme 
des marées.

Élise Uijttewaal

Pierre Cordier
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Tourisme
d’affaires
La destination pour se créer
des souvenirs en entreprise !

La région de Médoc Atlantique accueille les 
séminaires d’entreprises qui souhaitent partager 
des moments conviviaux entre collaborateurs. 
Après une crise sanitaire comme celle de la 
Covid, il est important de rebooster le moral 
des troupes ! Avec ses grands espaces, son air 
iodée, son patrimoine œnologique, ses activités 
originales et ses hébergements de plein air, 
le territoire regorge de toutes les ressources 
nécessaires pour ressouder les liens d’une 
équipe et se créer de merveilleux souvenirs 
entre collègues  !

Les espaces de travail partagés du territoire Médoc Atlantique participent activement à l’attractivité 
du territoire à l’heure du numérique. De Soulac-sur-Mer à Lacanau en passant par Vendays-
Montalivet, ces lieux chaleureux et organisés de manière flexible mettent tout en œuvre pour accueillir 
les nomades dans les meilleures conditions possibles. Leur proximité avec les plages et les lieux 
touristiques permettent un accès facile. À L’Ouest coworking, Le Cube, SEA, et les Frères Nicoll’s 
sont ouverts toute l’année.

Depuis plusieurs années, une forte fréquentation saisonnière avec un réel nomadisme des coworkers, 
qui viennent à la journée ou la semaine, est constatée. Les espaces de travail partagés répondent 
à un besoin exprimé de pouvoir travailler dans de bonnes conditions même lorsque l’on est sur son 
lieu de vacances. Par ailleurs, ils répondent à l’enjeu du télétravail : pouvoir travailler n’importe où et 
n’importe quand.

BEST WESTERN GOLF HÔTEL LACANAU 
Proche de l’océan, au cœur du Domaine de l’Ardilouse, Le Best 
Western Golf Hôtel Lacanau proposent des offres séminaires où 
la cohésion d’équipe, la détente et la sérénité des groupes sont 
primordiales. Chasse au trésor, sports nautiques, balades à vélo ou 
initiation au golf, il est possible façonner sur mesure son séminaire. 
Un espace détente réservé à la clientèle est possible.

EVOLUTION 2
Et pourquoi pas se retrouver autour d’activités collectives et 
ludiques sur le thème de la glisse ? Workshops et animations team 
building originaux et décontractés sont proposés dans un cadre 
naturel entre lac et forêt. Au bord du lac de Lacanau, chacun des 
collaborateurs pourra découvrir des activités telles que le fat bike, 
le stand up paddle ou le onewheel.

AQUITAINE RAID
Spécialisée dans l’organisation de séminaire, Aquitaine Raid est 
une agence basée à Lacanau qui propose, pour des groupes de 
5 à 25 personnes, différentes sorties toutes plus originales les 
unes que les autres : découvertes de vignobles en 2CV ou à vélo, 
olympiades sur la plage, raid en équipe, balade en kayak, cours de 
surf ou de paddle…

Séminaires d’entreprise

Les coworkings
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Contact
 

 Léa Terrier
Atachée de Presse

Agence RevolutionR
07 86 39 14 69

lterrier@revolutionr.com
 

Nicolas Jabaudon
Directeur

Office de tourisme Médoc Atlantique
06 73 17 31 59

nicolas@oceanesque.fr
 

Marie Acker
Responsable pôle Attractivité

Office de tourisme Médoc Atlantique
06 78 53 91 41

marie@oceanesque.fr

dynamisme
local

L’APPLICATION FOOD LACANAU
Créée à la sortie du premier confinement par l’association des 
commerçants de Lacanau, elle permet de recenser tous les 
restaurateurs de la ville afin de les soutenir pendant la crise. Grâce 
à un service de géolocalisation, tous les renseignements sur les 
restaurants à proximité sont à portée de main. Toutes les enseignes 
qui font de la vente à emporter sont indiquées pour se restaurer 
malgré les fermetures.
 
SHOP IN
Shop In Lacanau, Shop In Soulac ou encore Shop In Monta, 
ont également vu le jour grâce à cette solidarité et cette énergie 
positive. Ces plateformes ont pour but d’apporter de la visibilité à 
travers le e-commerce et d’accompagner les commerçants locaux 
sur cette transition qui pour certains est totalement nouvelle.
 
D’autres associations comme Art & Co à Soulac-sur-Mer, Caeco 
à Carcans, Miam miam Monta Soulac ont suivi l’élan de solidarité 
de la région afin de soutenir leurs commerçants et restaurateurs.

Cette pandémie a changé le mode 
de vie, le mode de penser, le mode 
de consommation et le mode d’agir 
des français. Les associations de 
commerçants et de développement 
économique du territoire ont mis à profit 
ces mois de confinement pour repenser et 
faire évoluer les méthodes de vente, offrant 
ainsi un meilleur accompagnement des 
restaurants et commerçants du Médoc. 
Grâce à ces rassemblements virtuels, 
plusieurs initiatives locales ont été créées 
et la solidarité territoriale s’est renforcée, 
pour les aider à faire face à cette crise 
sanitaire et économique sans précédent. 

Initiatives
locales

© 1 Duvet Pour 2
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