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L’Eden Aquitain, votre nouveau paradis
(Gironde)

Médoc Atlantique Tourisme et ses 14 communes mettent à l’honneur les mille et un paysages de la destination et
dévoilent leur nouvelle signature : L’Eden Aquitain.
Cette nouvelle signature, L’Eden Aquitain met en avant le caractère unique de la destination : sa façade Atlantique
avec 124 km de plages sauvages ainsi que sa côté estuarienne, ses espaces naturelles à perte de vue avec des
forêts de pins séculaires, des dunes et des marais sans oublier son vignoble mondialement connu.
Ce sont des expériences inoubliables qui s’offrent à tous au cœur de l’Eden Aquitain :
Le son des vagues permanent de jour comme de nuit sur tout le littoral
Un lever de soleil tout en dégradé de couleurs au Moutchic à Lacanau
La rosée qui perle sur les vignes de Jau-Dignac-et-Loirac
Le réveil en mode vanlife au Pin Sec de Naujac-sur-Mer
Un détour par le front de mer juste pour voir les vagues
La lumière oblique qui apparait entre les pins
La brume qui se dissipe sur le lac de Carcans-Maubuisson
L’odeur persistante de la résine de pin sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui mène à Grayan-et-L’Hôpital
Une piste cyclable immense entre ombre et lumière
La plage qui s’étend à l’infini à droite et à gauche
Se sentir seul alors même que la plage est bondée quelques centaines de mètres
Les ganivelles qui rythment le paysage
Le vent qui fait souffle dans les ailes du moulin de Vensac
Midi qui rayonne à la statue de Vendays-Montalivet
L’histoire qui résonne dans les bunkers tagués
Les halles de Soulac-sur-Mer qui s’affairent avant la sieste
La couleur turquoise des cabanes de sauveteurs sous le soleil brûlant
Un ponton en bois vers la plage bordée par les oyats
Les mômes qui courent dans l’île aux enfants à Hourtin
La marée qui rythme la journée au port de Goulée de Valeyrac
Les filets des carrelets qui remontent au phare de Richard
Une dégustation de vin dans un chais à Queyrac
Un moment gourmand avec les huitres et les produits iodés de Saint-Vivien-du-Médoc
Une soirée entre amis sous les lampions des cabanons du Verdon-sur-Mer
Des silhouettes qui se découpent en ombre chinoise alors que la lumière baisse sur les cabanes blanches et bleues de Talais
La salutation au soleil en communion sur la plage
Du sable dans la valise jusqu'à l'année prochaine...

Entre Terre et Océan
124 km de plages, 32 sentiers pédestres balisés, 80
km d’itinéraires de randonnée vers Saint-Jacques-deCompostelle, 400 km de pistes cyclables, 2 réserves
naturelles et 5 espaces protégés… Assurément, Médoc
Atlantique vous en mettra plein la vue !
Vous préférez la terre ferme, les grands espaces pour
la randonnée, le vélo est votre meilleur ami, voici votre
nouveau terrain de jeu ! Rien de plus simple que de
prendre de quoi pique-niquer et de partir à l’aventure
sur les sentiers pour profiter à son rythme de la beauté
naturelle de Médoc Atlantique et qui sait vous croiserez
peut-être un écureuil lui aussi en pleine pause déjeuner.
Envie de plus de sensations, à vous la liberté en fatbike
au milieu des pins et sur la plage !
Votre cœur bat pour l’Océan et vous ne rêvez que
d’activités aquatiques, vous êtes au bon endroit. Les
sports de glisse ont tous leur spot de prédilection à
Médoc Atlantique. Du surf au waveski : découvrez le
vôtre et profitez de sessions avec des passionnés.
Pour profiter davantage du paysage, embarquez sur un
bateau ou voilier pour découvrir la destination sous un
autre angle : le phare de Cordouan, les lacs et l’Estuaire
s’offrent à vous !
En harmonie avec une nature ressourçante
Adepte du lâcher-prise, du retour aux sources, laissezvous bercer par l’énergie qui règne sur la destination.
Que cela soit pour une séance de méditation ou de
yoga au bord de l’océan pour profiter du rythme des
vagues, une session de stand-up paddle au petit matin
sur un des lacs pour profiter de la quiétude et du chant
matinal des oiseaux ou encore tout simplement en
se posant un moment au milieu des pins pour humer
cette odeur si spécifique, Médoc Atlantique vous offre
votre nouveau havre de paix, cette bouffée d’oxygène
iodée, cette plénitude pour vous retrouver et vous
recharger !
Le partage dans la gastronomie et l’oenologie
Si vous appréciez la bonne chair et le vin de caractère,
vous serez à la fois surpris et charmés en Médoc
Atlantique.
Les palais sucrés trouveront leur bonheur avec les
noisettines, les sarments du médoc ou encore des
confitures fabriquées avec un four solaire, surprenant
non ?
Les amateurs de salé dégusteront le grenier médocain
incontournable à l’apéritif ou pour la touche iodée : les
huîtres, gambas, spiruline, anguilles et lamproies en
provenance directe de l’Estuaire.
En matière de Grands Crus, la visite des 19 châteaux
présents sur la destination est un incontournable. Du
cépage Carménère, seulement présent sur le terroir
aux 4 classifications spécifiques à savoir l’Appellation
Médoc, Cru Artisan, Cru Bourgeois et Cru Bourgeois
Supérieur, savourez la destination en bouteille.

À la recherche d’un endroit où poser sa serviette, ravir ses papilles, se dépasser, prendre de la hauteur…
Vous êtes au bon endroit ! Nous partagerons avec joie notre Eden Aquitain avec vous !
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