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CHIFFRES CLÉS

L’EDEN AQUITAIN

S’ÉMERVEILLER TOUTE 
L’ANNÉE
PRENDRE UN GRAND
BOL D’AIR

PROFITER EN FAMILLE

SE DÉPASSER SUR UN
TERRAIN DE JEU XXL

RÉGALER SES PAPILLES

RÊVER AUX GRANDS 
CRUS

VOYAGER DANS LE 
TEMPS
SE RESSOURCER AU 
GRAND AIR

COMMENT VENIR

VOS CONTACTS

Cette destination au goût iodé de 
l’Atlantique, vous étonnera par ses 
mille visages. L’immensité de cet 
espace vous en mettra plein la vue : 
le majestueux Phare de Cordouan, la 
forêt de pins séculaires ou encore les  
124 km de plages sauvages le long 
de la côte. À l’intérieur des terres, les 
vignobles médocains, le plus grand 
lac naturel d’eau douce de France, 
l’estuaire de la Gironde (le plus grand 
d’Europe) mais aussi la faune et la 
flore de ses marais vous plongeront 
dans un véritable bain de nature.
 
14 COMMUNES AU CHARME FOU !

À Médoc Atlantique, chaque commune 
a son identité, son histoire, sa 
géographie et ses «petits trucs» en 
plus. D’un paysage à l’autre, vous y 
découvrirez une pléiade d’atmosphères 
en partant à la rencontre des habitants 
et amoureux des quatorze communes 
de la destination.
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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 SITES 
inscrit à 

l’UNESCO

2
RÉSERVES

NATURELLES &
5 espaces protégés

124km
DE PLAGES

dont 26 plages surveillées

400km
DE PISTES

cyclables dont 87 km
de la VÉLODYSÉE

LE PLUS
GRAND

LAC D’EAU DOUCE
de France

chiffres clés
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l’eden 
aquitain

lacanau soulac-sur-mer vendays-montalivet

carcans-maubuisson grayan-et-l’hôpital hourtin

jau-dignag-et-loirac le verdon-sur-mer

naujac-sur-mer queyrac saint-vivien-de-médoc

TALAIS VALEYRAC VENSAC
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s’émerveiller
toute l’année

Tenez-vous prêt à remplir votre agenda avec les multiples 
événements qui se déroulent à Médoc Atlantique ! 
Du sport, de la culture, en famille, entre amis, en 
mode actif ou comme simple spectateur… autant de 
possibilités pour profiter au maximum de son séjour.
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et c’est Benjamin & Manuela 
qui en parlent le mieux

Pour Benjamin Sanson, le fondateur du E.Leclerc 
Frenchman Triathlon à Carcans-Maubuisson, 
Médoc Atlantique c’est sans conteste le lieu idéal 
pour organiser un événement sportif d’envergure 
international avec un triptyque magique : « les 
étendues de route à travers les forêts de pins, 
avec peu de circulation et peu d’intersections, donc 
plus facile à sécuriser, le grand nombre de pistes 
cyclables pour courir et ses lacs pour pratiquer la 
natation en eau libre. » D’ailleurs cette recette séduit 
visiblement les athlètes puisque « lors de notre 1er 
triathlon en Médoc Atlantique, il y avait seize inscrits 
et nous étions 4000 dix ans plus tard ! »
Ce sont ces grands espaces naturels qui permettent  
les exploits sportifs. Il est donc d’autant plus important 
de « laisser la plage et la forêt propres derrière vous », 
comme le dit si bien Benjamin.

En échangeant avec Manuela Lieteau Sanchez, 
véritable âme de Soulac-sur-Mer, le ton est tout de suite 
donné : « Quand on vient dans notre Médoc Atlantique, 
on en tombe amoureux et c’est irréversible ! »
Présidente de l’association Label Soulac qui organise 
Le Printemps de Soulac et Soulac 1900, Manuela 
œuvre depuis de nombreuses années pour la vie 
culturelle au niveau local. « Avec mes différentes 
activités, je pense apporter un petit quelque chose 
à chaque génération et par ricochet faire connaître 
et apprécier notre territoire. Lors de nos différents 
événements, toutes les générations se retrouvent et 
se côtoient. » 
Ces moments de partage se traduisent par ces 3 mots 
chers à Manuela : « liberté, beauté et gourmandise ».
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Les rendez-vous à ne pas     manquer en 2022

SOULAC 1900 1900
Le 1er week-end de juin, ombrelles, costumes, vieilles 
voitures envahissent Soulac-sur-Mer afin de découvrir 
une époque où la mode oscillait entre luxe et légèreté. 
4/5 juin
Soulac-sur-Mer

FESTIVAL DU COURT THÉATRE
Le rendez-vous artistique au bord du lac avec des 
troupes amateurs et professionnelles ! 
4/5 juin
Carcans-Maubuisson

Show Bike
L’un des plus grands rassemblements de motards sur 
la Côte Atlantique.
24 au 26 juin
Vendays-Montalivet

LACANAU BEACH HANDBALL XPERIENCE
2ème édition du tournoi international de beach 
handball dans un cadre de rêve face à l’océan.
2/3 juillet
Lacanau-Océan

LA VIRÉE DES GALOPINS
Une course à pied à la découverte de la Pointe du 
Médoc.
17 juillet
Soulac-sur-Mer

LACANAU TRI EVENTS
Plus de 1 200 triathlètes dans un cadre 
remarquable : le lac du Moutchic à Lacanau.
7/8 mai
Lacanau

E.LECLERC FRENCHMAN TRIATHLON
Le rendez-vous majeur des triathlètes en France 
pour un triathlon très rapide et un parcours XXL 
au bord du plus grand lac d’eau douce d’Europe. 
26 au 29 mai
Carcans-Maubuisson
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Les rendez-vous à ne pas     manquer en 2022

FÊTES DE LA MER
Des moments festifs pour célébrer la mer.
15 août
Tout Médoc Atlantique

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LANCER DE TONG
Le plus insolite des championnats !
Début août
Hourtin

FÊTE DE LA FORÊT (FEFOMM)
Une grande fête autour de la forêt, de 
l’environnement et des métiers du Médoc.
9 au 11 septembre
Carcans-Maubuisson

Sous réserve de confirmation des dates

GRAND PRIX DE L’ARMISTICE
Un rendez-vous de voile incontournable sur le 
magnifique plan d’eau de Hourtin et Carcans.
28 octobre au 1er novembre et du 11 au 13 novembre 
Lac de Carcans - Hourtin

GURP TT
Courses de moto sur sable entre océan et forêt. 
Étape du championnat de France.
7/8 janvier 2023
Grayan-et-l’Hôpital

FÊTE DE L’HUÎTRE
Venez fêter l’huître au Port de Talais !
10 juillet
Talais

CARAÏBOS LACANAU PRO
L’événement majeur du surf à Médoc Atlantique ! 
Une compétition internationale organisée depuis 
1979.
15 au 21 août
Lacanau-Océan
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prendre un grand
bol d’air

120 km de plages, 2 réserves naturelles et 5 espaces 
protégés, 300 km de pistes cyclables, 32 chemins de 
randonnées balisés…De quoi trouver son bonheur pour 
recharger ses batteries, se recentrer sur soi, enrichir 
ses connaissances sur les grues cendrées… surtout 
profiter !
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et c’est Cécile qui en 
parle le mieux

Cela fait 12 ans maintenant que Cécile 
parcourt les grands espaces qu’offre 
Médoc Atlantique en toute saison. 

« Au printemps on sent la nature qui se 
réveille, les oiseaux chantent à nouveau, 
les journées rallongent, les premiers rayons 
de soleil et repas dans le jardin…. J’adore 
aussi le mois de septembre, l’effervescence 
estivale retombe doucement, le soleil est 
encore là et l’eau des lacs ou de l’océan 
est absolument délicieuse ! »

Le coup de cœur de Cécile, ce sont 
les sorties en voilier sur le lac de 
Carcans-Maubuisson avec ses enfants 
pour apercevoir la Pointe de Coben et 
profiter des coins sauvages accessibles 
uniquement en vélo ou bateau derrière le 
domaine de Bombannes !

Médoc Atlantique est un tel terrain de jeux qu’il est souvent dur de choisir parmi la multitude 
d’activités proposées ! « En Fat Bike électrique, trottinettes tout terrain ou Onewheel, vous 
partez à l’assaut de plages océanes (désertes même en plein été). En un coup de pédales, 
vous êtes au cœur de la forêt landaise bercé par le chant des cigales et au bord du lac. Vous 
profiterez d’activités diverses pour l’ensemble de la famille : jouer avec le vent en kitesurf ou 
WingFoil, profiter du calme du lac de bon matin pour une balade en stand up paddle ou un 
ride en wakeboard… ou carrément voler sur l’eau en foil électrique ! » 

De quoi s’émerveiller des multiples teintes de bleu, couleur qui symbolise le mieux Médoc 
Atlantique pour Cécile : « le bleu turquoise au bord du lac en plein été, le bleu foncé lorsque 
l’océan se déchaîne en plein hiver ou encore le bleu clair dès qu’on lève les yeux au ciel. »

À tous les futurs vacanciers, Cécile recommande de laisser sa voiture dès son arrivée et 
de profiter des pistes cyclables en pleine forêt pour se déplacer ! « Les plus courageux se 
lèveront pour admirer un lever de soleil sur le lac, absolument magique ! Ici, on aime la 
simplicité, la douceur de vivre et la pleine nature alors….respirez, soufflez et profitez ! »



12

un bijou à préserver

surf rider foundation
Depuis 1990, la Surf Rider 
Foundation est un acteur 
incontournable de la protection des 
Océans ! Fondée par un groupe de 
surfeurs passionnés et engagés - 
dont Tom Curren, triple champion 
du monde de surf - l’association 
œuvre aujourd’hui auprès de tous 
les acteurs de la société (citoyen, 
secteur privé, secteur public) sur 3 
thématiques principales :

• les déchets aquatiques,
• l’aménagement du littoral et 

changement climatique, 
• la qualité des eaux et santé des 

usagers.

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU MÉDOC
Le Médoc fait partie depuis 2019 de la famille des 
Parcs naturels régionaux de France (PNR). Le 
territoire est ainsi reconnu nationalement pour son 
patrimoine naturel et culturel remarquable. 
À travers le Parc, ce sont 51 communes regroupées 
en quatre communautés de communes qui se sont 
engagées pour 15 ans à conduire le Médoc vers une 
démarche de développement durable.
L’Office National des Forêts (ONF) y occupe une 
place de choix en tant que propriétaire foncier. 17 
professionnels constituent l’équipe technique et 
déploient au quotidien des actions pour protéger et 
valoriser le patrimoine naturel et culturel médocain, 
tout en favorisant l’économie locale et le bien-être 
de ses habitants. Notamment par l’installation de ses 
ateliers bois pour la confection de mobilier design 
et écologique destiné à l’accueil du public en milieu 
naturel.
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les réserves 
et parcs naturels

L’Étang de Cousseau
Entre Carcans et Lacanau, découvrez un véritable 
havre de paix : la Réserve Naturelle de l’Étang de 
Cousseau. Cet espace naturel protégé s’étend sur 
900 hectares cachés derrière le cordon dunaire littoral 
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 des grues cendrées qui 
transitent par Lacanau, avant de migrer vers le sud. 
Visites toute l’année afin de découvrir l’évolution de la 
faune et la flore préservées de cet environnement.

LA Lagune de Contaut
La Réserve des Dunes et Marais d’Hourtin, gérée par l’Office 
National des Forêts (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 avec une faune et une flore variées et étonnantes.

Le paradis des marcheurs
En pleine nature, mettez vos sens à l’écoute 
et choisissez votre randonnée. Des espaces 
à découvrir au fil des saisons, où la magie 
des couleurs est au rendez-vous. Vous 
rencontrerez peut-être lors d’une balade 
la loutre d’Europe, la célèbre cistude 
d’Aquitaine (petite tortue aquatique) ou peut-
être entendrez-vous le brame du cerf.
Topoguide des différents sentiers et balades 
disponibles dans les Offices de Tourisme et 
sur www.medoc-atlantique.com
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plus grand lac d’eau douce de france 
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-Maubuisson et d’Hourtin. 

un peu de magie
des 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. Avec 
l’érosion marine, l’écosystème 
étant très fragile, des travaux 
d’enrochement ont été effectués 
au début du XXe siècle 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.

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. 
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le marais du guâ
à vensac
Il suffit de suivre un petit sentier 
pour le découvrir et s’imprégner 
d’un lieu utilisé jadis par ses 
habitants pour l’élevage ou au 
pâturage. En s’y baladant, on 
devient vite incollable sur les 
espèces de papillons qui peuplent 
ces zones humides. 

le marais ostréicole 
du baluard à talais
Jusqu’au XVe siècle, Talais était 
une île entre océan et estuaire. 
La zone fut asséchée à la fin du 
XVIe siècle sur ordre d’Henri IV. 
La proximité de l’océan et de 
ses plages, la beauté du plus 
bel estuaire d’Europe, le charme 
des marais, sont aujourd’hui à 
l’origine d’une activité touristique 
en développement : les visites 
des exploitations ostréicoles et la 
dégustation d’huîtres ! N’oubliez 
pas la crème solaire et la crème 
anti-moustiques !

une terre de 
marais

le marais du logit
au verdon-sur-mer
Séparé de l’océan par la dune littorale, il est 
bordé par une forêt de chênes verts séculaires. 
La lisière ainsi créée augmente la richesse 
biologique de ce milieu à la fois doux et 
saumâtre. Ce milieu est un espace naturel 
sensible (ENS) très ouvert et étendu est une 
halte privilégiée pour les oiseaux migrateurs. 
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des plages à perte de vue
AMBIANCE CALIFORNIENNE À VENDAYS-MONTALIVET
Plage 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 et 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.

LE PIN SEC à NAUJAC-SUR-MER
Les amoureux de la nature peuvent profiter des nombreuses 
balades à vélo. En plein cœur de la forêt, Naujac-sur-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. 

LA POINTE DE COBEN À CARCANS-MAUBUISSON
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.

LA CHAMBRETTE AU VERDON-SUR-MER
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.

L’amélie à SOULAC-SUR-MER
Située à l’écart du centre-ville au sud de la station balnéaire 
dans le hameau d’Amélie, cette belle plage de sable fin avec 
quelques rochers offre activités nautiques, restaurants et 
commerces : tout pour des vacances inoubliables.

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

3 nouveaux toboggans géants et 2 
cyclotentes pour l’accueil des cyclistes ou 

pèlerins de Compostelle pour une nuit.

La Cabane Zen Océan
à vendays-montalivet

Une cabane en bois en lisière de forêt avec 
un petit chemin secret qui donne sur la forêt 

et mène à l’océan. 

Ça marche ou ça roule
« Ça marche ou ça roule » vous propose des 
randonnées guidées en forêt domaniale de 
Lacanau, sur les bords des lacs, le Bassin 
d’Arcachon, la découverte du vignoble 
Médocain, la métropole Bordelaise, ainsi que 
des animations astronomie, des itinérances, 
des bivouacs ...!
Seul, en groupe, en famille, « tranquillou » 
ou à fond, vous propose des parcours 
soigneusement étudiés et encadrés par un 
guide-moniteur-éducateur, amoureux de son 
territoire. Venez découvrir les secrets d’un 
environnement préservé !

nouveau 
côté nature !
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profiter en famille
À Médoc Atlantique, les enfants sont rois ! Une multitude 
d’activités de loisirs et d’événements leur sont dédiés 
pour que vacances riment avec détente et bonne 
humeur pour toute la famille.
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et c’est Patrice qui 
en parle le mieux

Médocain de souche, Patrice Laujac est 
enraciné sur ce territoire depuis son entrée 
dans la vie active, plus précisément dans 
le travail du vin. 

Après 25 ans d’activité en tant que maître 
de chai, il choisit en 2021 de partager 
sa passion des vins grâce à une activité 
accessible à toute la famille : le mini-golf 
des vins « Chez Grapouille », du nom de 
sa mascotte qui accompagne le vacancier 
tout au long du parcours !

Pour Patrice, « l’objectif est de faire 
découvrir le patrimoine médocain et de 
sensibiliser à la culture du vin au travers 
d’une approche simple et ludique ». 

Par exemple, savez-vous pourquoi on trouve des petites cabanes en pierre dans les vignobles 
médocains ? « Les anciens m’ont raconté qu’autrefois, on laissait des poules et canards 
évoluer en liberté dans les vignes, car ils les débarrassaient des escargots nuisibles en les 
mangeant. Ces petites cabanes leur servaient de dortoir pour la nuit. Aujourd’hui ce procédé 
n’est plus utilisé, mais les cabanes sont restées…»

C’est ainsi, avec ses anecdotes, que Patrice partage son amour pour le vignoble médocain 
avec les mini-golfeurs de passage Chez Grapouille ! Alors, comme il le dit si bien « ouvrez 
vos sens, détendez-vous et profitez tout simplement » : tout un programme n’est-ce pas ? 
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Terra Aventura 
l’aventure en famille

Terra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux trésors qui s’étend sur plusieurs kilomètres et 
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 choisissent d’explorer le terrain de 
jeu qu’ils veulent… avec l’excitation de trouver le Graal : les Poï’z. Ce sont de petits personnages (à fort 
caractère !) qui peuplent l’univers de Terra Aventura, à collectionner à travers l’ensemble des parcours de 
France. Terra Aventura, c’est 400 parcours en Nouvelle-Aquitaine dont trois en Médoc Atlantique : 

Grâce à un livret-jeu, les enfants et leurs parents partent à la 
découverte de Médoc Atlantique et des secrets de Soulac-sur-Mer, 
Lacanau-Océan, Vendays-Montalivet et Le Verdon-sur-Mer. Les 
énigmes et questions animent la visite des communes : idéal pour 
des sorties en famille !

Livrets gratuits à disposition dans les Offices de Tourisme 
de la destination.

Les Pistes de Robin

" ZICLOU DES RAILS " à LACANAU
Le géocaching Terra Aventura se décline désormais à vélo ! Un parcours de 15 kilomètres, des énigmes 
originales pour tout connaître de la belle station balnéaire. 

"Jusqu’à la Fin-des-Terres " à Soulac sur Mer
Grâce à un parcours de 3 kilomètres (accessible aux poussettes) : la station lèvera bientôt tous ses 
secrets. Cet univers fantastique permet de partager des moments privilégiés avec ses enfants à la 
rencontre de lieux souvent insolites.

" OUI, C’EST UN PARADIS ! " à HOURTIN
À Hourtin, on se lance à l’aventure avec Zéïdon pour découvrir les bords du lac de Hourtin Port à travers 
un parcours de 3 kilomètres
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CHEZ GRAPOUILLE
Véritable musée à ciel ouvert, Chez Grapouille, 
mini-golf des vins à Vendays-Montalivet, est 
une expérience unique ! Grapouille, petite 
grappe de raisin, accompagne les joueurs 
tout au long du parcours. Enigmes et fiches 
pédagogiques sur l’élaboration du vin et du 
matériel de chai accompagne la partie de 
mini-golf pour la rendre plus ludique. Et pour 
finir, une surprise attend les enfants pendant 
que leurs parents dégusteront un vin du 
Médoc.
Distingué par les Trophées de l’accueil de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie en 2021.

Culture d’Âne 
À Jau-Dignac-et-Loirac, cette petite asinerie 
familiale propose des balades à dos d’âne, 
organise des randonnées, des médiations et des 
ateliers autour de l’âne ou encore des ramassages 
de déchets avec les ânes sur des sites naturels 
sensibles ... Sur place, à la ferme bio, sont vendus 
des produits cultivés et transformés localement.

la bambino fait son show
La Bambino fait son show est un événement 
familial qui se déroule chaque année pendant le 
deuxième week-end du mois de juin sur l’île aux 
enfants d’Hourtin. Les enfants se retrouvent pour 
des animations à partir de 6 ans. 
Magicien, conteur, 
DJ, maquilleur : 
de nombreuses 
activités feront le 
bonheur de toute 
la famille.

nouveau 
pour toute la tribu
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et aussi ...

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.

le parc de l’aventure
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.

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 !
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 Camping Huttopia
 au Domaine de Bombannes 
 à carcans-MAUBUISSON
Au bord du lac, ce camping fait la part belle aux 
activités nautiques, notamment avec la location 
de paddle (le matériel appartient au camping). Il 
dispose d’un restaurant ouvert tous les soirs et 
en soirée le week-end en hors saison. Huttopia a 
lancé l’activité Land’Art, qui consiste à utiliser des 
matériaux naturels (bois, feuilles, galets…) pour 
créer une œuvre en pleine nature.

 Camping le Paradis À Carcans 
Affilié à la marque Camping Paradis, le camping de Carcans près 
de Lacanau a bénéficié de travaux comme la réfection totale de la 
place du théâtre, du solarium et de l’entourage de la piscine. Il vous 
apportera une expérience de vacances inédites avec des animations 
signature d’avril à septembre, comme le Paradis Comédie Club, la 
veillée Piki Club, la soirée Guinguette, le loto Paradis… et surtout, le 
Paradis des Stars avec une star accueillie chaque semaine entre juillet 
et août. Les points forts du Camping Le Paradis, comme la convivialité, 
la bienveillance et le partage sont plus que jamais au rendez-vous.

où séjourner en famille

 CAMPING slow village
 à LACANAU-OCÉAN 
Nouveau concept de village-vacances, subtil 
mélange de camping chic et de village nature situé 
sur la pointe du Tedey, le Slow Village Lacanau 
occupe un site d’exception au bord du Lac de 
Lacanau. Niché sous les pins, entre lac et océan, 
cet authentique camping de Gironde est une 
véritable réserve naturelle de bonheur pour les 
amateurs d’expérience slow et nature dans ce haut 
lieu du camping familial depuis 1958.
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se dépasser sur un
terrain de jeu xxl

Amateurs, professionnels ou novices : Médoc Atlantique 
offre un vrai terrain de jeux à celles et ceux souhaitant 
s’adonner aux sports de plein air. L’occasion de se faire 
du bien et de s’amuser dans un cadre enchanteur.
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et c’est Téva qui en 
parle le mieux

Téva Bouchgua, licencié du Lacanau Surf 
Club et membre du pôle Surf France, fait 
partie de la team Ambassadeurs de Médoc 
Atlantique Tourisme ! Et ce n’est pas un 
hasard, il est carcanais et fier de l’être : 
« cette région fait partie de moi et pour rien 
au monde je n’irais ailleurs. J’aime tout en 
Médoc Atlantique. J’aime l’hiver pour le 
côté calme, la plage déserte et la forêt. Et 
l’été pour l’ambiance festive, les copains 
et les sublimes couchers de soleil. Mais je 
dirais que le meilleur moment de l’année 
reste les mois de septembre et octobre : la 
plage devient plus calme et on a tous les 
avantages des autres saisons. En résumé, 
le Médoc Atlantique est magique  en toutes 
saisons ! »

Pour Téva, les grands espaces naturels de Médoc Atlantique sont un immense terrain de jeu 
où ils forgent ses plus beaux souvenirs ! « J’ai plein d’anecdotes sur Carcans mais il y en a 
une qui me fait toujours sourire. Lorsque j’étais adolescent, il y avait un phoque qui venait 
nous voir lorsque nous surfions. Il s’amusait à nous grimper sur le dos, c’était super amusant 
mais malheureusement trop dangereux car il nous coulait et nous devions sortir de l’eau. » 

Alors, pour une escapade « dépaysante, ressourçante et en 
famille », Téva vous recommande fortement de venir découvrir 
la destination Médoc Atlantique « après, je suis sûr que vous 
ferez de Carcans Plage votre destination préférée. »



26

le paradis 
du surf

LE SURF ÉCO-RESPONSABLE
Située au Verdon-sur-Mer, l’école de surf Fish and 
Twins 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.

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 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, accrochés 
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.
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Surf & Golf Trophy
Voilà une compétition unique en son genre qui réunit les passionnés de golf 
et de surf. En septembre prochain, les participants s’affronteront sur les 
vagues et fairways de la célèbre station balnéaire de Lacanau, sur la côte 
Atlantique. Le 18 trous international du UGolf est le lieu idéal pour organiser 
une compétition qui mixe swing et swell. Chaque équipe de quatre, dont au 
moins un surfeur, doit marquer des points sur une épreuve de freesurf et 
une épreuve de golf en scramble. Cette compétition est ouverte à tous lors 
d’un week-end festif et compétitif.
Lacanau, septembre 2022

faut que ça swing 
Tout pour adopter la 
Green attitude ! 
Les golfs de Médoc Atlantique 
sont adaptés aux novices avec 
des cours et stages de golf. 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 cœur 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.
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au pays de la petite reine !
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, trottinettes, VTT, 
tandems, 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.

PISTES CYCLABLES
Avec plus de 400 kilomètres de pistes cyclables, dont 
81 kilomètres de Vélodyssée, Médoc Atlantique est une 
destination de choix pour les amateurs de la petite reine. 
Pour les sportifs, pour une activité en famille ou entre amis, 
vous trouverez toujours un itinéraire à votre goût. D’ailleurs, 
du côté de Lacanau, c’est la ligne de chemin de fer qui a 
été transformée en pistes cyclables donnant naissance à la 
voie verte entre Lacanau et Vendays-Montalivet.

VÉLODYSSÉE
La Vélodyssée®, c’est l’Eurovéloroute n°1 qui va, en France, 
de Roscoff à Hendaye et constitue l’un des plus longs 
parcours européens essentiellement réalisés en site propre. 
Cette véloroute de 1 200 km traverse Médoc Atlantique et 
vous séduira par ses odeurs des forêts et de pins, ses lacs 
médocains, sa proximité immédiate de l’océan... Vous êtes 
ici au royaume des pistes cyclables !

LABEL ACCUEIL VÉLO
Le tourisme à vélo étant en plein essor, la marque Accueil 
Vélo a été créée pour garantir un accueil et des services 
adaptés aux besoins et attentes des touristes à vélo. Cette 
marque nationale permet également aux professionnels du 
tourisme d’améliorer leur visibilité auprès d’une clientèle 
en forte augmentation ces dernières années. Il existe trois 
lieux labellisés en Médoc Atlantique : 

• Gîte de l’Océan (Montalivet-les-Bains)
• Camping de Maubuisson (Carcans-Maubuisson)
• Yelloh ! Village Les Grands Pins (Lacanau).
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médoc va’a
À la suite d’une rencontre de passionnés 
du Va’a en Médoc Atlantique, est née 
en 2014, le club Va’a 33 dédiée à 
l’embarcation en bois, à l’origine utilisée 
par les polynésiens pour se déplacer d’ile 
en ile et pour pêcher. Le but ici est de 
faire découvrir ce sport en plein essor en 
Europe au plus grand nombre et s’engager 
dans les compétitions nationales. L’activité 
se déroule sur les lacs de Carcans-Hourtin, 
Lacanau et à l’Océan lorsque la houle le 
permet.

LES FÊTES DE
LA PIROGUE
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 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.
Septembre 2022

l’exotisme de 
la pirogue
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dans les airs
SAUT EN PARACHUTE : 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.

VOL EN MONTGOLFIÈRES : 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. 

en mode glisse
STAND UP PADDLE
Incontournable des différents lacs et canaux, sur cette planche 
profitez d’une activité sportive douce et apaisante. Adressez vous 
à Force 7, UCPA ou encore au Cercle Nautique pour vous initier.

WINGFOIL
Envie d’être entre ciel et mer, mixez un foil et une aile et vous 
voilà maître des vents… 

VOILE CLASSIQUE
Classique ne signifie pas ennuyeux, loin de là… Seul ou à 
plusieurs, voguez sur les lacs et émerveillez-vous ! 

SKI NAUTIQUE  / WAKEBOARD
Presque des ancêtres dans les sports de glisse mais toujours 
des adeptes et ses novices. Première étape, toujours sortir de 
l’eau… 

KITESURF
En mode figure acrobatique ou pointe de vitesse, pour les 
confirmés ou les débutants, rencontrez les professionnels des 
écoles de kite comme celle d’Hourtin ou de Lacanau. 

WAVESKI
La rencontre du surf et du kayak a donné naissance au waveski 
pour profiter pleinement des vagues. Direction le Canoë Kayak 
Lacanau Guyenne pour découvrir les joies de ce sport hybride.

au bord de l’eau
LONGE-CÔTE
Une réelle randonnée marine qui 
donne l’occasion de renforcer son 
cardio, soulager ses articulations 
et de muscler ses jambes. 

PÊCHE 
Quand on a le plus grand lac 
naturel d’eau douce de France, on 
se doit d’être à la hauteur pour la 
pêche ! Partie de pêche pour tous 
les âges, accompagnée ou non 
par un moniteur fédéral, profitez 
de cet espace qui s’offre à vous.

sur la terre ferme
FAT BIKE
Le vélo en mode tout terrain plage, 
forêt, chemin. Faites le plein de 
sensations avec Nomade, le 
Garage à vélos ou Cyclo’Star.

ONE WHEEL
Testez votre équilibre avec ce mix 
de skate et mono-roue et direction 
les sentiers. À découvrir avec 
Evolution 2.

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Sur trois roues, profitez de la 
trottinette en pleine nature, plus 
de limite à la découverte. À tester 
également  avec Evolution 2.

sans oublier ...
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 LA CHEEKY FAMILY surf house 
 à lacanau océan
Voilà une auberge de jeunesse totalement dédiée à 
l’esprit surf et aux nouvelles rencontres. Idéalement 
située à 2 minutes à pied de l’océan, au cœur de la 
vie canaulaise mais à l’abri des nuisances sonores, 
l’hôtel vous propose plusieurs types d’hébergements 
(dortoirs ou chambres doubles) et dispose d’une 
cuisine toute équipée.

où séjourner
pour des vacances sportives

sans oublier ...

 Camping Le Bon Coin à Hourtin
Situé à quelques minutes du lac d’Hourtin, ce camping 
est un havre de paix pour les familles.
Les emplacements sont spacieux (minimum 150m²), 
ombragés, dans une zone boisée de 2,5 hectares. 
Idéal pour rejoindre les plages océanes grâce aux 
nombreuses pistes cyclables.
NOUVEAUTÉ : 1er hébergement labellisé Hébergement 
pêche en Gironde.

 Villa Zénith Hostel surf house 
 à Lacanau
La Surf House est située à 200m des vagues, 
des commerces et des écoles de surf. Cet endroit 
bien aménagé, confortable et relax, est propice 
aux échanges. Vous y trouverez un petit jardin 
exotique avec un agréable espace détente, une 
cuisine entièrement équipée. Dédiée à la vie en 
collectivité, elle dispose de chambres à partager 
en toute convivialité.
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régaler ses papilles
Sucré, salé, iodé : tous les goûts seront ravis par 
les richesses gastronomiques proposées par les 
artisans du goût en Médoc Atlantique. L’occasion 
de se faire plaisir et de ramener de bons souvenirs 
de ses vacances !
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et c’est Bertrand
qui en parle le mieux !

« C’est pour un stage dans les marais du 
Conseiller au Verdon-sur-Mer que je suis 
arrivé dans le Médoc en 1983 pour m’y 
installer définitivement en 1988.
J’ai découvert ce bord d’estuaire et 
ces zones humides presque laissées à 
l’abandon. Je n’ai plus eu envie de partir. 
Cela ne s’explique pas. »

Bertrand Iung est un ostréiculteur passionné 
par son métier et par son territoire. Comme 
il aime à le raconter, il « aime les marais au 
lever du soleil, dans les brumes d’automne 
ou les gelées de l’hiver ». 

Cette belle histoire d’amour entre Bertrand 
et ses marais médocains a permis le 
renouveau de la culture ostréicole... mais 
pas que !

« Pouvoir produire des gambas depuis 30 ans, ou des huîtres de nouveau depuis 7 ans dans 
les marais médocains permet de les faire vivre à nouveau, et de fait, de les préserver sans 
les mettre sous cloche. »

Lorsque l’on demande à Bertrand de sélectionner 3 mots qui représentent le mieux son Médoc 
Atlantique, cet amoureux des grands espaces répond : « nature, espace et préservé ». 

Alors c’est sans surprise que sa recommandation aux visiteurs est que « quelque soit la 
période, profiter doit rimer avec le respect de cette belle contrée ».



34

les incontournables 

LES noisettines
Cette confiserie artisanale est composée d’une 
noisette enrobée d’un caramel maison. C’est la 
famille Noyez qui a réinventé une vieille recette du 
XVIIe siècle au début des années 80. Depuis, outre 
cette succulente gourmandise, la noisette se décline 
de différentes manières : pâte à tartiner, sablés… pour 
le plus grand plaisir de vos papilles. Il est possible 
de visiter et déguster gratuitement les fabrications 
artisanales dans le chai au cœur du Médoc.

les sarments du médoc
Les Sarments du Médoc sont élaborés depuis 1969 
dans une chocolaterie de Margaux. Ces confiseries sont 
nées par accident, lorsqu’une machine défectueuse 
provoqua la sortie de bâtonnets fins et tortueux. Le 
parallèle fut immédiatement fait avec les sarments 
des vignes toutes proches. Les Sarments du Médoc 
venaient de naître.

le grenier médocain
Le grenier médocain est une charcuterie locale qui se déguste 
froide. Elle ne comporte que quatre ingrédients : de l’estomac de 
porc, du sel, du poivre et de l’ail. 
Très relevée, et cuite au court-bouillon, elle mérite vraiment le 
détour.

LES HUITRES ET GAMBAS
Se dégustant sans chichi, la crevette blanche, que 
l’on ne trouve que dans les grands estuaires français, 
a la particularité de filtrer l’eau et donc de la purifier, 
aidant à la culture d’autres espèces. Plus grande, la 
gambas se pêche quant à elle la nuit, au moment 
où elle sort de sa cachette pour se nourrir. Flambée 
ou épicée, vous pourrez l’apprécier à l’apéro ou à 
partager lors de grandes tablées.
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la 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 Pointe 
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 (uniquement l’après-midi, le 
matin étant réservé à la récolte).

les anguilles et 
les lamproies
Vivant aussi bien en mer qu’en 
eau douce, l’anguille est un 
poisson remarquable. Fraîche 
ou fumée, sa chair ferme, 
savoureuse et assez grasse 
saura vous séduire au naturel 
ou en persillade. Poisson 
très ancien, sans arêtes ni 
os, la lamproie peut paraître 
effrayante. Mais ne vous 
méprenez pas, elle se révélera 
être d’excellente compagnie 
préparée “à la bordelaise”, 
recette dont le secret réside 
grandement dans l’utilisation 
de son sang tout au long de la 
préparation.

les surprenants

LE MIEL 
MÉDOCAIN
Aliment pur et naturel, connu 
depuis des siècles pour ses 
propriétés énergétiques, le miel 
est élaboré par les abeilles avec 
le nectar des fleurs. Loin d’être 
réservé aux enfants pour le 
goûter, cet aliment aux vertus 
nutritives et thérapeutiques, peut 
en effet devenir un partenaire 
idéal pour faire le plein de vitalité. 
Miel, pollen, propolis, gelée 
royale… autant d’alliés de choix 
pour vous tonifier et combattre la 
fatigue après les vacances. 
Une bonne adresse : direction le 
bourg de Naujac-sur-Mer pour 
rencontrer le Rucher des Sables.

CONFITURES AU FOUR 
SOLAIRE "AUGIZEAU"
Martine Augizeau a mis au point 
un mode de cuisson entièrement 
naturel pour ses confitures : elle 
utilise la lumière du soleil pour 
cuisiner en extérieur. A l’aide 
de fours solaires, ce mode de 
cuisson permet de préserver la 
saveur naturelle et les qualités 
nutritionnelles des fruits. Elle 
décline trois gammes : les 
confitures Solaires, les coffrets 
de saison et les confitures à 
la Carte, pour concocter ses 
propres confitures, avec en sus 
une étiquette personnalisée. 
Retrouvez ses confitures aux 
saveurs surprenantes !
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Le Glacier 
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 pot, en cornets ou 
même en demi-litres à emporter côté boutique.
Salon et Boutique de la Glace à Carcans-Maubuisson

Les Marchés
LE MARCHÉ DE SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
Le marché à ciel ouvert du mercredi matin 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.

LE MARCHÉ DE VENDAYS-MONTALIVET
Célèbre pour son ancienneté et son ambiance, le marché de 
Vendays-Montalivet est un des incontournables de la destination 
Médoc Atlantique. A quelques pas de l’océan, celui qui trône 
fièrement dans le classement des plus grands marchés de France, 
vous accueille tous les jours depuis 1957. Camelots, artisans et 
producteurs locaux se feront un plaisir de vous faire découvrir 
savoir-faire et terroir médocain.

Les Guinguettes 
LE RELAIS DE SOPHIE EN GUINGUETTE
Situé au Port de Talais, le Relais de Sophie propose une palette 
de mets confectionnés maison : dégustation de fruits de mer frais,  
moules cuisinées avec différentes sauces, anguilles à la persillade, 
viandes cuites à la plancha, huîtres médaillées d’or de Thierry 
Fauchier de Talais... 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-DE-MÉDOC
Le port de cette commune épicurienne 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.

les bonnes adresses ! 
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Du producteur  à l’assiette 
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 une guide de l’Office de Tourisme, 
cette visite a lieu d’avril à octobre.

 château ROUSSEAU
 DE sipian à valeyrac
Profitez d’un séjour à la 
découverte du Médoc et de la 
vie au château. 
Le gîte du château de 110 m² 
possède une belle vue sur 
le château et la vigne et 
peut accueillir jusqu’à quatre 
personnes. Niché dans une 
propriété viticole, l’ambiance est 
à la quiétude, au silence et aux 
grands espaces.
Le restaurant du château vous 
accueillera pour des repas 
gourmands dans un cadre 
exquis.

Moments 100%
gourmands

 LA MANCINE   
 DE LAULAN 
À JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
Nathalie vous accueille sur ce 
domaine de 5000 m², bordé de 
vignes et où les châtaigniers 
ombragent la piste de pétanque. 
Entre estuaire, forêts et océan, 
séjournez dans l’une des 3 
chambres spacieuses de 25 à 
40 m². 
Nathalie cuisine des menus de 
saison, aussi gourmands que 
conviviaux. Et, à l’automne, 
elle vous proposera également 
de partir à la cueillette de 
champignons.
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rêver aux grands crus
Le terroir et le micro-climat du Médoc donnent naissance 
à des vins inimitables. Napoléon III ne s’y trompa pas et 
fit élaborer, dès 1855, un classement officiel dédié aux 
vins de la région !
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et c’est Elise qui 
en parle le mieux !

Elise Uijttewaal, vigneronne et éleveuse 
au Château Saint-Hilaire à Queyrac, est 
une passionnée ; passionnée de son 
territoire et de son métier !

« Mon projet de vie a toujours été de 
reprendre le domaine agricole familial créé 
par mes parents car il offre beaucoup de 
diversité dans ses productions, entre vignes 
et prairies. De plus, les terroirs viticoles du 
Médoc sont uniques, nous ne pouvons 
pas les trouver ailleurs, les vins y sont très 
élégants... Aujourd’hui, je suis heureuse 
de vivre, faire du vin et de la viande, dans 
le respect de l’environnement, en Médoc 
Atlantique. »

« En tant qu’éleveurs et vignerons, nous participons à la gastronomie locale, maintenons un 
savoir-faire, entretenons les paysages et préservons la biodiversité. En effet, quoi de plus 
local qu’une entrecôte de Blonde d’Aquitaine servie avec une bouteille de Médoc ? Côté 
environnement, nos vaches vivent dans des prairies naturelles protégées, classées Natura 
2000. Nos vignes sont cultivées dans le respect de l’environnement et nous gérons nos 
deux ateliers en synergie, notamment pour le maintien de la vie des sols. »

Vous l’aurez compris, pour Elise, la préservation de son environnement est primordial et 
participe au succès de ses différentes activités.

Enfin, pour Elise, lors d’un séjour à Médoc Atlantique, le plus important « c’est d’être 
curieux, de ne pas s’arrêter aux routes toutes tracées, mais de creuser un peu plus loin 
pour découvrir le vrai charme de nos paysages et rencontrer les acteurs locaux. C’est une 
destination idéale en famille car tous les âges seront comblés ! »
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on aime le
Médoc pour ça

château saint-hilaire
Venez découvrir un superbe domaine familial, surprenant 
par sa diversité et la qualité de ses produits. Ce Cru 
Bourgeois est né d’une rencontre entre Adrien Uijttewaal, 
un jeune passionné de la terre et de l’agriculture d’origine 
hollandaise, avec un terroir unique : le Médoc. Il plante 
ses premières vignes sur d’excellentes graves à Queyrac 
et constitue son troupeau de vaches traditionnelles, 
des Blondes d’Aquitaine, sur des prairies naturelles 
particulièrement fertiles.

cave coopérative uni médoc
Visitez le plus grand chai à barriques du Médoc et son 
musée. Il ravira vos cinq sens. La vue avec l’harmonie 
des volumes du chai. L’odorat avec les odeurs fraîches du 
bois mêlées à celles du vin. L’ouïe, avec une acoustique 
magistrale semblable à celle des cathédrales. Le toucher, 
avec le bois de chêne à portée de main. Et enfin, le goût, 
avec une dégustation de trois vins sélectionnés qui 
conclura votre visite.

un cépage rare : la carménère
En 2006, Richard Barraud décide de créer une propriété viticole sur 
les terres de ses aïeux : Le Château Carmènere. Richard crée des 
vins de qualité en assemblant du Merlot, du Cabernet Sauvignon et du 
Carmènere. La Carménère est un cépage, disparu il y a environ 150 
ans, suite à l’invasion d’un petit insecte nommé phylloxéra. Originaire 
d’Amérique du nord, il a détruit à lui seul l’ensemble du vignoble 
Européen en s’introduisant dans les pieds de vignes. Aujourd’hui le 
Château Carmènere est l’un des rares domaines viticoles français 
à cultiver ce cépage méconnu et à faire découvrir tout son potentiel 
auprès des amateurs de vins. 

LA ROUTE DES VINS DU Médoc
Partez sur la célèbre route des vins du Médoc pour 
découvrir l’art de la vigne ! Entre dégustations, visites des 
domaines et balades accompagnées, vous apprendrez 
tout sur l’histoire et les savoir-faire des 8 Appellations 
d’Origine Controlée et des viticulteurs du Médoc.
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le chai de l’océan 
à soulac-sur-mer

Cette maison possède le charme 
d’un chai historique rénové, à 
300m de l’océan avec grand 
jardin privatif. Sa décoration 
soignée dans une atmosphère 
mêlant pierres, briques et 
bois, vous permettront de vous 
endormir au son des vagues 
et avec vue sur les étoiles au 
coeur du charmant quartier de 
l’Amélie.

pascal wine & co
Découvrez le vignoble médocain 
lors d’une excursion d’un après-
midi en sa compagnie. Au 
programme, une visite guidée 
accompagnée d’une dégustation 
de vins dans un grand cru classé 
1855, une balade commentée 
le long de la route des châteaux 
et une halte gourmande et 
rafraichissante. 
Départ et retour à Lacanau.

les afterbeach
Après une journée bien remplie, pour un peu de 
détente, rendez-vous à 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.

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 Artisans ou des producteurs 
indépendants. Des ateliers de 
dégustation seront proposés 
afin d’initier les participants à 
l’œnologie.

ça bouge dans le
vignoble
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voyager dans le temps
Patrimoine incontournable inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO, terre marquée 
par l’empreinte de la seconde Guerre mondiale ; 
Médoc Atlantique regorge de richesses célèbres et 
insoupçonnées !
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et c’est Jean-Marie 
qui en parle le mieux !

Cela fait 41 ans que Jean-Marie Calbet 
sillonne les côtes de Médoc Atlantique. 
« En poste en région parisienne, j’ai 
appris ma mutation au Verdon-sur-Mer. 
Quand j’ai informé mes collègues de mon 
prochain départ, tous m’ont dit : “Tu en 
as de la chance, il paraît que les gorges 
sont magnifiques.” Comme quoi, il y avait 
du travail pour mieux faire connaître la 
destination Médoc Atlantique ! »

Et c’est ce à quoi Jean-Marie s’est employé 
tout au long de ces années. Aujourd’hui, 
Président de l’association des phares 
de Cordouan, de Grave et de Richard, il 
propose des « opportunités de découvertes 
touristiques autour des phares maritimes 
de la destination. »

Alors, il fallait s’y attendre, lorsqu’on demande à Jean-Marie son 
lieu préféré en Médoc Atlantique : c’est le Phare de Cordouan 
qui a ses faveurs ! Surtout lorsqu’il a l’occasion de s’y rendre en 
dehors des horaires d’ouvertures au grand public.

Pour Jean-Marie, en toute saison, lorsque l’on vient à Médoc 
Atlantique il faut « prendre son temps pour découvrir les richesses 
naturelles, culturelles et patrimoniales de la destination. »
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coup de projecteur
sur les phares 

le phare de cordouan
Situé en en pleine mer et surnommé le 
“Versailles des Mers”, 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.

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 XIXe 
siècle.

le phare dE grave
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. C’est aussi un 
musée qui se visite.

le phare saint-nicolas
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.



45

témoins 
d’une autre époque
25 bunkers ont été découverts 
et désensablés il y a quelques 
années par l’association 
Forteresse Sud Gironde.
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 à sa 
base sous-marine.

Ces vestiges historiques se 
découvrent pendant la saison 
estivale grâce à des visites 
guidées organisées par 
l’association Forteresse Sud 
Gironde.

25 bunkers
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un riche héritage religieux 
LA BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-FIN-DES-TERRES
Pureté de l’art roman du XIIe siècle, elle est une étape importante 
sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à Soulac-sur-
Mer. C’est au travers d’une visite guidée d’1h30 proposée par 
l’Office de Tourisme que les secrets de la remarquable Basilique 
Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO vous seront dévoilés.

la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital
La Chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital, située à Grayan-
et-l’Hôpital et reconstruite à la fin du XIXe siècle, connaît depuis 
quelques années un renouveau porté par l’association des Amis 
de la Chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital qui organise des 
visites et des animations culturelles. 

l’eglise saint-philomène
Construite de 1852 à 1860, cette église de Naujac-sur-Mer est un lieu 
de culte particulier. 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.

la CHAPELLE SAINT ROCH & l’EGLISE SAINT-HILAIRE
A Queyrac, 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 XIXe siècle par l’architecte Édouard 
Bonnore.

l’église saint-vivien
Au cœur du village de Saint-Vivien-de-Médoc, l’édifice aura 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.
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des trésors cachés
Les VILLAS INTEMPORELLES
LES VILLAS SOULACAISES 
Les “cinq cents villas” en brique rouge et aux boiseries colorées, font 
partie intégrante du charme d’antan et créent l’harmonie de la station 
typique de la fin du XIXe siècle qu’est Soulac-sur-Mer. 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 CANAULAISES
En 1906, avec l’arrivée du train, sur les dunes littorales, les premières villas 
sortent des sables. 4 styles d’architecture se distinguent : La Pittoresque  
ou Belle Époque du milieu du XIXe au début du XXe avec un style 
fantaisiste.  En suivant, on retrouve le style régionaliste Bassin d’Arcachon 
de 1920 à 1940 avec pour point commun la présence de murs-pignon. 
Le style néo-Basque ou Basco Landais (1930-1940) quant à lui possède 
des pans colorés en rouge basque. Et le dernier est un style d’habitation 
d’inspiration locale et urbaine comme les échoppes bordelaises.

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 moulin de vEnsac
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 
XIXe siècle, comme le chêne et le pin. 
Le Moulin de Vensac fonctionne et se visite.
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SE RESSOURCER
au grand air

Quel meilleur cadre pour prendre soin de soi que 
l’immensité de Médoc Atlantique ? Au plus proche de 
la nature, le lâcher prise et le réveil des sens proposés 
par les activités bien-être trouvent tout leur sens.
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et c’est Katja qui 
en parle le mieux !

« J’étais saisonnière à Soulac-sur-Mer il y a 
30 ans et ai ensuite parcouru le monde pour 
me former au yoga. Aujourd’hui j’enseigne le 
savoir de 4 formations de yoga sur les plages 
de Soulac-sur-Mer en été.  Je forme aussi des 
futurs professeurs de yoga. Et depuis 2020 
j’habite à Soulac-sur-Mer toute l’année. »

C’est avec beaucoup de spontanéité et de 
passion que Katja Thomsen nous partage 
sa passion pour l’art du yoga et sa maison de 
cœur : Soulac-sur-Mer.

Katja peut vous parler de longues heures de l’océan et des plages à perte de vue que l’on trouve au 
niveau de la « pointe » de Médoc Atlantique. « J’adore la plage de la Négade pour son espace et ses 
longues promenades vers le Gurp en toutes saisons. M’allonger sur la plage et prendre un bain de 
soleil en été est la meilleure façon de recharger les batteries. Et mon moment préféré c’est en fin de 
journée quand l’océan commence à briller. »

Vous l’aurez compris, pour Katja, l’océan et les dunes forment l’essence de Médoc Atlantique qu’elle 
invite tout le monde à venir découvrir. Avec une mise en garde tout de même :  
« Attendez vous si vous venez une fois à Médoc Atlantique à vouloir toujours y revenir. »
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Spa 
& détente

VITALPARC à LACANAU
Le Spa de Vitalparc, ouvert à toutes et tous, vous invite 
à vivre une expérience intense de bien-être ! Le Spa 
se décline selon vos envies : des soins aux protocoles 
uniques pour se régénérer, se faire cajoler, dénouer les 
tensions, un Univers Sensoriel salvateur pour nager, se 
délasser, se détendre, des séances d’aquagym pour se 
tonifier, se dépenser, vibrer.

Pour se faire plaisir, Vitalparc propose 
3 nouvelles activités : 
• BRUNCH tous les dimanches de 11h à 14h à 

l’Authentique, le restaurant de Vitalparc. 
• SPA BY NIGHT tous les samedis de 19h30 à 21h. 

Une coupe de champagne est servie pour profiter 
dans les meilleures conditions du spa et de son 
univers sensoriel. 

• FORMULE COCOONING EN HIVER comprenant 
un modelage réconfort à l’huile originelle et aux 
épices d’hiver, l’accès à l’Univers Sensoriel du spa, 
un déjeuner au restaurant de l’hôtel.

spa océan à hourtin
Spa Océan est un espace contemporain aux lignes épurées de 
650m2, un lieu de détente et de bien-être grâce à son espace spa 
composé d’un hammam, un sauna, un bassin de nage chauffé, une 
salle de fitness, des cabines de soins et de massages simples ou 
en duo et d’un institut de beauté. Le petit plus : un spa en terrasse 
avec un espace tisanerie !

les secrets de july
à soulac-sur-mer & vensac
Ce centre de beauté et spa, offre une parenthèse 
détente. Une équipe de professionnels est à votre 
écoute pour un instant de douceur et de relaxation.
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EURONAT
Grayan-et-L’Hôpital est aussi 
connue pour le naturisme. Son 
centre privé Euronat, créé en 
1975, est le plus grand centre de 
vacances naturistes en Europe. 

Côté détente, pour se ressourcer, 
quoi de mieux que son centre de 
thalassothérapie. Ici la vie est 
douce !

L’INCONTOURNABLE CHM
La station balnéaire de Vendays-
Montalivet est un site réputé pour 
le naturisme. Le Centre Hélio-
Marin 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.

le temple
du naturisme
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du yoga 
au grand air

tengo frio : yoga sup
Vous cherchez une activité de bien-être durant vos 
vacances à Lacanau ? Ne passez surtout pas à côté 
d’une séance de Yoga SUP sur le lac avec Tengo 
Frio. Que vous pratiquiez le yoga de façon régulière 
ou non, une séance de yoga sur l’eau en pleine 
nature sera forcément une découverte. Accompagné 
de Geoffroy, professeur de yoga, vous serez plongé 
dans un moment de pure détente en communion 
avec la nature.

yoga sur mer
Katja Thomsen, professeure de yoga depuis 20 ans et thérapeute de 
Shiatsu, donne chaque été des cours de yoga sur la plage de Soulac-
sur-Mer (à l’unité et sans inscription) ainsi que des sessions de paddle 
yoga. 

Au printemps et à l’automne, elle propose des stages à la semaine 
avec logement et pension complète au camping le Royannais au 
Verdon-sur-Mer. Différentes thématiques sont proposées : yoga, yoga 
& surf pour femmes, yoga & détox et formation de professeur de Yoga 
Vinyasa selon Yoga Alliance.

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 de 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.
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 La Varangue à lacanau-océan
Des chambres d’hôtes entre lac et océan en pleine 
forêt : voici ce qui vous attend à la Varangue ! Autour 
de la piscine et du jacuzzi au milieu d’un jardin tropical, 
vous pourrez alterner entre zénitude et détente avec 
massages d’une part et vacances toniques de l’autre 
avec sa salle de sport/musculation. 
Vous apprécierez particulièrement le bar lounge et le 
petit-déjeuner qui est sacré !

 Château de Neyran
 à SOULAC-SUR-MER
Située à Soulac-sur-Mer, cette charmante maison 
d’hôtes vous accueille à partir de l’été 2022.
Ancienne maison des marais salants et domaine 
viticole, vous pourrez vous y détendre entre amis ou 
amoureux dans un spa 6 places confortables offrant 
les dernières techniques de massage.
Un petit-déjeuner copieux varié avec des produits 
locaux et de qualité, vous sera proposé : le cocktail 
idéal pour démarrer une belle journée de vacances !

où séjourner
en mode cocooning

 LE LYS DES SABLES à SOULAC-SUR-MER 
Le penthouse de 87 m2, classé *****, est situé au 
second étage d’une villa de prestige, dans un écrin 
de verdure avec une vue panoramique sur l’océan 
depuis sa terrasse en bois de 43 m2. 
On aime : le décor soigné de l’appartement et de la 
villa, la vue sur l’océan, la sérénité des lieux, le cadre 
de verdure, avec l’accès direct à la plage, le parking 
privé et la proximité avec les commerces.
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Retrouvez l’Office de Tourisme 
sur le bac entre Royan 
et Le Verdon-sur-Mer 

de juin à septembre ! 

VOITURE 
343 km - 3h42

TRAIN 
> Bordeaux : 2h08
> Le Verdon-sur-Mer : 1h51

toulouse > lacanau
VOITURE 
291 km - 2h55

TRAIN 
> Bordeaux : 2h08 + voiture ou bus 55 min

toulouse > le verdon-sur-mer

VOITURE 
100 km - 1h45

TRAIN 
1h51

VOITURE 
46 km - 55 min

bordeaux > lacanau

bordeaux > le verdon-sur-mer

paris > lacanau 

paris > le verdon-sur-mer 

VOITURE 
624 km - 6h08

TRAIN 
> Bordeaux : 2h - voiture 55 min

AVION
> Aéroport de Mérignac : 1h15 + voiture ou bus 50 min

VOITURE 
519 km - 5h46

TRAIN 
> Bordeaux : 2h
> Le Verdon-sur-Mer : 1h51

AVION
> Aéroport de Mérignac : 1h15 + voiture ou bus 2h

lyon > lacanau 

lyon > le verdon-sur-mer 

VOITURE 
595 km - 5h46

TRAIN 
> Bordeaux : 4h35 + voiture ou bus 55 min

AVION
> Aéroport de Mérignac : 1h05 + voiture ou bus 50 min

VOITURE 
647 km - 6h32

TRAIN 
> Bordeaux : 4h35
> Le Verdon-sur-Mer : 1h51

AVION
> Aéroport de Mérignac : 1h05 
   + voiture ou bus 2h

comment venir
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 Léa Terrier
Attachée 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
 

EMMELINE AZRA
Responsable pôle Attractivité & Relations Partenaires

Office de Tourisme Médoc Atlantique
07 85 64 94 58

emmeline@oceanesque.fr

toulouse > lacanau
VOITURE 
291 km - 2h55

TRAIN 
> Bordeaux : 2h08 + voiture ou bus 55 min

vos contacts

Crédits : 1duvetpour2, Médoc Atlantique Tourisme, Partenaires de Médoc Atlantique Tourisme, X.
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