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Médoc Atlantique, suivez le guide !
(Gironde)

En famille ou entre amis, passionnés par la pierre, à la recherche de produits d’exception ou envie d'en
apprendre plus sur les communes de Médoc Atlantique : suivez Caroline, guide à l’Office de Tourisme
Médoc Atlantique pour 5 visites passionnantes !
Les Rois de la glisse à Lacanau-Océan
Lacanau-Océan est connue comme étant l’une des stations balnéaires les plus appréciées pour ses spots de
surf sur la côte Atlantique.
Caroline, guide de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique,
initiera les visiteurs à la culture surf en évoquant la
naissance de ce sport, son arrivée sur la côte Atlantique et
son évolution ses dernières années.
Pour faire de cette visite un moment ludique en famille, les
enfants seront munis d’un livret de questions et les adultes
pourront apprécier les différentes anecdotes données tout
au long de la visite.

Remontez le temps à Soulac-sur-Mer
Inscrite au Patrimoine mondiale de l’Humanité par
l’UNESCO, la Basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres
est l’un des monuments incontournables de la pointe du
Médoc, trônant fièrement sur la place Aliénor d’Aquitaine à
Soulac-sur-Mer.
Son nom peut étonner, mais il est logique d’avoir une
dénomination particulière au vu de son histoire si atypique
et mouvementée.
Nombre de mystères et légendes entourent ce bel édifice.
Evadez-vous à travers le temps du Ier siècle de notre ère
à aujourd’hui. A l’extérieur et à l’intérieur, votre guide vous
dévoilera toute l’histoire et les anecdotes qui entourent la
Basilique.
Votre voyage ne s’arrêtera pas là, puisque la visite
continue à travers le village ancien. En flânant dans les
rues soulacaises, les belles villas dévoileront également
nombre de leurs secrets…

Du Producteur à l’Assiette à Saint-Vivien-de-Médoc
Le Médoc est connu pour ses plages, ses vins, son
estuaire…
Médoc Atlantique Tourisme propose une agréable visite
guidée entre les anciennes cabanes de pêcheurs et une
ferme aquacole pour découvrir l’incroyable histoire de
l’huître du Médoc.
Les visiteurs commenceront par s’évader au cœur d’un
ancien port typique du long de l’estuaire de la Gironde.
Puis, ils parcourront le cadre idyllique de la Petite Canau
où les moindres secrets de l’affinage des huîtres et de
l’élevage des gambas seront dévoilés !
Une vue imprenable sur le plus vaste estuaire d’Europe
conclura ce voyage au cœur des paysages ostréicoles
de Médoc Atlantique ainsi qu’une dégustation conviviale
proposée par la Petite Canau.
Réveillez votre âme de pèlerin à Grayan-et-l’Hôpital
La chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital a son histoire
bien à elle, et celle-ci est étroitement liée aux pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Située dans le village
de l’Hôpital, sur la variante historique du pèlerinage, la
chapelle connaît un renouveau depuis quelques années.
En suivant Caroline, guide de l’Office de Tourisme Médoc
Atlantique, les visiteurs plongeront dans l’histoire de la
commanderie et de l’ordre des Hospitaliers. Ils apprécieront
la fraîcheur et le charme de la chapelle, que l’histoire
mouvementée rend des plus atypiques.
Sherlock Holmes en mission à Montalivet-les-Bains
Montalivet-les-Bains est une station balnéaire pleine de
mystères. Les enquêteurs d’un jour sont invités à résoudre
l’un d’eux ! Découvrez les richesses historiques de la côte
Atlantique tout en aidant Caroline, la guide de Médoc
Atlantique Tourisme, à retrouver l’objet qui lui a été dérobé,
grâce à divers énigmes et casse-têtes.
Cette visite qui sort de l’ordinaire, en mêlant à la fois
jeux et culture, joue de l’âme d'enquêteurs qui sommeille
en chacun. Véritablement destiné aux familles, cette
visite - enquête plaira à tous et vous fera passer un bon
moment du côté de Vendays-Montalivet.
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