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VOS SPOTS DE L'ÉTÉ À MÉDOC ATLANTIQUE !

Médoc Atlantique, c'est la destination du sud-ouest où tout le monde trouve son bonheur. Envie de pro ter du
soleil pour parfaire votre bronzage ? Envie d'affronter les vagues de l’Atlantique ? Votre cœur balance entre des
balades en vélo pour découvrir les paysages médocains et la découverte de la vie de vigneron ? Pas de panique, c'est
possible. Voici les incontournables de l’été à Médoc Atlantique !

Soleil, surf et plage : le combo gagnant pour des vacances d’été 100% réussies

Au bord des lacs, comme à Piqueyrot (Hourtin), Lachanau (Hourtin),
Maubuisson (Carcans), Le Moutchic (Lacanau) et La Grande Escoure
(Lacanau), c’est le bonheur paisible de l’été qui attend les petits comme les
grands, en famille ou entre amis. Au programme : détente et moments de
plaisir conviviaux... Parfait pour refaire le monde à l’ombre d’un pin !

Et pour les amateurs de sables blanc et des vagues du sud-ouest, rendez-vous
au niveau des "plages centrales" des grands stations balnéaires de Médoc
Atlantique. À deux pas des centre-villes comme à Lacanau, VendaysMontalivet ou encore Soulac-sur-Mer, l'heure est à la détente et l'amusement .
Entre le déjeuner et l'apéritif, tous les prétextes sont bon pour venir âner au
soleil.

L’été en guinguette

L’été sert aussi à déguster de bons produits locaux, alors rendez-vous dans les
différents ports de l’estuaire pour essayer les spécialités médocaines dans les
guinguettes et directement auprès des producteurs. Le Relais de Sophie à
Talais ou La Guinguette de la Plage à Saint-Vivien-de-Médoc accueilleront
visiteurs et locaux au bord de l’eau, dans une ambiance musicale
accompagné de plats faits maison !
Pour que cette douceur de vivre soit présente durant toutes les vacances, les
voies aménagées à travers les marais de Médoc Atlantique sont l'occasion de
découvrir des écosystèmes préservés et peut-être croiser le chemin de l’un de
ses habitants surprenants comme la loutre d’Europe.
Et au détour d’un chemin, il sera possible de tomber nez-à-nez avec le petit
patrimoine local comme le Moulin de Vensac, la chapelle Saint-Siméon ou le
phare de Richard avec son carrelet pédagogique. Idéal pour se cultiver en
s’émerveillant !

Un été au cœur du vignoble
Le temps d’un été, petits et grands pourront vivre une expérience
unique et se transformer en châtelain, en logeant dans l’une des
cinq chambres du Château Rousseau de Sipian, récemment
rénovées et décorées dans le style XIXe. De quoi passer une nuit à
l’époque de la Renaissance au cœur du Médoc !
Plus classique mais tout aussi pratique pour découvrir les vignobles,
les Château Noaillac et Château Haut Gravat accueillent les
camping-caristes le temps d’une nuit pour partager un peu avec
eux leur quotidien de vigneron.
Et pour ceux qui souhaitent se laisser guider, Judith de Vignes
Authentiques ou Pascal de Wine & Co, proposent des circuits clés
en main a n de découvrir toutes les richesses du vignoble
médocain.
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