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LES 1001 RICHESSES DU PATRIMOINE MÉDOCAIN

À Médoc Atlantique, chaque commune a son identité, son histoire, sa géographie et ses "petits trucs" en plus. Entre
sites inscrits à l’UNESCO, patrimoine local et héritage de l’Histoire mondiale, cette destination propose une palette
d’édi ces marquants. Comme un véritable voyage dans le temps, les Journées Européennes du Patrimoine sont
l'occasion idéale pour découvrir les nombreux trésors de Médoc Atlantique !

Une reconnaissance mondiale
La Basilique Notre-Dame-de-la- n-des-Terres, inscrite en 1998 sur la liste du
Patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle, fut érigée entre le XIe et le XIIe siècle à Soulac-sur-Mer. Au
premier siècle de notre ère, après la mort de la Vierge, Sainte Véronique, Saint
Amadour et Saint Martial venus de Palestine, abordent à Soulac. Véronique
élève alors un modeste oratoire à la mémoire de la Vierge, après avoir
évangélisé le Médoc et le Bazadais. Elle meurt à Soulac et est inhumée en l’an
70. C'est probablement au XIème siècle, époque où les pèlerins de SaintJacques en provenance des terres anglaises débarquaient à Soulac, que fut
bâtie cette abbaye bénédictine, classée Monument Historique. La
construction de l'église romane ne s'est pas achevée avant le début du
XIIème siècle.
La vie et l'évolution dunaire provoqua au XVIIIème siècle l'ensablement quasi total de l'église qui ne fut déblayée
qu'au milieu du XIXème siècle. 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 ! À l’intérieur comme à l’extérieur, les guides accompagnateurs vous expliqueront tout sur ces légendes.
Également inscrit en 2021 sur la liste de l’UNESCO, le Phare de Cordouan est
le véritable gardien de l'estuaire de la Gironde. C'est même le dernier phare
de France habité à l'année. "Le “Roi des Phares” et ses 400 ans d’histoire se
dévoilent lors de visites au départ du Verdon-sur-Mer et offre une vue
imprenable sur l’océan Atlantique après la montée de ses 301 marches.
Surnommé le "Versailles des Mers", c’est un site unique mais surtout un
incontournable de la région. Avec ses 67,50 mètres de hauteur, 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 tournée des phares

Deux autres phares du Nord Médoc, tout aussi remarquables, proposent des
visites.
Le phare de Grave, avec sa tour blanche carrée spéci que retrace l’histoire des
phares de Médoc Atlantique à travers 5 salles regroupant photographies et
maquettes. Au sommet, une table d'orientation permet de vous situer dans
l'estuaire et d'admirer l'embouchure de celui-ci et le phare de Cordouan.

Le phare de Grave

Le phare de Richard à Jau-Dignac-et-Loirac offre quant à lui une vue à 360°
sur l’estuaire de la Gironde et les mattes médocaines. À ses pieds, un musée
retrace son histoire et présente entre autres son environnement, la
signalisation maritime et l’Opération Frankton. Un carrelet pédagogique,
construit en 2008, permet de faire connaître cette technique de pêche
traditionnelle estuarienne au plus grand nombre de personnes.

Le phare de Richard

La tournée se termine par la recherche du phare Saint-Nicolas, caché dans le cordon dunaire au Verdon-sur-Mer et les
deux phares d’Hourtin situés en pleine forêt domaniale et à proximité de la bien nommée route des phares.

Sur les pas des pèlerins...
La voie du Littoral, attirant les pèlerins se rendant à Saint-Jacquesde-Compostelle, a enrichi l’héritage religieux de Médoc Atlantique.
L’ancien sanctuaire de Sainte-Véronique, lieu de regroupement des
pèlerins bretons et britanniques est devenu la fameuse basilique
soulacaise.
Plus bas, la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Grayan-et-l’Hôpital est le
dernier vestige de la commanderie fondée par les Hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem.
Les traces des différents pèlerinages sont aussi palpables sur toute
la destination Médoc Atlantique à l’exemple de la statue de SaintJacques en costume datant du XVIIème visible dans l’église SaintMartin à Carcans-Maubuisson.

La chapelle Saint-Jean-Baptiste à Grayan-et-l’Hôpital

Le Mur de l’Atlantique
Les forti cations du Mur de l’Atlantique façonnent le paysage de
Médoc Atlantique du Verdon-sur-Mer à Lacanau.
La batterie des Arros au Verdon-sur-Mer, occupée à partir de 1943
par les troupes allemandes, composée de 20 bunkers et casemates
dont 2 totalement ensablés et 2 autres restés dans leur état, se
visite soit en autonomie soit avec un guide de l’association
"Forteresse Gironde Sud".
Certains, échoués sur les plages, se transforment en œuvre d’art
sous les pinceaux et bombes des street artistes, comme sur la plage
du Gurp ou du Pin Sec. De quoi réconcilier le passé et le présent et
faire perdurer ce souvenir sous une autre forme.

En famille
À Médoc Atlantique, la découverte du patrimoine se fait aussi en famille et en
mode "géocaching" avec les trois parcours de Terra Aventura : "Ziclou des
rails" à Lacanau, "Oui, c’est un paradis !" à Hourtin et "Jusqu’à la Fin-desTerres" à Soulac-sur-Mer.
Pour les plus petits, les of ces de tourisme de Médoc Atlantique proposent
sept livrets d’énigmes "les Pistes de Robin" pour connaître les secrets de
Lacanau, Carcans-Maubuisson, Hourtin, Grayan-et-l’Hôpital, Soulac-sur-Mer,
Le Verdon-sur-Mer et Saint-Vivien-de-Médoc.
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