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Médoc Atlantique, le paradis des familles 

Cet été, rendez-vous dans les 14 communes de Médoc Atlantique pour prendre le temps de se
retrouver en famille, vivre des moments uniques, découvrir de nouvelles activités et pro�ter du
grand air et des grands espaces. Terrain de jeux de toutes les possibilités, les vacances
promettent d'être animées à Médoc Atlantique : entre activités nautiques au coeur de l'océan 
ou sur un des lacs d'eau douce, escapades dans les terres médocaines à pied ou à vélo, le choix
est large et les envies de toute la famille seront comblées !

LE SURF POUR LES KIDS
Apprivoiser l’océan et s’initier à la glisse s’apprend dès le plus
jeune âge. Certaines écoles de surf se consacrent
exclusivement à l’apprentissage du surf pour les enfants, c’est
le cas de Pirate Sur�ng 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.

DES PARCS AQUATIQUES EN PLEINE NATURE
Envie de fraîcheur et de sensations ? Les parcs aquatiques de
Carcans, Hourtin et Lacanau proposent de nombreuses
animations qui plairont aux petits comme aux grands. Glissez
sur des toboggans, sautez sur des trampolines, grimpez des
murs d’escalade, sautez en hauteur ou faites-vous catapulter
dans les airs pour plonger dans l’eau. Entouré de pins
maritimes, le cadre est idéal pour pro�ter d'un pique-nique ou
d'un moment de calme à l'ombre !

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 con�rmés, tous peuvent s’essayer à la pratique
de cette discipline incontournable du bord de mer.
 
 
 

LE PARC DE L'AVENTURE
Pour les familles qui rêvent d’un lieu où passer la journée en
pro�tant d'activités tous ensemble, rendez-vous au parc de
l'aventure à Vendays-Montalivet.
De multiples activités sont proposées pour les grands et les
petites : accrobranche, tir à l’arc, kart, disc golf, mini-golf,
chasses au trésors, course d'orientation ou simplement les
balades à vélo... 
 
 
 

TERRA AVENTURA : UNE CHASSE AUX TRÉSORS À FAIRE... EN
VÉLO ! 
Terra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux
trésors qui s’étend sur plusieurs kilomètres et qui 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... à pieds ou à vélo, 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.
Une expérience entre forêt, lac et océan sur des pistes
cyclables sécurisées et accessible à tous. 
 
Trois parcours sont à découvrir à Médoc Atlantique : 
"Ziclou des rails" à Lacanau
"Jusqu'à la �n-des-Terres" à Soulac sur Mer
"Oui, c'est un paradis !" à Hourtin

UN LABYRINTHE AU COEUR DES CHAMPS 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 !

ESCAPADE AVEC LES ÂNES 
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.

L'ILE AUX ENFANTS
L'’île aux enfants, située sur le lac d'Hourtin, est le paradis
préservé des petits et grands ! En trottinette, à vélo ou à pied,
découvrez les multiples activités et infrastructures proposées
: un château fort en bois que les jeunes chevaliers se feront un
plaisir d'attaquer, une pyramide de cordes, une gigantesque
toile d'araignée mais aussi des structures gon�ables... En
résumé, le paradis des enfants ! 
C'est ici que se déroulera la Bambino Party les 12 et 13 juin
prochains, le festival des enfants de 3 mois à 12 ans !
 
 
 

L'HÉBERGEMENT INSOLITE À DÉCOUVRIR : LE VILLAGE WESTERN**** 

Ce camping hors du commun, aux décors dignes d’un �lm américain,
propose aux vacanciers un séjour hors des sentiers battus. Le village
Western, invite les familles, les amateurs d’équitation ou les curieux, à
découvrir le monde de l’équitation Western sous toutes ses formes :
maniement du lasso, orpaillage, travail du cuir, soirées country,
concours de lancer de fer à cheval, veillées sous les tipis.... Une plongée
incroyable dans un univers « old west » qui laissera forcément des
souvenirs inoubliables ! Ce camping 4**** �gure dans le top 10 des
meilleures écuries de France spécialisées dans l’équitation western.

L'ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER : LA BAMBINO FAIT SON SHOW

Les 12 et 13 juin à Hourtin
Le week-end des 12 et 13 juin, l'Ile aux Enfants à Hourtin accueillera
l'événement incontournable pour les familles avant l'été : "La Bambino
fait son Show".
Pendant ces deux journées de festivités, petits et ados pourront
s'évader dans un monde où ils sont rois et où de nombreuses
animations gratuites, les attendent. Mimes, marionnettes, magiciens,
chanteurs & DJs, clowns, atelier de musique, maquillage, sensibilisation
à la pêche : tous les ingrédients seront au rendez-vous pour un
moment festif et divertissant.
Cette année, "La Bambino fait son Show" adopte une démarche durable
en proposant des animations participatives, intégrant moins
d'éléments plastiques et respectant plus le site naturel où se déroule
l'événement.

Ainsi, les familles pourront notamment s'amuser autour des jeux en bois originaux de Lou Béret mais aussi
s'éveiller à la culture scienti�que et technique avec les Petits Débrouillards et leur dispositif de camion
ambulant et participatif façon "C'est pas sorcier."
L'occasion de vivre un moment magique en famille... presque coupé du monde sur l'Ile aux Enfants !
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