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LES TRÉSORS NATURELS ET
PRÉSERVÉS

DE MÉDOC ATLANTIQUE

Médoc Atlantique est une destination aux mille visages, bénéficiant d'une richesse naturelle exceptionnelle, ainsi que
des espaces d'une immensité remarquable. 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. Au sein de ce territoire du Sud-Ouest, on compte 2 réserves naturelles, 5 espaces protégés, le plus
grand lac d'eau douce de France, 110 km de plages et le plus grand estuaire d'Europe. De nombreux bijoux naturels
préservés qui témoignent d'une nature intacte et plus forte que jamais. Ces espaces d'une beauté unique se visitent
toute l'année et invitent à se reconnecter davantage à la nature et à soi-même. 

L'ÉTANG DE COUSSEAU

Située entre Carcans et Lacanau, la Réserve naturelle de l'étang 
de Cousseau est un véritable havre de paix, s’étendant sur        
900 ha. Au cœur de cet espace naturel protégé, les amoureux de 
la nature pourront se ressourcer et  découvrir une nature riche et 
préservée : chênes pédonculés, gentiane pneumonanthe protégée, 
roselière, aigrettes et vanneaux huppés... Au cours de leur 
balade, ils pourront également rencontrer les hôtes de ces bois 
comme les chevreuils, cerfs ou blaireaux. De novembre à février, 
l’étang de Cousseau accueille chaque soir les grues cendrées qui 
passent la nuit dans les marais. 

LES PISCINES NATURELLES DE SOULAC-SUR-MER

Au nord de Soulac-sur-Mer, sur le long de la plage, "les 
piscines naturelles" se dévoilent à marée basse. Lorsque les 
vagues de l'océan se cassent sur les digues, elles laissent 
dans les casiers un mélange de sable et d'eau très calme 
et plutôt chaude. Ce lieu d'une beauté exceptionnelle a été 
réalisé au début du XXe siècle pour lutter contre l'érosion 
marine. En effet, l’écosystème étant très fragile, des travaux 
d’enrochement ont été effectués entre la pointe du 
Médoc et Soulac-sur-Mer pour protéger cette pointe de 
l’avancée des eaux vers l’intérieur des terres. 

LA LAGUNE DE CONTAUT 

La lagune de Contaut, espace naturel sensible, possède un
sentier pédagogique permettant de découvrir le marais, habité par
une faune et une flore riches, variées et étonnantes. Cet espace
se situe au sein de la Réserve naturelle des Dunes et Marais
d'Hourtin, gérée par l’Office National des Forêts (ONF). Un
véritable paradis pour les amateurs de randonnées et pour celles
et ceux à la recherche de déconnexion. 

LE PLUS GRAND LAC D'EAU DOUCE EN FRANCE

Avec une superficie de 56,67 km2, le lac de Carcans-Hourtin est
l'étendue d'eau douce la plus grande de France. Ses 6 000 ha
sont bordés par des plages, la dune et la forêt, et il se distingue
par ses paysages exceptionnels et variés, faisant de ce lieu un
véritable havre de paix. Ce miroir d'eau géant avoisine les
communes de Carcans-Maubuisson et d'Hourtin. Un lieu hors du
commun, qui fera le bonheur des petits comme des plus grands. 

LE MARAIS DU GUÂ À VENSAC

Situé sur la commune de Vensac, le
marais du Guâ se dévoile après avoir
emprunté un petit sentier. Ce lieu naturel
magnifique est un espace important pour la
faune qui le traverse mais aussi pour les
oiseaux migrateurs et autres petites bêtes
qui le peuplent. Un moment d'évasion,
propice à la découverte d'une faune et
d'une flore très riches. 

LE MARAIS DU LOGIS AU
VERDON-SUR-MER

Bordé par une forêt de chênes verts
séculaires, le marais du Logit est séparé
de l'océan grâce à la dune littorale. Fort
d'un patrimoine culturel exceptionnel, sa
richesse biologique s'augmente par la
lisière créée. À la fois doux et saumâtre,
ce milieu est un espace naturel sensible
(ENS) très ouvert ce qui en fait une halte
privilégiée pour les oiseaux migrateurs. 

LE MARAIS OSTRÉICOLE DU
BALUARD À TALAIS

Auparavant, Talais était une île entre océan
et estuaire. Aujourd'hui, la commune
profite d'une activité touristique en
développement grâce à différents atouts :
sa proximité avec l'océan et ses plages, la
beauté du plus bel estuaire d'Europe et le
charme incontestable des marais. Pour les
curieux, c'est le lieu idéal pour découvrir
les exploitations ostréicoles. Pour les
gourmands, ne manquez surtout pas les
dégustations d'huîtres.  

LA VÉLODYSSÉE

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

Idée de balade De la Pointe de Grave à Lacanau-Océan, famille et amis auront l'occasion 
d'emprunter une partie de la Vélodyssée afin d'y découvrir les merveilles de la destination. Un 
itinéraire facile d'une distance de 81 km. L'occasion de parcourir la Pointe du Médoc, un territoire 
aux multiples facettes : du charme des villas anciennes de Soulac-sur-Mer, les forêts de pins et leur 
odeur caractéristique, les lacs médocains dont le plus grand d'eau douce de France, des bunkers 
devenus œuvres d'art sur les plages, des espaces naturels protégés..
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