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L'EDEN AQUITAIN COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VU !

Médoc Atlantique est une destination aux mille visages mêlant des paysages variés : de la forêt de pins aux vignobles en passant par
un ruban de plages sauvages, un estuaire, des marais et des lacs. Bénéficiant d'une richesse naturelle exceptionnelle et d'espaces
d'une immensité remarquable, cette petite Californie Bordelaise se voit être une terre de tous les possibles. En famille, entre amis, à
deux ou même seul, Médoc Atlantique est une invitation à la déconnexion et à l'amusement... L'endroit parfait pour s'émerveiller toute
l'année. 
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LES NOUVEAUTÉS 2023

DE SOULAC-SUR-MER À ROCAMADOUR :
LE CHEMIN D'AMADOUR

Avec ses 500 km et ses 21 étapes, le Chemin d’Amadour allie l’esprit d’un 
pèlerinage légendaire à l’authenticité des paysages ruraux. Au fil du chemin, 
les heureux randonneurs pourront visiter des lieux emblématiques, 
inscrits sur la Liste du patrimoine de l’UNESCO au titre du bien de 
Compostelle : Abbayes, églises, lieux de dévotion... Ils admireront 
aussi les plus beaux paysages du Sud-Ouest : l’estuaire de la Gironde, 
l’Entre-deux-Mers, la vallée du Dropt, les vignobles du Bordelais et de 
Bergerac-Duras, la vallée de la Dordogne, les Causses du Quercy.

De Soulac-sur-Mer à Saint-Vivien-de-Médoc, les randonneurs pourront 
admirer la remarquable basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres. 
Ils pourront également admirer les authentiques villas soulacaises du 
XIXe siècle juste avant se se rendre au port aux huîtres de Talais. Depuis 
l'église de Saint-Vivien-de-Médoc, la piste rejoint Jau-Dignac-et-
Loirac et l'incontournable phare de Richard. C'est à travers un décor 
typique de l'estuaire que les randonneurs évolueront. 

"LES ICONIQUES EN GIRONDE" RECENSE LA
BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-FIN-DES-TERRES

Développé par Gironde Tourisme, le petit guide intitulé "les
Iconiques en Gironde" recense des sites remarquables classés,
labellisés ou recensés dans le Guide vert Michelin ou reconnu par
l'UNESCO. Les Iconiques en Gironde sont des invitations à la
découverte de l’Histoire du département, racontée à travers les
légendes et anecdotes historiques de sites remarquables. 

Cette année, la basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres fait son
entrée parmi les Iconiques et rejoint les 18 sites remarquables
déjà recensés. Inscrite en 1998 sur la liste du Patrimoine mondial
par l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, la Basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres fut
construite entre le XIe et le XIIe siècle à Soulac-sur-Mer. La vie et
l'évolution dunaire provoquèrent au XVIIIe siècle l'ensablement
quasi total de l'église qui ne fut déblayée qu'au milieu du XIXe

siècle. Restée enfouie sous la dune pendant plus de 150 ans, son
histoire en a inspiré la devise et le blason de la ville : « Ex arena
rediviva surgit » - Des sables elle revit et surgit !

ECOPARK ADVENTURE LACANAU

Sur la route des plages, petits et grands pourront prendre de l’altitude et partir 
à la découverte de la forêt sur les 10 parcours d’accrobranche du nouveau 
Ecopark Adventure à Lacanau. Au programme : plus de 120 ateliers et 
30 tyroliennes, jusqu’à 12 mètres de haut et 100 mètres de long. Le lieu 
parfait pour faire le plein de sensations et d’adrénaline, dès 4 ans, en famille 
ou entre amis.

MÉDOC ATLANTIQUE TRAVEL :
VOS VACANCES À MÉDOC ATLANTIQUE EN UN SEUL
CLIC !

L’Office de Tourisme Médoc Atlantique lance au printemps une
plateforme unique en Europe qui permettra de réserver l’intégralité
de son séjour de Lacanau au Verdon-sur-Mer sur un même site
internet avec un paiement unique et un service client à l’écoute
6j/7.

Du transport à l’hébergement en passant par les activités, les
repas au restaurant et les souvenirs de vacances : l’intégralité
sera réservable sur medoc-atlantique.com.
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