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bienvenue à
médoc atlantique !

C
ette destination au goût iodé de l’Atlantique, vous étonnera par ses mille visages. L’immensité de cet espace 
vous en mettra plein la vue : le majestueux phare de Cordouan, la forêt de pins séculaires ou encore les 124 km 
de plages sauvages le long de la côte. À l’intérieur des terres, les vignobles médocains, le plus grand lac naturel 

d’eau douce de France, l’estuaire de la Gironde (le plus grand d’Europe) mais aussi la faune et la flore de ses marais vous 
plongeront dans un véritable bain de nature.

CHIFFRES-CLÉS

ADMIRER L’HISTOIRE 
GRAVÉE DANS LA PIERRE 

L’EDEN AQUITAIN

PROFITER DES 
BONNES CHOSES

SE PRENDRE POUR
UN ARTISITE

NE FAIRE QU’UN AVEC 
LA NATURE

SE RETROUVER 
EN ÉQUIPE

GARDER SON 
ÂME D’ENFANT

COMMENT VENIR ?
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TERRAIN DE JEU XXL
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13
COMMUNES
authentiques

15
DES MEILLEURS
SPOTS DE SURF

de Gironde 80km
D’ITINÉRAIRES

DE RANDONNÉE
vers Saint-Jacques-

de-Compostelle

46km
DU CHEMIN D’AMADOUR

vers Rocamadour

1
DES PLUS ANCIENS

centres naturistes
de France

4
GOLFS

8
PORTS

63
CAMPINGS

à1h
de Bordeaux

189 000
LITS TOURISTIQUES

LE PLUS
GRAND

ESTUAIRE
d’Europe

Le phare de
CORDOUAN

LE PLUS
ANCIEN

PHARE D’EUROPE
en pleine mer

2 SITES 
inscrits à 
l’UNESCO

2
RÉSERVES

NATURELLES &
5 espaces protégés

124km
DE PLAGES

dont 22 plages surveillées

400km
DE PISTES CYCLABLES

LE PLUS
GRAND

LAC D’EAU DOUCE
de France

chiffres-clés
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13 COMMUNES AU CHARME FOU !
À Médoc Atlantique, chaque commune a son identité, son histoire, sa géographie 
et ses "petits trucs" en plus. D’un paysage à l’autre, vous y découvrirez une pléiade 
d’atmosphères en partant à la rencontre des habitants et amoureux des treize 
communes de la destination. Voici un petit avant-goût de vos vacances !

l’eden aquitain

soulac-sur-mer

hourtin

naujac-sur-mer

talais

carcans-maubuisson

jau-dignac-et-loirac

queyrac

valeyrac

grayan-et-l’hôpital

lacanau

le verdon-sur-mer

saint-vivien-de-médoc

vensac
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Ne faire qu’un 
avec la nature
Rien de tel que de voir les 4 saisons transformer la nature à Médoc Atlantique ! 

Au printemps, les oiseaux sont en pleine période de séduction et leurs chants 
accompagneront vos promenades sur les chemins forestiers. 
L’été permet de surprendre, aux détours des chemins, une cistude faisant la sieste au 
soleil.

L’automne pare les chênes des Réserves naturelles de leur belle couleur orangée et le 
brame du cerf perce les nuits.
L’hiver pose sur la nature son voile givré et Médoc Atlantique devient gîte étape des 
grues cendrées pour un magnifique ballet aérien.
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Je suis née à Bordeaux, et j'ai grandi dans le Médoc, la Réserve naturelle m'a accueilli après mes études et je m’y 
épanouies jour après jour.

La Réserve naturelle de l’étang de Cousseau protège des milieux devenus rares sur le territoire, les marais d’arrière dune 
et une forêt ancienne, naturellement présente sur les dunes. Les visites guidées et animations permettent de découvrir et 
de comprendre l’importance du site et de sa préservation.

Avec plaisir ! Bien entendu, je vous emmène à la Réserve naturelle de l’étang de Cousseau, de préférence en début de 
matinée en haut de la tour du Galip. Et là, je vous invite à profiter de la vue à 360° baignée par les lumières du matin avec 
un thermos de thé. Magique !

Quelles sont les raisons qui vous ont donné envie de vous installer à Médoc Atlantique ?  

En quoi votre activité est-elle importante pour la destination ?   

 Pour finir, pouvez-vous nous partager un moment “coup de cœur” ? 

Figure locale

Mathilde Pigeassou - SEPANSO
Elle est une figure incontournable à Médoc Atlantique, notamment lorsque l’on parle préservation 
de l’environnement et sensibilisation des publics, locaux ou touristes, puisqu’elle est la Garde 
Animatrice de la Réserve naturelle nationale de l’étang de Cousseau. Rencontre avec cette 
passionnée !

Crédit : Guillaume Bonnaud
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FOCUS SUR
 LES ESPACES NATURELS DE MÉDOC ATLANTIQUE

La Réserve naturelle
de l’étang de Cousseau
Adossée au flanc oriental du cordon dunaire littoral à 50 km de 
Bordeaux et à 3 km de la mer, la Réserve naturelle de l’étang 
de Cousseau, créée en 1976, s’étend sur 900 ha entre les lacs 
de Carcans-Hourtin et de Lacanau et abrite un échantillonnage 
des principaux milieux naturels des Landes de Gascogne.  
Cette Réserve est riche d’une faune composée : 
 de mammifères, avec en vedette la loutre d’Europe, 
 de plus de 200 espèces d’oiseaux,
 de reptiles et d’amphibiens, la tortue cistude d’Europe en tête, 
 de poissons (elle est d’ailleurs zone de reproduction pour les 

brochets) 
 et d’invertébrés, avec 39 espèces de libellules et une 
cinquantaine de papillons diurnes.   
La SEPANSO, gestionnaire du site, propose des visites guidées 
afin d’en apprendre davantage sur son mode de fonctionnement 
et ses “habitants” tels les grues, les chauves-souris, etc. 

Incontournable

La grue cendrée appartient à l’un des ordres d’oiseaux les plus 
anciens : les gruiformes, qui a peu évolué depuis des millions 
d’années. Chaque année à l’automne, les grues cendrées 
quittent les plaines d’Europe de Nord et d’Europe de l’Est et 
accomplissent une migration de plusieurs milliers de kilomètres 
les conduisant dans le sud de l’Europe jusqu’en Afrique du 
Nord. Lors de ce long voyage, elles ont l’habitude de faire une 
pause à la Réserve naturelle de l’étang de Cousseau pour notre 
plus grand bonheur ! En 2023, ce sont jusqu’à 12 564 grues 
qui y ont été dénombrées : un record depuis les premiers 

comptages réalisés en 1960. 

Réserve naturelle de l’Étang de Cousseau, Lacanau
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La Réserve naturelle
des Dunes et Marais d’Hourtin
Avec ses 2 150 ha, la Réserve naturelle des Dunes et 
Marais d’Hourtin, créée en 2009, est la seconde plus 
grande d’Aquitaine. Elle s’étend de l’océan aux lacs 
arrière-dunaires et aux milieux lacustres et marécageux 
des territoires périphériques englobant ainsi la plage et les 
forêts domaniales et communales d’Hourtin.
La Réserve abrite un ensemble relativement complet des 
reptiles, amphibiens et mammifères de la région avec 
notamment la cistude d’Europe, le lézard ocellé, le vison 
d’Europe et la loutre. Ce sont 9 espèces protégées au 
niveau national qui trouvent refuge du côté d’Hourtin.
Toute l’année, l’Office National des Forêts (ONF) - 
gestionnaire du site - organise des sorties pour initier 
locaux et touristes aux richesses de cet espace naturel. 
“Reconnaître les chants des oiseaux”, “tout savoir sur les 
serpents et les amphibiens du lac” ou encore “le brame du 
cerf” font partie des visites incontournables.  

Réserve biologique dirigée
de Vire Vieille, Vignotte et Batejin
La Réserve biologique dirigée de Vire Vieille, Vignotte 
et Batejin, créée en 2014, couvre 215 ha sur la rive est 
de l’étang de Lacanau et se divise en 5 îlots. Dans cette 
zone de grands marais, la préservation des espèces et 
des habitats remarquables et fragiles est au cœur des 
préoccupations. 
39 espèces végétales possédant un intérêt patrimonial 
en Gironde ont été recensées dans ces landes, dont la 
Parnassie des marais et la Molinie bleue. 
L’anguille d’Europe quant à elle peuple les eaux de la 
Réserve. Espèce toujours menacée d’extinction, des 
opérations d’alevinage ont été mises en place dans 
les différents lacs médocains afin d’œuvrer pour sa 
préservation. 

L’aménagement des 2,5 km du sentier de 
la Berle permet aux visiteurs de découvrir 
l’histoire des marais littoraux. L’association 
des Écoacteurs en Médoc planifie tout au long 
des années des sorties pédagogiques au sein 
de cette Réserve biologique.

Sentier de la Berle, Lacanau

Piqueyrot, Hourtin

LE PLUS
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 NOS COUPS DE CŒUR CÔTÉ NATURE

À l’océan, attrapez votre planche de surf et direction : 

  La plage super-sud à Lacanau au calme et à proximité de la ville.
  Hourtin Plage pour des sensations fortes en famille.
  Le Pin Sec à Naujac-sur-Mer pour admirer des bunkers tout colorés.
  L’Amélie à Soulac-sur-Mer pour rêver avec vue sur le phare de Cordouan
  Les Cantines au Verdon-sur-Mer pour son côté sauvage.

Côté lac, pour partager un pique-nique en famille :

  à Longarisse avec votre nappe sur l’herbe canaulaise.
  à Bombannes et ses multiples activités à Carcans-Maubuisson.
  à Piqueyrot pour la balade digestive dans les dunes d’Hourtin.

Au bord de l’estuaire, après une visite de vignoble, vous avez rendez-vous au : 

  Port de Goulée à Valeyrac pour un pique-nique paisible.
  Phare de Richard à Jau-Dignac-et-Loirac pour profiter d’une vue à couper le souffle.
  Port de Saint-Vivien-de-Médoc pour une sortie en kayak.
  Port de Talais pour partager un moment convivial dans une guinguette.

 LES ESPACES PROTÉGÉS

Site natura 2000

Les sites Natura 2000 visent à une meilleure prise en compte 
des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces 
sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats 
et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. 
Médoc Atlantique compte 11 sites en propre ou partagés sur 
son territoire dont les Boisements à chênes verts des dunes du 
littoral girondin ou le marais du Bas Médoc. 

Les zones humides
Les milieux humides se caractérisent par une biodiversité 
exceptionnelle, abritant en effet de nombreuses espèces 
végétales et animales. Ces zones, tels les marais, jouent un 
rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, 
l’épuration et la prévention des crues.

À Médoc Atlantique, se découvrent : 
  Au Verdon-sur-Mer 

        le marais du Logit pour contempler les oiseaux 
migrateurs
        le marais du Conseiller, ancien marais salant.
 À Talais : le marais de Baluard pour son histoire et ses 

exploitations ostréicoles.
  À Vensac : le marais du Gua pour observer les papillons.

Le marais du Logit, Le Verdon-sur-Mer
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événementS

Fête de la Mer - Août 2023

Les stations balnéaires de Médoc Atlantique célèbrent les mers 
et océans pour se ménager leurs bonnes grâces et rendent 
hommage à ceux qui y ont perdu la vie. Soulac-sur-Mer ouvre 
le bal des célébrations dès le 6 août, suivie par les autres 
communes le 15 août.

Fête de l’Environnement, de la Forêt et des 
Métiers du Médoc
Du 8 au 10 septembre 2023

La FEFFOM met en lumière les savoir-faire d’autrefois et les 
métiers du bois. L’édition 2023 a pour thématique principale 
l’eau sous toutes ses formes. Du 8 au 10 septembre, 
démonstrations, jeux ludiques et expositions animent Carcans-
Maubuisson.  

Fête du Lac
30 juillet 2023

La station balnéaire, Carcans-Maubuisson, se pare de rose 
le 30 juillet pour célébrer le plus grand lac d’eau douce de 
France. Initiations sportives, animations pour les enfants sur 
fond musical et feux d’artifice : un vrai programme de fêtes en 
pleine saison estivale.
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hébergements

nouveautés

La Kahute à Carcans-Maubuisson

Vincent, Camille et leurs enfants ont fondé ensemble un lieu de 

repos et de partage, où toutes les générations se rencontrent. 
Une famille passionnée de glisse, qui attend les visiteurs pour 
leur dévoiler tout le potentiel du projet de l'aire naturelle de 
camping de "La Kahute" ! Niché au cœur de la forêt, le site de 
2,5 ha offre des paysages forestiers uniques.

Le Vieux Moulin à Vensac
Le camping du Vieux Moulin est un lieu de séjour idéal pour 
des vacances familiales au milieu des vignes. Les balades en 
vélo pour découvrir les propriétés viticoles environnantes et 
l’estuaire seront forcément du programme.

Sortie en goélette sur le lac de Lacanau
avec Lacanau Voile Guyenne
Sur un vieux gréement en bois à 2 mâts, cette gracieuse 
embarcation parcourt le lac de Lacanau pour une découverte 
tout en douceur. Bercé par le claquement du vent dans les 
voiles, les passagers seront enchantés par ce paisible paysage 
parsemé d’îles.

Balade en pinasse sur le lac 
de Carcans-Hourtin

Embarquez à bord de la belle “Hélèna”, pinasse traditionnelle, 
pour vivre une parenthèse hors du temps sur le plus grand 
lac d’eau douce de France en compagnie de Florian, votre 
capitaine. Enfant du pays et amoureux de sa région, il partage 
sa passion le temps d’une sortie.

La Kahute, Carcans-Maubuisson

Camping Le Vieux Moulin, Vensac
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garder son âme d’enfant
Les vacances, c’est la quintessence des moments en famille ! 
Se tirer la bourre pour résoudre en premier les énigmes du jeu de pistes, réussir son premier 
solo sur une planche de surf, faire la course à vélo sur la piste cyclable, s’élancer sur un ponton 
pour sauter à pieds joints dans le lac, laisser son compagnon à quatre pattes s’amuser avec les 
pommes de pins : tout est possible à Médoc Atlantique ! Il ne tient qu’à vous de créer de ces 
souvenirs que l’on n’oublie jamais !
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fIgure locale

Caroline Restiaux
Culture d’Âne
En mars 2020, Caroline Restiaux a créé une asinerie après une carrière dans l’Éducation nationale.
Sur son exploitation, le projet est varié : accueil du public pour des balades, production de 
plantes aromatiques et d’arbres fruitiers, ramassage de déchets et l’accueil d’animaux maltraités. 
Préparez-vous à craquer pour ce troupeau insolite !

Crédit : Guillaume Bonnaud

La richesse territoriale avec le contraste du Médoc bleu océanique, ses plages, les pins, les lacs et le Médoc vert sauvage, 
avec ses marais, ses vignes, l’estuaire et ses petits carrelets. La diversité de l’avifaune est présente grâce aux nombreux 
flux migratoires. Tout ceci, offre une variété de paysages incroyables ! On passe de l’estuaire et ses ports, aux vignes, 
puis aux marais pâturés, aux forêts de pins, aux lacs, aux plages...

Chaque activité est importante que ce soit l’artisanat, le tourisme ou les petites entreprises qui maintiennent une activité 
économique pour le dynamisme de notre Médoc. Mon activité est axée sur le côté production végétale et transformation 
avec l’élaboration de confitures, sirops, tisanes, confectionnés avec les fruits et fleurs de l’exploitation. Je travaille en 
traction animale avec mes ânes et en permaculture, le respect de l’environnement est primordial pour produire sainement 
des produits de qualité et pour le bien-être de nos animaux. Je travaille également en binôme avec un apiculteur qui a mis 
ses ruches sur l’exploitation et produit donc du miel.
En complément, je propose un axe loisir avec des randonnées à dos d’âne pour découvrir le Médoc autrement qu’à pied, 
cheval ou vélo : c’est une manière originale et ludique de découvrir l’estuaire, les lacs, les marais ou encore le Fort de 
Cussac avec un compagnon de route calme qui va nous « obliger » à prendre le temps de regarder autour de nous et 
qui va « motiver » les enfants à avancer de manière ludique et positive. La complicité qui s’installe est assez incroyable, 
l’âne est un excellent médiateur.     

Mon conseil c’est bien sûr de profiter de la plage et des lacs pour se baigner, c’est toujours agréable, mais surtout ne pas 
hésiter à visiter les petits ports situés le long de l’estuaire, venir découvrir les différents monuments, sites archéologiques, 
mais aussi de chercher à pratiquer une activité de randonnée à vélo, à pieds, à cheval ou avec nos amis aux longues 
oreilles pour réaliser un petit circuit découverte des paysages de notre beau Médoc ! Et bien sûr, consommer local pour 
soutenir un maximum les producteurs locaux ! 

Quelles sont les raisons qui vous ont donné envie de vous installer à Médoc Atlantique ?

En quoi votre activité est-elle importante pour la destination ?

Avez-vous un conseil pour les futurs vacanciers ?
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Club Arc-en-Ciel
au Verdon-sur-Mer
Club de plage de la Chambrette au Verdon-sur-Mer, le Club 
Arc-en-Ciel offre de multiples activités pour différentes tranches 
d’âge : cours de natation à partir de 4 ans, stage de sauvetage 
junior à partir de 8 ans… mais aussi du divertissement avec 
trampoline, balançoire et château gonflable. L’endroit idéal 
pour une demi-journée remplie pour les enfants.

activités de loisirs
 DES JEUX GONFLABLES COLORÉS

Les parents ne sont pas en reste, le Club 
propose des sessions de marche aquatonic. 
Combinaison de sport et bien-être dans une 
ambiance toujours conviviale !

Splash Park
à Lacanau et Hourtin

Fondé par la fratrie Yann et Elise Bonnamy, le Splash Park est 
un concept innovant de dernière génération de la marque Wibit 
Sports : un parc aquatique gonflable composé de modules reliés 
les uns aux autres. Toboggans, mur d’escalade, trampoline, 
parcours d’obstacles, catapulte. Parfait dès 7 ans… et pour les 
grands !

Combiner une après-midi au Splash Park de 
Lacanau avec une soirée cinéma. Ciné Lac 
organise deux projections en plein air.

LE PLUS LE PLUS

Splash Park, Lacanau
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 LA TÊTE EN L’AIR
À L’ACCROBRANCHE

Animalia Parc à Naujac-sur-Mer
En toute sécurité, dès 6 ans, les apprentis aventuriers 
peuvent s’essayer au pont de singe, filet amazonien, 
liane de tarzan ou encore à deux tyroliennes tendues au-
dessus de deux étangs et d’un cours d’eau. 

Depuis ce parcours, les acrobates peuvent 
avoir la chance d’apercevoir des cerfs et 
des biches.

Forêt des Accromaniaques à Lacanau

Du parcours baby,  dès 3 ans, jusqu’au parcours noir 
pour les plus téméraires, chacun peut s’amuser selon 
son niveau. De ponts de singe en balançoires, de 
passerelles en tyroliennes, les adultes peuvent se défier 
sur 5 parcours tandis que les enfants se challengent sur 
3 circuits différents. 

Parcours Aventure
à Carcans-Maubuisson

L’accrobranche de Bombannes Aventures comporte 
11 parcours aux durées, difficultés et hauteurs variées, 
soit plus de 100 ateliers pour une journée pleine de 
divertissements avec des circuits dédiés par tranche 
d’âge.

Ecopark Adventure Lacanau
Sur la route des plages, prenez de l’altitude et partez à la 
découverte de la forêt, sur les 10 parcours d’accrobranche 
du nouveau Ecopark Adventure à Lacanau. Plus de 120 
ateliers et 30 tyroliennes, jusqu’à 12 mètres de haut. 
Faites le plein de sensations et d’adrénaline, dès 4 ans, 
en famille ou entre amis.

NOUVEAUTÉ 2023

Profitez du Spa voisin de Vitalparc pour 
récupérer de cette journée d’aventures !

Les 3/7 ans ont accès gratuitement à un 
parcours à faible hauteur praticable sans 
matériel.

LE PLUS

LE PLUS

LE PLUS

Ecopark Adventure, Lacanau
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Yelloh ! Village Western à Hourtin
Cultiver la différence : c’est le maître mot de ce camping 

totalement dépaysant. Ce Ranch resort haut de gamme, avec 
son saloon, son centre équestre professionnel, son espace 
aquatique ainsi que son programme d’animations 100% grand 
ouest américain (orpaillage, initiation au lasso, fabrication de 
pièges à rêve…), vous fera vivre des vacances originales.

3 toboggans aquatiques avec un départ à 7 m pour 3 niveaux 
de glisse différents sur plus de 50 m.
On entend déjà les haaaa ! 

Camping des Familles à Grayan-et-l’Hôpital
Le bien nommé Camping des Familles a la recette pour des 
vacances familiales 100% réussies : terrain de jeux avec de 
nouveaux trampolines, piscine avec des jeux d’eau, soirées 
spéciales… Un condensé d’équipements de qualité pour faire 
le bonheur de tous.

hébergements

Les Pistes de Robin 
Robin, petit explorateur, permet à toute la famille de découvrir 
son lieu de vacances autrement grâce aux livrets-jeux gratuits 
disponibles dans les Offices de Tourisme. Un cadeau attend 
les enquêteurs en herbe à leur retour à l’Office de Tourisme 
de Lacanau-Océan, Carcans-Maubuisson, Hourtin, Soulac-sur-
Mer, Le Verdon-sur-Mer et Saint-Vivien-de-Médoc. 

Tèrra Aventura
Mais où donc se cachent les Poï’z, petits personnages aux 
caractères bien trempés à Médoc Atlantique ? Partez pour une 
chasse aux trésors digital en famille et tentez de débusquer : 
  Zeïdon à Hourtin pour l’aventure “Oui, c’est un paradis” !
  “Ziclou des rails” à Lacanau pour une session de 

géocaching à vélo
  Zinzin à Soulac-sur-Mer pour aller à “Jusqu’à la Fin-des-

Terres”.

Le parcours “En vue Cordouan !” reprend du service et Zaméla 
vous guidera à la découverte de ce monument inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis les rives du 
Verdon-sur-Mer et de Royan.

focus sur

Rue piétonne, Soulac-sur-Mer

NOUVEAUTÉ 2023

NOUVEAUTÉ 2023
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L’Escale de la plage au Verdon-sur-Mer
Avoir les pieds dans le sable : quoi de mieux pour passer un bon 
repas en famille ? À L’Escale de la Plage, les enfants peuvent 
construire des châteaux de sable et s’esclaffer dans les petites 
vagues entre le plat et le dessert… Un très bon moment en 
perspective.

Le Salon et Boutique de la glace 
à Carcans-Maubuisson

La glace, c’est l’incontournable des vacances pour les 
gourmands qu’il faut aller déguster au Salon et Boutique de 
la Glace à Carcans-Maubuisson, distingué “glace étoilée” par 
le collectif Snöbell en 2022. Au programme : du classique 
comme l’indémodable vanille / chocolat ainsi que des créations 
surprenantes comme un concombre / menthe, rafraîchissant et 
parfait en plein été !

restaurants

La Bambino fait son Show
Les 10 et 11 juin 2023 

C’est LE festival des enfants à partir de 3 ans à Hourtin ! Les 
10 et 11 juin, sur l’Île aux Enfants, de nombreuses animations 
sont proposées aux bambins. Magiciens, clowns, chanteurs, 
conteurs : parfait pour un week-end partagé entre petits et 
grands.

Fête de la Pirogue
Juin et septembre 2023 

La Polynésie s’invite à Médoc Atlantique ! Les 10 et 11 juin 
à Carcans-Maubuisson et les 2 et 3 septembre à Lacanau, 
l’association Médoc Va’a propose de découvrir l’art de vivre 
polynésien grâce à des initiations à la pirogue, des compétitions 
pour les plus jeunes, la dégustation de plats exotiques ou 
encore des spectacles de danses tahitiennes.

événements
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S’AVENTURER SUR UN 
TERRAIN DE JEU XXL
Enfilez vos baskets ou chaussures de randonnée, sortez le maillot de bain du placard, gonflez les 
roues de vos vélos, affûtez vos clubs de golf : à Médoc Atlantique, on ne s’ennuie jamais ! Les 
nombreuses activités proposées par les professionnels et les terrains de jeu naturels offerts par les 
espaces naturels raviront à la fois les sportifs de haut niveau ou les vacanciers venus pour chiller.
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FIgures locales

Thierry Mayeur et Hubert Gaget
Lacanau Beach Handball Xperience
Thierry Mayeur et Hubert Gaget ont fondé il y a 5 ans le club de handball Lacanau OcéHand. Au 
sein d’une destination où presque tout tourne autour des sports d’eau, ces deux passionnés ont 
su fédérer près de 130 licenciés venant de Lacanau, Carcans-Maubuisson mais aussi Hourtin. Un 
esprit de partage qui leur a permis de fonder le Lacanau Beach Handball Xperience (LBHX) en 
2020 à Lacanau-Océan, une première en France !

HG : Elles sont multiples mais la principale étant la qualité de vie entre océan et lac avec un micro climat favorable à 
diverses pratiques sportives (surf, vélo , marche, nautisme...) dans un environnement nature mais aussi avec les services 
et les animations « balnéaires », un mixte entre ruralité et urbanité ...
TM : Venant depuis près de 20 ans en vacances chaque année à Lacanau, nous nous sommes dit avec ma femme que 
cela serait bien de changer de vie en nous installant près de l’océan. Nous avons effectué un vrai saut dans l’inconnu avec 
mutations professionnelles… un pari finalement réussi.

HG : Le LBHX permet à Médoc Atlantique de développer une notoriété et une visibilité complémentaire ainsi que de 
générer des retombées économiques pour les acteurs locaux. Enfin, les valeurs portées par notre événement sont 
partagées par notre territoire ainsi que par les structures publiques et privées avec lesquelles nous collaborons.
TM : Ce tournoi permet à une nouvelle discipline sportive, le Beach Handball, de se développer en France avant son 
intégration espérée aux Jeux Olympiques de 2028. Le LBHX est le plus grand tournoi international organisé sur le 
territoire Médoc Atlantique mais aussi sur le territoire national. Placé sous les valeurs d’éco-responsabilité, de sportivité, 
de parité et de convivialité, cet événement a été une première en France et nous permet d’avoir le soutien de la Fédération 
française de Handball.

HG : Plus qu’une véritable anecdote, plutôt un souvenir sympa de la première édition ou lors des finales alors que le 
temps était maussade et humide, un jeune couple s’est installé en tribune pour assister aux rencontres. Ils étaient tous 
les deux vêtus d’un ciré jaune et il s’est installé une complicité entre eux et le speaker de l’événement. Les deux jeunes 
se sont mis à exécuter toutes les chorégraphies lancées par l’animateur et cela avait créé une ambiance extraordinaire... 
tout ceci grâce à deux spectateurs et leurs cirés jaunes.

TM : Profitez pleinement de votre séjour en respectant l’océan, les dunes et toutes ses terres.
HG : Exactement, profitez de cet EDEN et respectez ce territoire et ses habitants. Il faut venir à différentes saisons et 
s’égarer hors des centres de stations !

Quelles sont les raisons qui vous ont donné envie de vous installer à Médoc Atlantique ?

A votre avis, qu’apporte le Lacanau Beach Handball Xperience à la destination ?

Partagez-nous une anecdote sur le territoire...

Quel est votre conseil aux futurs vacanciers ?
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Pour les premières vagues 
Les mois d’été - juin à août - se prêtent 
parfaitement à la découverte des joies 
de la glisse !
Toutes les conditions sont réunies 
pour prendre du plaisir : des petites 
vagues, une température de l'eau plus 
agréable et un large choix d’écoles de 
surf pour vous accompagner et vous 
conseiller.

Pour débuter, on vous conseille les 
écoles suivantes : 

  Ulmo Surf School à Soulac-sur-Mer
  Inspir’Océan à Carcans-Maubuisson

Pour les aguerris
La haute saison du surf à Médoc 

Atlantique s’étend d’avril à 
novembre… Tout dépend ensuite de la 
motivation et du niveau d’équipement 
du surfeur !

Envie de vous perfectionner ? 
Poussez la porte de : 
  Lacanau Surf Club à Lacanau
  Fish and Twins Surf School au 

Verdon-sur-Mer

Pour les mordus 
Il n’y a pas de saison, ils sont 
toujours à l’eau ! Beaucoup d’entre 
eux privilégient l’hiver et les “ailes 
de saison” pour deux raisons : les 
fortes houles, qui offrent des vagues 
intéressantes, et la sensation d’avoir 
l’océan rien qu’à soi en raison du peu 
de surfeurs à l’eau. 

L’école de surf et de bodyboard 
HCL à Lacanau vous accueille 

quasiment toute l’année !

activités de loisirs
 SURF EN TOUTE SAISON
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 LA GREEN ATTITUDE

Les trois golfs situés à Lacanau offrent la possibilité 
aux novices et aux experts d’arpenter des terrains 
d’exception à Médoc Atlantique. Un autre parcours 
se situe à Grayan-et-l’Hôpital.

Exclusiv Golf by UGOLF 

Labellisé éco durable depuis 2017, UGOLF a 
développé son propre label « GOLF éco durable 
», en partenariat avec Ecocert, pour formaliser son 
haut niveau de performance environnementale 
dans l’entretien de ses parcours 9 et 18 trous.

Golf Bluegreen
Lacanau-La-Méjanne
Ouvert depuis 1994, ce golf a été élu « Meilleur 
9 trous de France en 2012 » par le magazine 
FAIRWAYS. Le parcours, dessiné par Jean 
Garaialde, se distingue par la technicité de son 
tracé et sa situation privilégiée au cœur de la 
forêt canaulaise. C’est un véritable parcours de 
championnat !

Golf et mini-golf du Baganais 
Géré et animé par l’UCPA, le golf 9 trous du 
Baganais a été créé en 1988 avec pour objectif 
de rendre la pratique du golf accessible à tous les 
âges, tous les niveaux et tous les budgets. Pour 
accompagner cette démarche, un mini-golf 18 
trous a été intégré en 2014 : idéal pour s’initier en 
famille !

Golf de l’Ardilouse, Lacanau
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Que vous soyez un adepte des longues balades à vélo sur pistes cyclables ou si vous préférez partir à l’aventure sur les chemins 
forestiers : vous trouverez forcément votre bonheur à Médoc Atlantique !

 PISTES CYCLABLES OU SORTIES TOUT TERRAIN

Petit tour de piste
Avec 400 kilomètres de pistes cyclables, chacun pourra trouver 
sa balade de référence. 
De la Vélodyssée qui traverse sur sa longueur la destination 
aux boucles qui permettent d’associer sortie en vélo et pause 
baignade, c’est un incontournable des vacances à Médoc 
Atlantique.

Pour vos locations de vélos, rendez-vous :
  Locacycles à Lacanau
  Garage à Vélos à Hourtin
  Fun Bike à Carcans-Maubuisson
  Ericycles à Soulac-sur-Mer

Aventure sans limite

Des chemins forestiers aux plages océanes, les amoureux de 

liberté trouveront leur bonheur à VTT, électrique ou non, et en 
fatbike hors des sentiers traditionnels. 

Poussez la porte de : 
  Cycles Central Garage à Lacanau
  Aloha Bike à Lacanau
  Bombannes Aventure by UCPA à Carcans-Maubuisson
  Cyclo’Star à Soulac-sur-Mer

À vélo, on dort où ?
Les cyclotouristes seront accueillis comme des rois chez les hébergeurs certifiés “Accueil Vélo”. Parmi les 14 hébergements labellisés 
à Médoc Atlantique, voici nos deux coups de cœur 2023 :  
  le Camping Paradis des Pins**** à Soulac-sur-Mer situé au bout d’une impasse à 1,8 km de la plage l’Amélie où tout est réuni pour 

vous reconnecter à la nature sous une belle forêt de chênes et de pins.
  le Flower Camping le Médoc Bleu**** à Carcans-Maubuisson où Claire et Michel vous accueillent au cœur de 4 ha, à 5 km du lac 

et 12 km de l’océan : parfait pour accéder très rapidement à la piste cyclable !

Camping Paradis des Pins, Soulac-sur-Mer Camping le Médoc Bleu, Carcans-Maubuisson

NOUVEAUTÉ 2023
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 DANS LES PAS DE …

Saint-Jacques-de-Compostelle 
La voie du littoral aussi nommée voie de Soulac traverse la destination 
sur 96 km le long de la côte Atlantique. Mettez vos pas dans ceux 
des pèlerins qui, il y a près de 1 000 ans, venus du nord de l’Europe 
débarquaient par millier à Soulac-sur-Mer pour entreprendre leur 
pérégrination vers Compostelle, Rome ou Jérusalem. 

Le Camping de Maubuisson obtient le label “Accueil Chemins de Compostelle en France” permettant ainsi aux marcheurs de 
s’assurer un accueil adapté le long de leur itinéraire à Médoc Atlantique.

Le Chemin d’Amadour
Le Chemin d’Amadour, avec ses 500 km et ses 21 étapes, allie 
l’esprit d’un pèlerinage légendaire à l’authenticité des paysages 
ruraux.
Au fil du chemin, les 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.

Un long et éblouissant cheminement, une destination de randonnée 
incontournable pour ceux qui apprécient les histoires et légendes et 
admirent les richesses patrimoniales, le charme de la nature et des 
paysages. 

Mais pourquoi Soulac-sur-Mer - Rocamadour ?
Tous les randonneurs qui découvriront ce nouveau parcours se 
poseront inévitablement cette question.
Pour comprendre le lien entre ces deux importantes cités, il est 
nécessaire de raconter une célèbre légende : elle débute lorsque 
Amadour et son épouse Véronique débarquent sur les plages 
médocaines de la Gironde, près de l’endroit qui deviendra plus tard 
Soulac-sur-Mer. Ils vont évangéliser la péninsule médullienne jusqu’à 
Bordeaux.

Après le décès de Véronique (dont la sépulture se trouve dans la crypte 
de la basilique Saint-Seurin à Bordeaux), Amadour quitte Soulac-sur-
Mer et traverse la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne pour finir 
sa vie en ermite sur le site qui deviendra ultérieurement Rocamadour, 
dans le Lot. 
    

L’invitation pour les randonneurs itinérants était donc toute trouvée :
“De l’océan Atlantique aux Causses du Quercy, mettez vos pas 
dans la légende !”. 

SOULAC-SUR-MER

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

Faire un crochet par le trajet historique 
qui passe par Grayan-et-l’Hôpital 
où subsiste la Chapelle Saint-Jean-
Baptiste, vestige de la commanderie des 
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem 
(la 4e de l’Ordre en France).

LE PLUS

NOUVEAUTÉ 2023

NOUVEAUTÉ 2023
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La Gironde compte pas moins de 100 sites de pêche et les 
grands lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau font partie 
des plus beaux spots de France. Depuis toujours, la pêche 
est un loisir fédérateur et intergénérationnel permettant la 
transmission d’une passion entre grands et petits. Voici deux 
incontournables pour vous accompagner : 

  La Fédération de Pêche de la Gironde propose tous les 
étés des séances d’initiation au bord du lac de Carcans-
Maubuisson. Tout le matériel est mis à disposition, la carte de 
pêche vacances est valable toute la saison et un moniteur est 
présent pour le plaisir des petits et des grands !

  Pêche Animation Médoc s’adresse tant aux débutants 
qu’aux aguerris avec ses cours particuliers. Découverte, 
perfectionnement, demi-journée, journée entière : les guidages 
pêche de Florent sont réalisés sur-mesure et s’adaptent 
précisément à vos besoins et vos envies sur les lacs de 
Carcans-Hourtin et de Lacanau.

 AVEC MA CANNE À PÊCHE 

Restaurant La Pêcherie au Verdon-sur-Mer
Pour les amateurs de poissons, direction La Pêcherie pour le 

déjeuner ou le dîner. David vous propose ses spécialités fruits 
de mer, les poissons à la plancha, les marmites de moules et 
les grillades. 

Le repère des pêcheurs pour la nuit
Les pêcheurs - sportifs et amateurs - peuvent désormais 
compter sur un accueil VIP au sein des trois hébergements 
labellisés “Hébergement Pêche” par la Fédération française de 
Pêche en Gironde !  

Ils seront accueillis à Hourtin au Camping Le Bon Coin*** 
ainsi qu’à Lacanau, au Moutchic Inn et au Camping Lodging 
le Lac. Ces différents hébergements proposent des services 
spécifiques comme la mise à disposition d’un local sécurisé 
pour le stockage et séchage du matériel de pêche. Ils délivrent 
aussi les cartes de pêche pour profiter dès son arrivée.

La vue panoramique sur le port face à 
l’embarcadère est idéale pour un dîner au 
coucher du soleil ! 

LE PLUS
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Des vacances ou un week-end entre Lacanau et Le Verdon-sur-Mer,c’est aussi l’occasion de faire le plein d’adrénaline !

 SENSATIONS FORTES

Fight Club à Carcans-Maubuisson
Le Carcans Fight Club, c’est le meilleur des arts martiaux 
modernes dans le Médoc : MMA, grappling, boxe, jiu-jitsu 
Brésilien et grappling kids. En loisir ou en compétition, l’objectif 
est de se dépasser !

Des cours dès 6 ans toute la semaine du lundi 
au samedi dans une salle moderne et spacieuse 
avec un espace Tatamis de 130 m² de qualité !

ST Climbing à Lacanau
500 m² de surface grimpable, pour tous les niveaux de la 

découverte au perfectionnement et à la compétition !
ST Climbing à Lacanau, c'est aussi un lieu de vie et de rencontre 
où le temps ne compte plus.

Saut spécial Cordouan avec XLR Parachute
Un saut en parachute tandem, c’est totalement dingue ! XLR 
Parachutisme ajoute à cette expérience unique les ingrédients 
suivants : zone de largage juste au-dessus du phare de 
Cordouan, atterrissage à ses pieds, petit apéritif pour se 
remettre de ses émotions et retour en zodiac ou jet ski sur la 
terre ferme. Un cocktail de sensations fortes pour un souvenir 
inoubliable !

Flyjet au Verdon-sur-Mer
Idéalement situé sur La Pointe de Grave à l’extrémité du plus 
grand estuaire d’Europe, Flyjet33 vous offre le meilleur des 
deux mondes, en vous permettant de naviguer à la fois sur la 
Gironde et sur l’océan Atlantique. Que votre modèle soit Icare 
ou Iron Man : nous vous proposons de suivre son chemin et de 
voler à votre tour grâce au Flyboard.

Cours de skate à Lacanau
Pedro et Paul, moniteurs diplômés de skateboard, de Wally 
Skateboarding, se feront une joie de vous apprendre ou de vous 
perfectionner dans ce sport ludique et riche en sensations. De 
vos premières poussées à vos premiers tricks, vos moniteurs 
vous feront évoluer en toute sécurité sur le skatepark de 
Lacanau Océan en front de mer et sur le nouveau skatepark de 
Lacanau Ville : 1000 m² de jeux avec bowl, une aire street, des 
escaliers, un rail métallique long, des murets et un sympathique 
pumptrack !

Activité accessible
de 3 ans à 102 ans.

NOUVEAUTÉ 2023

NOUVEAUTÉ 2023

NOUVEAUTÉ 2023
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L’Hourcancilloise - Le 2 avril 2023

Ce Bike & Run, organisé le 2 avril, consiste à parcourir 57 km 
autour du lac de Carcans-Hourtin, en binôme, en courant et à 
vélo. L’objectif est de finir à deux sans jamais s’arrêter : un qui 
pédale, l’autre qui court. Cette année, l’HourCancilloise propose 
une version light : toujours le même principe de binôme mais 
sur 22 km par la partie la plus sauvage du lac.

événements

Lacanau Tri’Events - Les 6 et 7 mai 2023

Chaque année, ce sont plus de 1 200 triathlètes qui se 
donnent rendez-vous sur la plage du Moutchic pour le Lacanau 
Tri’Events afin de se challenger sur les trois épreuves (M, L et 
Kids) organisées les 6 et 7 mai. Programme sportif et festif, 
épreuves variées et tests de matériel sont prévus tout au long 
du week-end dans le village de la course. 

E. Leclerc Frenchman - Du 18 au 21 mai 2023

Porté par Benjamin Sanson, triathlète de renom, le Frenchman 
est devenu, en 9 éditions, un événement incontournable à 
Médoc Atlantique. Organisé au bord du plus grand lac d’eau 
douce de France à Carcans-Maubuisson du 18 au 21 mai, 
ce rassemblement sportif s’adresse autant aux triathlètes 
expérimentés avec un parcours très roulant qu’aux débutants 
avec son format XS ou challenge entreprise en équipe.

Lacanau Beach Handball Xperience
Du 16 au 18 juin 2023

Du 16 au 18 juin, des joueurs venus de toute l’Europe 
s’affrontent dans une ambiance chaleureuse, respectueuse et 
conviviale en bord de mer. Pour les spectateurs, des initiations 
seront organisées afin de faire découvrir le beach handball, 
peut-être future discipline olympique, au plus grand nombre.

Caraïbos Lacanau Pro - Du 14 au 20 août 2023

Depuis sa création en 1979, les surfeurs pro du monde entier 
se réunissent chaque année en août pour une étape prisée 
du Qualifying Series, faisant du Caraïbos Lacanau Pro un 
événement historique dans le monde du surf mais aussi pour 
la ville de Lacanau. 
Outre les concerts, stands d’artisans, cours de sport, initiations 
au surf, découverte de matériel, le Caraïbos Lacanau Pro est 
un moment de partage et de fête à deux pas de l’océan qui se 
déroulera du 14 au 20 août. 

NOUVEAUTÉ 2023
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Admirer l’histoire 
gravée dans la pierre
Il y a les incontournables : le phare de Cordouan, la basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres, 
les carrelets… et les trésors qui se méritent ! Faites un détour au moulin à vent de Vensac, soyez 
surpris par la nef de Sainte-Philomène à Naujac-sur-Mer et offrez-vous une balade sur la plage 
nord de Lacanau pour voir effleurer l’épave du Cantabria.

28
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fIgure locale

Roland Piquemal
Moulin de Vensac
Médocain de pure souche, Roland Piquemal est un amoureux de sa région et de son moulin.
Le seul moulin à vent toujours opérationnel contre vents et marées dans le Médoc… 
Rendez-vous à Vensac pour vous faire conter l’histoire de ce moulin.

Crédit : Thierry David

Descendant des meuniers qui l’ont construit au XVIIIe siècle, j’ai décidé de réaliser mon rêve de gosse : redonner vie au 
moulin. Cela a commencé par une première restauration en 1982, avec une ouverture l’année suivante au public - 40 ans 
que dure ce rêve. 

Partager ce métier c’est le faire perdurer et c’est non sans fierté que je partage avec les différents visiteurs le mode de 
fonctionnement du seul moulin à vent authentique. Qui sait, cela provoquera peut-être des vocations.

Plages, culture, gastronomie - Un très bon tryptique.

Pour découvrir les pépites du Médoc, il faut poussez la porte des différents professionnels de la destination. Vous trouverez 
forcément quelqu’un qui partagera avec vous son amour du territoire. 

Quelles sont les raisons qui vous ont donné envie de vous installer à Médoc Atlantique ?  

En quoi votre activité est-elle importante pour la destination ?    

Quels sont les trois mots qui symbolisent pour vous Médoc Atlantique ?  

Quel est votre conseil aux futurs vacanciers ?
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LE PLUS

Médoc Atlantique a la chance d’en compter 6 aussi majestueux 
que charmants entre Hourtin et Le Verdon-sur-Mer. Voici nos 
conseils pour les découvrir :

N°1 : La route des phares, la bien nommée
Cette route porte bien son nom car elle vous amène à la 
rencontre de ceux d’Hourtin. Distants de 200 m, ils furent 
construits en 1860, pour signaler l’intervalle d’ombre entre la 
Pointe de Grave et le Cap Ferret, où l’on ne voyait aucun feu. 
Ces deux phares ne se visitent pas et la route est fermée à la 
circulation des véhicules à moteur de fin mai à début septembre.

N°2 : Direction l’estuaire 
Le phare de Richard vous attend. Restauré en 1990 pour 
devenir un magnifique lieu de promenade et de pique-nique, 
il offre une vue imprenable sur l’estuaire, ses carrelets et les 
marais !

N°4 : Musée du Phare de Cordouan & des 
Phares et Balises
Entièrement rénové, ce musée permet de découvrir à la fois 
les phares de la destination à travers leur histoire ainsi que 
l’utilité de ces géants des côtes.

N°3 : Caché dans les dunes
Le phare de Saint-Nicolas, construit en 1871 dans les dunes 
du Verdon-sur-Mer, est le témoin d’un phénomène assez rare. 
Contrairement aux nombreuses portions du littoral où la mer a 
gagné du terrain, ici le phénomène est inverse. Ainsi, en 1926, 
le monument était à environ 26 m des crêtes puis 125 m en 
1933. C’est l’une des rares portions du littoral girondin où la 
terre a gagné sur la mer.

focus sur
 LES PHARES

Profitez de votre visite pour découvrir le 
carrelet pédagogique voisin.

Sa superbe vue sur la Pointe de Grave et le 
phare de Cordouan !

RÉOUVERTURE 2023

LE PLUS
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N°5 : Le Versailles des mers
Votre découverte se termine en apothéose avec le phare 
de Cordouan. Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2021, il est le dernier phare gardienné 
en pleine mer. Pour aller à sa rencontre et surtout celle 
de ses gardiens, d’avril à octobre, le seul moyen est le 
bateau. Rendez-vous à Port Médoc pour les navettes de 
La Bohême.

Le phare 

Saint-Nicolas
Le Verdon-sur-Mer

12,35 m

Le phare 

de Richard
Jau-Dignac-et-Loirac
18 m - 63 marches

Le 2 phares 

d’Hourtin
Hourtin
27 m

Le phare

de Grave
Le Verdon-sur-Mer

34 m - 107 marches

Le phare

de Cordouan
Le Verdon-sur-Mer

67,5 m - 301 marches 

Pensez à réserver et à prendre des bottes 
pour le débarquement !LE PLUS

Bicentenaire de la lentille de Fresnel

2023 marque les 200 ans de la lentille à échelon, 
inventée en 1823 par Augustin Fresnel. Cette révolution 
technologique française équipe encore de nos jours les 
phares du monde entier.

INCONTOURNABLE EN 2023
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De passage à Médoc Atlantique, un autre monument incontournable vous attend : la basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres 
à Soulac-sur-Mer, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 

Cette basilique a une histoire trépidante ! Construite entre le XIe  et le XVIe, elle fut engloutie sous le sable à deux reprises et connut 
plusieurs inondations dues à la nappe phréatique très proche de ses fondations. La basilique que nous connaissons actuellement est 
le résultat de multiples opérations de sauvetages, la dernière date de 1950… toutefois, plus de 3,6 m de l’ancienne église dorment 
à jamais ensevelis.

La basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres fait son entrée parmi les Iconiques en Gironde, 19 sites remarquables qui retracent 
l’Histoire du département. Retrouvez les infos sur gironde-tourisme.fr.

 LA BASILIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-FIN-DES-TERRES

Basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres, Soulac-sur-Mer

NOUVEAUTÉ 2023

https://www.gironde-tourisme.fr/decouvrir-la-gironde/le-patrimoine-culturel/les-iconiques-en-gironde/
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Profitez du patrimoine médocain, c’est aussi vivre une 
expérience hors du temps en séjournant dans une villa 
soulacaise ! Voici notre top 3 pour une semaine ou un week-
end dans une autre époque : 

   À 300 m de la plage bord de mer, La Villa Bacchus****, 
datant des années 1920, séduira les vacanciers avec son style 
Art Déco, des pièces aux grands volumes et son parc ombragé 
de 1600 m². 
   Lumineuse et pleine de couleurs, Les Troènes** sera la 

maison parfaite pour les groupes de vacanciers jusqu’à 10 
personnes avec son grand espace sablonneux clôturé et sa 
très grande terrasse couverte. 
   Les familles aimeront l’emplacement au cœur du village 

ancien de Soulac-sur-Mer de la Villa Le Cid, construite au début 
du XXe siècle et à proximité immédiate des pistes cyclables. 

hébergements

Ronde des Phares - 6 août 2023

Les amateurs de course à pied ont rendez-vous le 6 août pour 
une boucle autour de Port Médoc, au Verdon-sur-Mer. 10 km 
pour les adultes et 1  km pour les enfants afin de passer tout 
près des trois phares de la commune.  

Fête du Phare de Richard - 23 juillet 2023

Le 23 juillet, le phare s’anime avec sa traditionnelle fête, 
organisée par l’association communale du phare de Richard. 
Une journée de festivités qui démarrera dès le matin avec une 
brocante et qui sera ponctuée de nombreuses animations.

événements

Un feu d’artifice magique au-dessus de l’estuaire 
à la nuit tombée !LE PLUS
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profITER DES 
BONNES CHOSES
Elles se dégustent, se croquent, se goûtent, se saupoudrent : les spécialités médocaines 
à déguster sur place, à découvrir au restaurant ou à ramener chez soi font partie de ses 
“expériences” à ne pas manquer lors de votre séjour à Médoc Atlantique. 
Savoir-faire transmis de génération en génération ou illustration du talent des nouvelles 
générations, les produits locaux sont autant de mets participant à la découverte de 
notre destination. 
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fIgure locale

Marion Méténier
La Fleur au Fusil

Marion Méténier, cheffe du restaurant La Fleur au Fusil qui propose une cuisine bistronomique 
alliant cuisine française et accents vietnamiens à Saint-Vivien-de-Médoc, est passionnée par sa 
région, ses paysages et la qualité de vie qu’elle y trouve. Echange avec cette jeune cheffe qui 
mélange les codes !

Je suis issue d’une famille multiculturelle. Ma maman est médocaine de souche et a toujours résidé à Saint-Vivien-de-
Médoc. Mon papa, quant à lui, est franco-vietnamien, né en Afrique, et arrivé dans le Médoc, il y a plus de 40 ans. Chef 
de cuisine, c’est lui qui m’a appris la cuisine du terroir et la gastronomie française. Très attachée à ma région, c’est tout 
naturellement que j’ai repris le restaurant familial.

Ma cuisine est une cuisine d’instinct, je travaille près des producteurs locaux dans la mesure du possible. J’essaye de 
faire découvrir une cuisine qui m’est propre et qui parle à mes racines médocaines mais aussi vietnamiennes.
Mon restaurant peut vous amener à la découverte de nouvelles saveurs mais aussi vers quelque chose de réconfortant.

Il y a de nombreux kilomètres de plages à parcourir où vous vous sentirez privilégiés mais nous sommes sur une presqu’île 
et je vous assure que le côté estuaire à quelque chose de poétique quand on s’y rapproche. Laissez-vous séduire !

Pouvez-vous nous partager votre histoire ?

En quoi votre activité est-elle importante pour Médoc Atlantique ?

Quel est votre conseil aux futurs vacanciers ?

35
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LE PLUS

à la découverte
du vignoble médocain

Vigne Authentique : circuits vins
et Châteaux en Combi !

Judith et son combi VW de 1975 vous embarquent pour (re)
découvrir l’AOC Médoc ! Des différents crus aux producteurs 
indépendants, toutes les subtilités des vins médocains sont 
abordordées lors des wine tours (2 h ou d’une demi- journée). 
Judith propose aussi trois ateliers de dégustation pour 
découvrir des accords mets et vins avec du chocolat ou du 
fromage. Départ possible sur toute la pointe du Médoc de 2 à 
8 personnes.

Pascal, Wine & Co
Pascal, bon vivant bordelais, vous entraîne à la découverte de 

toute la richesse et la variété des vins de Bordeaux.
Des conseils de dégustation et  l’apprentissage du terroir 
complètent les différentes rencontres avec les vignerons. 
Moments d’échange et de convivialité assurés !

La Mancine de Laulan à Jau-Dignac-et-Loirac
Niché au sein d’un domaine de 5000 m², bordé de vignes, la chambre d’hôtes La Mancine de Laulan vous accueille dans l’une de 
ses trois spacieuses chambres. Nathalie, la maîtresse de maison aime recevoir. Elle vous proposera des menus de saison, cuisinés, 
aussi gourmands que conviviaux (table d’hôte, dîner gastronomique ou repas de groupe pour 10 personnes).

hébergement

Possibilité de séjour équestre avec votre cheval
et de cueillette de champignons en saison.
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Villa Costes à Lacanau
A quelques pas de l’océan, le chef Laurent Costes régale les 
papilles d’une cuisine gourmande au gré des saisons et des 
produits du terroir médocain.

Foires aux Vins des AOC Médoc & Haut Médoc - Juillet et Août 2023 

Les vigneron.ne.s des AOC Médoc & Haut-Médoc vous retrouvent cet été à Lacanau (21 juillet et 16 août), Carcans-Maubuisson (25 
juillet, 11 et 25 août) et Soulac-sur-Mer (23 août) pour des moments de convivialité dans un cadre décontracté et familial.

Portes Ouvertes dans les Châteaux
du Médoc - Les 1er et 2 avril 2023 

Qu’ils soient Grands Crus Classés, Crus Bourgeois, Crus 
Artisans, Caves Coopératives ou autres Crus, de nombreux 
viticulteurs du Médoc, passionnés et passionnants vous 
invitent à découvrir leurs vignes, leurs chais, leurs cuviers, leurs 
châteaux et leurs vins les 1er et 2 avril.

Fête de l’Huître - 8 juillet 2023

Le 8 juillet, le village de Talais célèbre le petit mollusque 
bivalve élevé dans les eaux saumâtres de l’estuaire : l’Huître 
médocaine ! Au programme de cette fête locale incontournable 
pour son ambiance bon enfant : randonnées, vide-grenier, 
restauration dans les guinguettes.

événements

Relais de Sophie en guinguette à Talais
Au port de Talais, Sophie Mestrau propose une cuisine 
traditionnelle, familiale, sans « chichis » fait maison et de 
saison. Spécialiste des fruits de mer servis avec de l’aïoli, 
des poissons cuits à la plancha ou encore des anguilles à la 
persillade. Mention spéciale pour les huîtres du producteur 
local, Thierry Fauchier, Médaillé d’Or en 2017.

RESTAURANTs

La terrasse et sa vue imprenable sur tout le Nord 
Médoc sans vis-à-vis et un coucher de soleil 
juste splendide tous les soirs.

Cocktail et tapas dans une ambiance
lounge en fin de journée !

LE PLUS

LE PLUS
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à ne pas manquer

Château Rousseau de Sipian
à Valeyrac 

Prolongez votre visite autour d’un déjeuner 
concocté à partir des produits du jardin et 
servi dans la salle à manger du Château dans 
un cadre chaleureux et raffiné (réservation à 
l’avance indispensable).

Château Noaillac à Jau-Dignac-et-Loirac
Venez découvrir et redécouvrir le Rosé DX du Château Noaillac à travers un atelier de création de cocktails. Découvrez comment 
sublimer ce rosé à travers des recettes simples et faciles à reproduire à la maison (sur réservation, 23€/personne).

Le Château dispose 
également de cinq chambres 
récemment rénovées et 
décorées dans le style XIXe 
offrant un séjour agréable 
dans un cadre enchanteur.

LE PLUS

NOUVEAUTÉ 2023

NOUVEAUTÉ 2023
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Les incontournables :
à consommer sans modération

C’est le souvenir de vacances par excellence : le produit local ! À Médoc Atlantique, impossible de choisir… vous repartirez avec, 
dans vos bagages, du grenier médocain, de la spiruline, des huîtres, de la noisettine, de la bière et du vin biensûr. Un régal assuré ! 

Les vins du médoc

Les 8 appellations médocaines dont 2 sous-
régionales et 6 communales se partagent 
plus de 16 000 hectares d’exception. Le 
Médoc compte plusieurs grandes familles 
de crus officielles.

Les huîtres & gambas
Les fermes aquacoles élèvent huîtres et 
gambas, grâce aux mélanges des eaux 
fertiles de l’estuaire et de celles de l’océan 
qui leur confèrent une identité unique.

Le grenier médocain
Cette charcuterie traditionnelle bien relevée 
se déguste chaude ou froide à l’apéro ou 
en entrée !

Les bières médocaines 
Comme le vin, les bières brassées dans 
le Médoc ont leur petit caractère. Blonde, 
blanche, ambrée, IPA… chacun trouvera 
son bonheur.

Les Noisettines du Médoc  
Depuis 1981, c’est un savoir-faire précieux 
qui est l’origine de ces confiseries naturelles 
et sans colorant à base de noisettes qui se 
déclinent à croquer ou à tartiner !

La Spiruline

Riche en vitamines et en fer, elle agit comme 
un «boost» naturel et peut être consommée 
seule ou en accompagnement (smoothie, 
guacamole, salade...).



40

Se prendre
pour un artiste
L’offre culturelle foisonne au cœur de Médoc Atlantique, portée à la fois par des artistes 
talentueux, des acteurs privés passionnés et des communes œuvrant à l’accessibilité de 
la culture pour tous. Vacanciers ou locaux, tous bénéficient de ce ruissellement culturel qui 
se découvre sur l’ensemble de la destination, de Soulac-sur-Mer à Lacanau en passant par 
Carcans-Maubuisson, l’estuaire de la Gironde ou encore la Pointe du Médoc. 
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Nathalie Sarthe et Xavier Guibert
Café-Théâtre de Carcans-Maubuisson
Depuis bientôt 10 ans, locaux et touristes peuvent s’esclaffer à Carcans-Maubuisson grâce à 
Nathalie Sarthe et Xavier Guibert, fondateurs du café-théâtre, un lieu convivial où bonne humeur 
et partage sont toujours au programme.

fIgures locales

Habitant à Carcans-Maubuisson, nous avions remarqué qu’il n’existait pas de concept comme le nôtre. C’est au mois 
d’octobre 2014 que le café-théâtre de Carcans a donné sa première représentation devant 140 personnes.

On propose une opportunité de sortie pour tous les locaux et vacanciers. Ouvert toute l’année, le café-théâtre offre un vrai 
moment de détente avec fou rire garanti.

L’auteur de la comédie, «La cerise sur le gâteux», Antoine Beauville, est venu au café-théâtre de Carcans me proposer 
de jouer dans sa pièce avant même de savoir que je voulais moi aussi le contacter pour jouer dedans. Le hasard fait bien 
les choses.

De pousser la porte du café-théâtre et celle de l’Office de Tourisme pour connaître tous les bons plans de la destination.

Quelles sont les raisons qui vous ont donné envie de vous installer à Médoc Atlantique ?

En quoi votre activité est-elle importante pour la destination ?

Partagez-nous une anecdote sur le territoire...

Quel est votre conseil aux futurs vacanciers ?
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Café-Théâtre de Carcans-Maubuisson
Lever de rideau, que le spectacle commence ! Pour passer 
1 h 30 de franche rigolade, direction le café-théâtre de Carcans-
Maubuisson. Ce petit endroit chaleureux et convivial est idéal 
pour laisser ses pensées et passer une soirée le sourire aux 
lèvres grâce aux comédies ou one man show qui s’y déroulent.
Pour se régaler et se mettre dans l’ambiance, un repas tapas est 
proposé avant le spectacle. Et pour finir la soirée, rien de tel que 
de passer un moment avec les comédiens à la fin de la pièce.

Beau Bourg La Galerie du P’tit Montmartre
À Saint-Vivien-de-Médoc, petite commune du bord de l’estuaire, se niche une petite pépite faisant la promotion de l’Art et de la 
Culture en Médoc : Beau Bourg, la Galerie du P’tit Montmartre. Cette galerie associative s’engage pour les artistes en mettant à leur 
disposition un lieu d’exposition pour faire vivre les Arts plastiques et la culture. Au programme : expositions, vernissages et rencontres 
avec les artistes !

Stage de ukulélé pour tous
Sur les plages de Soulac-sur-Mer et du Verdon-sur-Mer, 
Dominique vous invite à un stage découverte du ukulélé 
d’environ 1 h 30 ouvert à tous, de 6 à 99 ans. Embarquez 
pour un apprentissage des ”accords magiques” qui permettent 
d’accompagner des dizaines de chansons. 

Stage de céramique avec Sophie Pigeon 
Artiste plasticienne, Sophie vous reçoit dans son atelier à 
Lacanau où elle vous guidera pour créer vos plus belles 
pièces en céramique. Les ateliers se passent en groupe de 6 
personnes maximum, tout le matériel est fourni. Une fois votre 
réalisation terminée, elle sera mise à sécher puis cuite en 
deux cuissons haute température et émaillée par Sophie. Vous 
récupérerez votre œuvre sous 15 jours.

SEA ART - Rendre l’art accessible, avec vous et pour tous !
Après le projet Dessine maintenant, SEA ART (Site d’Expression Artistique) se lance dans deux nouveaux projets en 2023 : 
 « Paysages en mouvement » porté par la Manufacture Médocaine, est un programme d’éducation artistique et culturel pour l’art en 

milieu scolaire avec des artistes en résidence. 
 « La Vitrine», un lieu de rencontre qui soutient les facettes multiples qu’un artiste peut avoir, tous contemporains. Rendez-vous rue 

de la plage à Soulac-sur-Mer pour (re)découvir et échanger avec les artistes du collectif.

Espaces culturels
à ne pas manquer

Activités

Repartez avec votre ukulélé
à la fin du stage !LE PLUS

NOUVEAUTÉ 2023
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Sunska Festival - Du 4 au 6 août 2023

Du 4 au 6 août, le Reggae SunSka vous invite à un week-end 
de détente en famille ou entre amis, au Domaine de Nodris 
à Vertheuil. Trois scènes, un village paisible, un camping sur 
35 ha de verdure et de good vibes pour se déhancher au son 
des plus grands noms du reggae : L’Entourloop, Patrice, Inna 
de Yard…

Musical Océan - Les 8 avril, 19 mai et en août

Le Festival Musical’Océan, à Lacanau, réunit des interprètes 
de renommée internationale avec une programmation large 
et exigeante, sur deux temps forts au cours de l’année. Au 
printemps, les cordes seront à la fête avec un trio violon et 
violoncelle pour les premières dates et en suivant c’est le jazz 
qui sera à l’honneur avec le collectif Paris Swing. 
Le rendez-vous est pris pour le mois d’août pour de nouveaux 
concerts mêlant les différents courants musicaux.

événements

Gliss’Art Festival - Du 27 au 29 mai

Cette année l’événement d’exposition Gliss’Art, à Lacanau, 
devient un festival ! Exposition collective (Sculptures, BD, 
Photos…), un Surf Swap, un Surf Movie & courts-métrages, 
des Performances (dessins sur planches), un Atelier Art & 
environnement, une Librairie 100% surf culture... de quoi 
animer ces trois jours dédiés à la rencontre de l’art et de la 
glisse.

Soulac 1900 fête ses 20 ans - Du 2 au 4 juin

Évènement incontournable de Soulac-sur-Mer, c’est LE 
moment festif de l’année à ne pas rater. Dentelles, vieilles 
voitures, calèches, ombrelles et nombreuses animations seront 
au rendez-vous du 2 au 4 juin. Immergé en plein cœur d’une 
station balnéaire de la belle époque, laissez-vous rêver ! Un 
week-end inoubliable durant lequel les visiteurs peuvent 
découvrir l’époque des premiers bains, du train des plaisirs, des 
canotiers et des corsets. 

NOUVEAUTÉ 2023
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se retrouver
en équipe
Organiser son séjour groupe ou son événement d’entreprise à Médoc 
Atlantique, c’est offrir un cadre naturel magnifique à vos amis ou vos 
collaborateurs. Entre forêt de pins et océan, vignobles et estuaire, un 
large choix d’activités de loisirs de plein air, challenges sportifs, balades et 
découvertes, visites guidées ainsi qu’une offre d’hébergement et de lieux 
réceptifs attractifs sont la garantie d’un séjour 100 % réussi !
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fIgure locale

Juliana Puydebois
Les Frères Nicoll’s
Personnalité foisonnante d’idées, Juliana Puydebois s’investit depuis de nombreuses années sur 
la pointe du Médoc pour dynamiser l’attractivité de la destination.

En tant qu’experte en communication et en événementiel, j’apporte innovation et modernité dans le secteur de la 
communication, et dans le secteur de l’événementiel : du bonheur, du peps et du professionnalisme. 

Le territoire de Médoc Atlantique est un terrain de jeu exceptionnel, beau à l’état pur, authentique et à ce jour encore 
préservé. Plages sauvages, forêts, sentiers, vagues, propriétés viticoles… si tu es passionné de glisse, de nature ou de 
vin, il fait partie des rares endroits en France où tu peux partir en vacances chez toi. Une journée de surf, de bateau à 
Cordouan, une sortie vélo, un pique nique en forêt te font couper de ton quotidien, te redonnent un nouveau souffle, un 
regain de créativité : dans mon métier il en faut !

Venez, vivez, aimez et surtout respectez et préservez.

En ce qui concerne les Frères Nicoll’s, nous apportons à nous 4 : Sandrine, Ollivier, Nicolas et moi-même un combo 
de compétences innovantes et avant-gardistes sur le territoire avec ce concept de lieu à multi-facettes. L’événementiel 
sur-mesure de séminaires professionnels génère chez nous une attractivité essentielle pour le milieu entrepreneurial 
et le bien-être au travail. Cela s’accompagne d’une démarche éco-responsable dans laquelle nous sommes inscrits au 
Camping Paradis des Pins ; démarche indispensable qui participe à la préservation de notre territoire.

Juliana, pour commencer, pouvez-vous nous partager en quelques mots votre activité ?

Justement, qu’est-ce qui rend ce territoire si unique à vos yeux ?

Et pour finir, quel serait votre conseil aux futurs vacanciers ? 

Les Frères Nicoll’s font partie des acteurs qui se positionnent sur le segment professionnel à Médoc Atlantique. 
Pourquoi ce choix ?
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Aquitaine Raid à Lacanau

Organisation de team building, évènementiel, séminaire et 
incentive : l’équipe passionnée d’Aquitaine Raid est à votre 
service. Aquitaine Raid propose des rallyes 2 CV et vélos, des 
challenges en équipes, des chasses au trésor, des olympiades 
sur la plage ou encore des raids en équipes !

Pour vos teams buildings en équipe, découvrez aussi 
EVOLUTION 2 à Lacanau !

Château Saint-Hilaire à Queyrac
Découvrez le savoir-faire traditionnel du Château Saint-
Hilaire lors d’une visite ou d’une prestation sur-mesure. 
La famille Uijttewaal accueille jusqu’à 40 personnes pour 
des repas à la propriété ou des randonnées gourmandes 
au cœur du vignoble médocain.

Aventura Gliss à Carcans-Maubuisson
Entre forêt et océan, sur le plus grand lac naturel de France, 
échappez-vous le temps d’une session de wakeboard, de ski 
nautique, de foil ou de wake surf au cœur d’un site exceptionnel !

ACTIVITÉS TEAM-BUILDING ET POST-SÉMINAIRES

C’est Laura Phily, multiple championne 
de France et d’Europe de ski nautique et 
championne de France de wakeboard, qui vous 
accueille dans son centre dédié à la glisse.

LE PLUS
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LE PLUS

Vitalparc à Lacanau
Au cœur de la pinède, entre océan et lac, Vitalparc est le 
lieu idéal pour allier travail et détente sur la côte Atlantique. 
Vitalparc vous propose d’organiser vos réunions, séminaires, 
conférences, incentives, soirées d’entreprise ou tout autre 
événement professionnel dans un cadre d’exception où confort 
et savoir-faire se conjuguent harmonieusement.

Résidence Les Alcyons au Verdon-sur-Mer
La Résidence Les Alcyons dispose de 38 appartements 
pouvant accueillir des groupes jusqu’à 150 personnes, le tout 
situé à 5 km du bac girondin en provenance de Royan. Une 
salle de réunion pour 30 personnes est disponible sur site et 
de nombreux espaces de loisirs viennent compléter l’offre de 
séjour comme un terrain de beach volley, de badminton, un 
boulodrome ou encore une salle d’animation. 

hébergements

Domaine de Pitrot à Lacanau
Idéalement situé à Lacanau à 5 km de l’océan, dans un écrin de 
verdure de 30 ha au milieu des pins et en bordure de deux lacs, 
le Domaine de Pitrot dispose de 13 maisons modulables de 2 
à 8 personnes avec 50 lits individuels. Pour vos séminaires, le 
Domaine met à disposition une salle de réunion de 80 m2 ainsi 

qu’une salle de restaurant avec un chef dédié.

C’est le spot parfait pour un séminaire sous le 
signe du sport, du bien-être et de la cohésion 
d’équipe dans la quiétude avec possibilité de 
beach-volley, pétanque, location de vélos etc.

Une piscine chauffée extérieure ouverte d’avril 
à septembre.

Le Spa de l’hôtel pour une parenthèse de bien-
être et de santé.

LE PLUS

LE PLUS
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Les Frères Nicoll’s à Soulac-sur-Mer
Ce bar - restaurant, ouvert de juin à septembre, est avant tout 

un lieu de partage avec une ambiance conviviale et authentique 
pour manger, boire un verre ou un café, travailler, faire du sport 
ou se relaxer. 
C’est également un espace de création d’événements aussi 
bien pour les professionnels que pour les particuliers mais c’est 
aussi un espace de coworking, qui offre un cadre de travail à 
part, en solo ou en équipe avec des offres sur mesure tout le 
reste de l’année.

Mangeons Positif
Karine Elbe, cheffe nomade propose des cours de cuisine 
participatifs, des team-buildings culinaires, des conférences 
et démonstrations culinaires avec dégustation en se déplaçant 
sur votre lieu de séjour à Médoc Atlantique. Parfait pour des 
petits groupes d’amis ou des enterrements de vie de garçon ou 
de jeune-fille (EVG / EVJF) !

Café Maritime à Lacanau

Pour vos repas de groupes ou afterworks, le Café Maritime vous offre un cadre 
idyllique face à l’océan Atlantique avec la Beach House et sa terrasse ombragée au 
plus près des vagues, la salle climatisée du restaurant ou le bar panoramique au 
deuxième étage du restaurant. Une privatisation, complète ou partielle, avec DJ de 
ces trois espaces est réalisable toute l’année.

RESTAURANTs

LE point de vue parfait pour 
admirer le coucher de soleil 
sur l’océan !

LE PLUS
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À NE PAS MANQUER POUR LES "PRO"23

Chemins Inédits à la pointe du Médoc

« Chemins Inédits » propose de découvrir la richesse de Soulac-sur-Mer ou de Jau-Dignac-et-Loirac grâce à ses parcours mêlant 
chasse au trésor et jeu de piste. Enigmes, rébus, charades et autres jeux de mots guident les participants tout au long de ce jeu 
via smartphone. Cette activité transgénérationnelle par excellence se prête parfaitement au EVG ou EVJF, aux sessions de team-
building ou aux fêtes de départ en retraite ! 

Médoc Atlantique Travel 
Vos vacances à Médoc Atlantique en un seul clic !
L’Office de Tourisme Médoc Atlantique lance fin mars 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.

Visites guidées de Soulac-sur-Mer
En groupe, et à tout âge, émerveillez-vous devant les richesses 
de la station balnéaire aux 400 villas grâce aux visites guidées 
proposées par la Mairie : basilique et village ancien de Soulac-
sur-Mer, patrimoine de la belle époque, visite énigme sur la 
thématique des trésors de Soulac-sur-Mer, visite de la chapelle 
et ses environs. 

NOUVEAUTÉ 2023

NOUVEAUTÉ 2023

NOUVEAUTÉ 2023
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5 h 45

comment venir ?

LE VERDON-SUR-MER

 VENIR À LACANAU  VENIR AU VERDON-SUR-MER

1 h 45 LE VERDON-SUR-MERBORDEAUX

NANTES

TOULOUSE

TOULOUSE

NANTES

PARIS

LYON

PARIS

1 h 05

1 h 15

BORDEAUX-MERIGNAC

BORDEAUX-MERIGNAC

LYON

PARIS

3 h 20

3 h 40

LE VERDON-SUR-MER

LE VERDON-SUR-MER

6 h 30 LE VERDON-SUR-MER6 h LACANAU

55 min LACANAUBORDEAUX

TOULOUSE

NANTES

LYON

PARIS

2 h 55

4 h 25

LACANAU

LACANAU

5 h 45 LACANAU

2 h

4 h 10

2 h

BORDEAUX ST-JEAN

BORDEAUX ST-JEAN

BORDEAUX ST-JEAN

TOULOUSE

NANTES

PARIS

4 h

6 h

3 h 50

LE VERDON-SUR-MER

LE VERDON-SUR-MER

LE VERDON-SUR-MER



51

VOS CONTACTS
PRESSE

AGENCE REVOLUTIONR

Anne Thiriez
Senior Consultant Media 

06 72 07 12 10 - athiriez@revolutionr.com

Camille Videau
Attachée de presse

06 08 04 01 34 - cvideau@revolutionr.com

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE

Emmeline Azra
Responsable Pôle Attractivité 

07 85 64 94 58 - emmeline@medoc-atlantique-tourisme.com

Aurélie Pierrat
Cheffe de projet promotion et communication

06 78 53 91 41 - aurelie@medoc-atlantique-tourisme.com

Crédits : 1duvetpour2, Jean-Emmanuel Jay, David Remazeilles, Partenaires de Médoc 
Atlantique Tourisme, Médoc Atlantique Tourisme, X.

https://www.facebook.com/MedocAtlantique/
https://www.instagram.com/medocatlantique/
https://fr.linkedin.com/company/medoc-atlantique
https://www.youtube.com/channel/UCTTuje7av1IK0U7dENKH6-Q
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