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+33 (0)5 56 58 76 19
infotourisme@medoc-estuaire.fr
www.margaux-tourisme.com
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+33 (0)5 64 31 07 77
accueil@medocpleinsud.com 
www.medocpleinsud.com 
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tourisme.coeurmedoc@orange.fr
www.tourisme-coeurmedoc.com
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+33 (0)5 57 88 70 82
syndicat.margaux@wanadoo.fr
www.maisonduvindemargaux.com
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+33 (0)5 56 58 32 74
chateaux@moulis.com
www.moulis.com
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+33 (0)5 56 59 30 59
mv-se@wanadoo.fr
www.vins-saint-estephe.com
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+33 (0)5 56 59 84 14
mtvstseurindecadourne@wanadoo.fr
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Les 10 visites incontournables du Médoc

La basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres et 
le village ancien de Soulac-sur-Mer [C-5]

La basilique, classée au pâtrimoine mondial de 
l’UNESCO, est un témoin important du style 
roman-poitevin. Construite aux XIème et XIIème 
siècle, puis fortifiée, elle fut abandonnée aux 
sables au XVIIIème siècle. Au milieu du XIXème, 

décision fut prise de la désensabler. Autour de l’édifice, la station de 
Soulac-sur-Mer, qui s’est développée avec la mode des bains de mer 
au XIXème, compte plusieurs centaines de villas si typiques qu’elles 
ont donné leur nom à un style architectural, “les soulacaises”.

Le phare de Richard et sa vue sur l’estuaire de 
la Gironde [E-9]

Haut de 18 mètres, le Phare de Richard construit 
en 1843 abrite aujourd'hui un musée sur la vie 
estuarienne depuis le XIXème siècle, 
l'ostréiculture, la pêche et le balisage. Du haut 
de la tour, une vue panoramique sur l'estuaire 

fait découvrir les côtes charentaises sur la rive droite et les "polders 
de Hollande" sur la rive gauche. Un carrelet de pêche, filet descendu 
horizontalement au moyen d’un treuil depuis un ponton avec une 
cabane qui avance en mer, est visitable et utilisable.

La réserve naturelle de l’étang de Cousseau [S-4]

Dissimulée par le cordon dunaire littoral et la 
forêt domaniale de Lacanau, la réserve naturelle 
préserve une belle diversité de paysages 
originels. Les 7 kms du sentier de visite vous 
permettront de réaliser une petite randonnée 
"hors du temps". Vous traverserez les dunes 

boisées aux aspects de forêt vierge, longerez les "barins" humides 
colonisés par les fougères géantes, perdrez votre regard du haut du 
belvédère ou dans le vaste marais, demeure d'été des dernières 
vaches marines, découvrirez la quiétude d'un petit étang sauvage où 
il fait bon s'arrêter le temps d'une sieste ou d'un pique-nique ...

L’abbaye et l’abbatiale de Vertheuil [L-11]

L'abbatiale, du XIème-XIIème siècles, constitue un 
bel exemple d'art roman, influencé par la 
Saintonge et le Poitou : déambulatoire, clocher 
octogonal, décor sculpté de grande qualité. 
L'abbaye, fondée au XIème siècle par Guillaume 
VIII d'Aquitaine, abritait au XIIème siècle une 

communauté soumise à l'ordre de Saint Augustin. Plusieurs fois 
dévastée (guerre de Cent Ans, guerres de Religion), elle fut 
reconstruite au XVIIIème siècle et vendue en 1792 comme bien 
national. Exposition estivale de diverses oeuvres.

La réserve naturelle d’Hourtin et la lagune de 
Contaut [L-4]

La réserve naturelle nationale des Dunes et 
Marais d'Hourtin s'étend sur plus de 2100 
hectares. Vous pourrez y découvrir les dunes de 
la façade océane, les forêts de pins et de 
chênes de la forêt domaniale, les parties 

marécageuses et la fraîcheur de la lagune de Contaut. Des 
paysages, une flore et une faune d'une extrême richesse ! Des 
visites gratuites sont organisées, en compagnie d'un guide 
naturaliste. La lagune de Contaut est accessible en poussette et en 
balade libre.

La tour de l’Honneur [J-9]

Du puissant château médiéval des Sires de 
Lesparre, il ne subsiste que le donjon carré. 
Cette imposante architecture militaire permet de 
juger de l’importance de l’ancien château. 
Edifiée après 1320, elle occupe l’angle sud de la 
forteresse et comprend un rez-de-chaussée 

voûté d’ogives, surmonté de quatre étages. La tour abrite un petit 
musée d’histoire locale avec outils anciens, tonnellerie et objets 
provenant de fouilles archéologiques. Florimont, le plus célèbre Sire 
de Lesparre, vous accueille au premier niveau du musée.

Le site archéologique de Brion [K-11]

Les vestiges visibles du site archéologique de 
Brion sont ceux d'une villa-gallo romaine 
construite vers le milieu du Ier siècle. On peut y 
voir également les vestiges de différents 
bâtiments publics, d'un théâtre et d'un temple 
celtique (fanum). La maison du patrimoine, 

située dans le bourg face à l'église, vous invite à découvrir les objets 
retrouvés sur le site lors des fouilles ainsi que des expositions 
artistiques temporaires.  

Fort-Médoc [P-14]

Classé Monument Historique, ce fort a été 
construit par Vauban sur les bords de la Gironde 
en 1689. Il formait avec la citadelle de Blaye et le 
fort Paté un ensemble militaire qui protégeait 
Bordeaux des attaques par le fleuve. Ces trois 
sites constituant le "verrou de l'estuaire" ont été 

inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO au sein du 
réseau Vauban. A visiter sur place : la chapelle, la poudrière, la 
boulangerie et un musée de l’histoire du village.

Le phare de Cordouan [A-5]

Roi des phares et phare des rois, Cordouan, tel 
qu’il existe aujourd’hui, fut bâti sur l’ordre d’Henri 
III à l’emplacement d’une tour du XIIIème siècle. 
L’édifice, d’une architecture novatrice pour son 
temps, constitue une véritable prouesse 
technique. Consolidé et restauré à l’époque de 

Louis XIV, il fut surélevé en 1789. Le phare de Cordouan, d’une 
hauteur de 67,50m, est le témoin de quatre siècles de navigation 
dans l’estuaire de la Gironde. En récompense de l’ascension, les 
301 marches mènent à une vue à 360° sur l’estuaire de la Gironde et 
la Pointe de Grave.

La route des châteaux du Médoc

LA route des vins par excellence ! Traversez                   
les prestigieuses appellations de Margaux, 
Saint-Julien, Pauillac ou Saint-Estèphe, où les 
Grands Crus Classés se succèdent, tels les 
perles sur le fil d’un collier : leur architecture et 
les délices de leurs nectars vous combleront ! 

Tout autour, rencontrez les vignerons qui sauront partager avec vous 
leur amour du vin et de leur région ! Procurez-vous le guide 
“Destination Vignobles en Médoc” et l’application “Bordeaux Wine 
Trip” pour vous aider dans votre découverte de ce fabuleux vignoble, 
mondialement connu !

Le  Médoc,  terre  d’excellence  et  de  
grands crus... Depuis Bordeaux, la Route 
des Châteaux  vous  fait  découvrir  un 
vignoble de renommée mondiale,  et  vous  
dévoile des points de vue à couper le 
souffle. Ainsi, alors que vous arrivez à 
Margaux, se présente à vous un 
alignement de Grands Crus Classés à 
l’architecture  fabuleuse.  Chemin  faisant, 
vous passez tout près du Fort-Médoc,  
inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. 

Puis viennent Saint-Julien, Pauillac et 
Saint-Estèphe, où les Grands Crus se 
succèdent et offrent à vos regards 
émerveillés, parfois avec un brin 
d’ostentation, des jardins paysagés, des 
portes monumentales ou des 
architectures  exotiques.

En allant vers la pointe du Médoc, pensez 
à côtoyer l’estuaire de la Gironde. Entre 
routes au bord de l’eau et fenêtres sur “la 
rivière”, ce sont de nouveaux panoramas 
magiques  que  vous  découvrirez,  qui à 
eux seuls méritent le détour...

Entre vignoble et estuaire,
une terre d’histoires et de saveurs

Entre océan, lacs et estuaire,
la folie des grands espaces !

« Entre Océan, lacs, forêt et estuaire, la 
folie des grands espaces ! »

Envie de liberté ? Cap sur Médoc 
Atlantique où vous découvrirez une terre 
en mouvement, une destination de tous 
les possibles !

Plongez dans l’Océan ou les lacs, suivez 
les sentiers pédestres au milieu des pins, 
les chemins cavaliers le long des cordons 
dunaires et pédalez sur les pistes 
cyclables aux abords de marais 
paradisiaques ou du plus grand estuaire 
d’Europe. Vous apprécierez cette terre 
authentique et sauvage aux paysages 
diverses. Une myriade d’activités 
sportives, nautiques, de loisirs et 
culturelles vous attend et ravira toute la 
famille en toute sécurité grâce, 
notamment, au grand nombre de zones 
de baignade surveillées. 

Dorez au soleil sur la plus grande plage 
de France et ressourcez-vous sous les 
rayons d’une lumière unique et 
omniprésente. Découvrez un territoire 
riche d’Histoire et de rencontres, à la 
faune et la flore remarquables.  
Laissez-vous enivrez par les odeurs de 
pins et d’immortelles lors d’un séjour hors 
du temps qui fera le bonheur des enfants 
pour le plus grand plaisir des parents.Avec le soutien de

l’Union Touristique du Médoc
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Les Offices de Tourisme 
du Médoc vous conseillent !

> Offices de Tourisme Médoc Atlan�que 

   Carcans-Maubuisson/ 
Hour�n ville/Lacanau-Océan
+33(0)5 56 03 21 01
Grayan/Le Verdon/ Port Médoc/
St Vivien /Soulac
+33(0)5 56 09 86 61
Vendays-Montalivet
+33(0)55 56 09 30 12

> Maison du Tourisme et du Vin
de Pauillac 
+33 (0)5 56 59 03 08

> Office de Tourisme Médoc Plein Sud 
+33 (0)5 64 31 07 77

> Office de Tourisme Coeur Médoc 
+33 (0)5 56 41 21 96

> Info Tourisme Médoc Estuaire
Port de Lamarque 
+33 (0)5 56 58 76 19
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