
Balade en Goélette sur le lac de Lacanau
Le mercredi et vendredi du 10/07 au 30/08 
De 14h30 à 16h30
• 16€/adulte et 12€/enfant de 4 à 18 ans

Sur l’eau  Patrimoine  Nature  Vignoble

info@oceanesque.fr
medoc-atlantique.com

Découverte de la Pêche à Lacanau, 
Carcans & Hourtin
Le mercredi et samedi au Montaut à Carcans-Maubuisson, le 
vendredi sur l’Ile aux enfants à Hourtin et le jeudi au port de 
Lacanau 
De 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h du 10/07 au 24/08
• 12€/la canne

Découverte de la Pêche au Gua 
à Vendays-Montalivet
Les mardis 16 juillet, 6 août et 20 août
De 10h à 11h30 et de 11h30 à 13h
• 12€/la canne

Balade à bord du Vagabond sur le lac 
d’Hourtin
 Le mercredi à 10h en juillet et août
• 19€/adulte et 13€/enfant de 3 à 11 ans
Le jeudi à 19h avec dégustation d’huîtres et vin blanc en 
juillet et août
• 27€/adulte et 21€/enfant de 3 à 11 ans

Visite du phare de Cordouan, à bord des 
Vedettes de la Bohême 
Depuis Port-Médoc au Verdon-sur-Mer
D’avril à octobre 
• 44€ /pers d’avril à juin, septembre et octobre 
• 49€/adulte et 42€/enfant en juillet et août

Balades en mer à bord des Vedettes la 
Bohême : découverte des falaises de Meschers, petit 
tour de Cordouan, tour de l’estuaire, côte de Beauté…
Depuis Port-Médoc au Verdon-sur-Mer
D’avril à octobre
Tarifs disponibles dans vos accueils touristiques

Balade à bord du voilier Le Capesterre 
Depuis Port-Médoc au Verdon-sur-Mer 
Juillet et août
• Balade autour de Cordouan 65€/adulte et 35€/enfant 
• Apéritif au coucher du soleil 50€/adulte et 25€/enfant

Balade à bord du Messager de l’estuaire 
Depuis le port de Goulée à Valeyrac 
De juin à août
• Autour de Cordouan 55€/adulte et 30€/enfant 
• Près de Meschers et Talmont 20€/adulte et 15€/enfant
Depuis le port de Loudenne à Saint-Yzans
• Avec la balade vignoble 30€/adulte et 15€/enfant

Horaires disponibles dans vos accueils touristiques

PenSez à réserVer ! 

LeS aCCUeils tOUriStIQueS

Soulac-sur-Mer 
68 rue de la Plage
05 56 09 86 61

Vendays-Montalivet 
62 avenue de l’Océan
05 56 09 30 12

Carcans-Maubuisson 
127 avenue de Maubuisson
05 56 03 21 01

Hourtin Ville 
1 rue de Lachanau
05 56 03 21 01

Grayan-et-l’Hopital 
49 rue des Goélands
05 56 09 86 61

Saint-Vivien-de-Médoc 
1 place de la Brigade Carnot
05 56 09 86 61

Le Verdon-sur-Mer
Port Médoc
Anse de la Chambrette
05 56 09 86 61

Lacanau Océan 
Place de l’Europe
05 56 03 21 01
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Les rois de la glisse à Lacanau
Visite ludique pour les enfants accompagnés de leurs parents
Le mercredi de 10h à 11h, du 6 avril au 6 mai 
Le jeudi de 17h30 à 18h30 en juillet et août 
• 5€/personne

Visite des Bunkers de Soulac/Le Verdon
Le mardi de 9h30 à 12h30 en juillet et août
• 5€/adulte et 2€/enfant de moins de 16 ans

Chasse au trésor à Vendays-Montalivet 
Le mercredi (pendant les vacances scolaires) et samedi de 
14h à 16h, d’avril à septembre
• à pied 12€/adulte et 9€/enfant
• à vélo 18.50€/adulte et 15€/enfant

De la préhistoire à nos jours à Soulac-sur-Mer
Visite ludique pour les enfants accompagnés de leurs parents
Le jeudi de 11h à 12h30, du 6 avril au 6 mai 
Le mercredi de 16h à 17h30 en juillet et août 
• 5€/personne

Du producteur à l’assiette
Visite au port de Saint-Vivien-de-Médoc suivie d’une 
dégustation d’huîtres et de gambas
Le lundi et vendredi de 10h30 à 12h de juillet à septembre
• 18€/adulte et 12€/enfant

Atelier découverte de l’argile à Brach
Après une visite de la fabrique, création d’objets en terre cuite
Le mardi d’avril à septembre + le jeudi en juillet et août de 
14h30 à 16h
• 10€/personne

Visite de la basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-
terres et du village ancien de Soulac-sur-Mer
Le mardi de 11h à 12h30 d’avril à octobre 
et le lundi de 17h30 à 19h en juillet et août
• 6€/adulte et 2€/enfant de 6 à 12 ans
Le jeudi de 17h30 à 19h en juillet et août suivie d’une 
dégustation de vin 
• 7€/adulte et 2€/enfant de 6 à 12 ans

nouVeau !



Balade autour du cordon dunaire 
à Lacanau-Océan 
Le lundi en juillet et août de 10h30 à 12h30
• Gratuit

Visite de la dune de Grave au Verdon-sur-Mer
Le jeudi de 10h à 12h du 25/07 au 30/08 
• 2€/personne, gratuit -12 ans

Visite des 5 sens sur le cordon dunaire 
à Soulac-sur-Mer
Découverte du milieu naturel de Soulac en famille
Le vendredi de 17h30 à 19h du 12/07 au 30/08
• 3€/personne

Les aventures du petit explorateur 
à Carcans-Maubuisson 
Sans les parents, les enfants feront des jeux 
et activités nature suivi d’un goûter
Le mercredi de 15h à 16h30 du 6 avril au 6 mai
Le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 17h en juillet et août
• 8.50€/enfant de 6 à 12 ans

Animation enfants

Patrimoine mondial 
de l’UNESCO

Animation musicale

Dégustation 
ou repas

Dégustation 
de vin

Randonnées

Adapté aux 
non-voyants

A l’abri

Visite de la réserve naturelle de Cousseau 
Le mercredi et le dimanche en juillet et août de 9h30 à 13h
A partir du 3/07 et tous les 15 jours la visite de la réserve 
est contée. 
• 5€/adulte et 2€/enfant de 8 à 16 ans

Visite guidée Mini-Cousseau 
Petite balade dans la réserve naturelle de l’Etang de 
Cousseau
Les lundi, mardi et jeudi en juillet et août 
de 10h à 12h30 en français
A partir du 11/07 et tous les 15 jours la visite est en anglais
• 3€/adulte et 1€/enfant de 8 à 16 ans

Sortie nocturne 
Le 12/04 puis à partir du 18/07 tous les 15 jours le jeudi 
à partir de 20h30
Horaires dans vos accueils touristiques
• Gratuit

Récré nature Visite ludique pour les 6-12 ans 
accompagnés de leur parents
Le 17 et 24/04 puis le mercredi du 17/07 au 28/08 de 
10h à 12h30
• Gratuit

Excursion nature 
A partir du 19/07 et tous les 15 jours le vendredi 10h à 
12h30
• Gratuit

Sur le sentier de la Berle à Lacanau

La boucle des Cavalles à vélo 
à Carcans-Maubuisson 
Le vendredi 26/07, 9/08 et 23/08 de 10h à 12h30 
• Gratuit

Découverte de la dune

Dans les marais 

Le marais du conseiller au Verdon-sur-Mer 
Le vendredi de 10h à 12h du 26/07 au 30/08 
• 2€/personne

Art et nature
Esquisses et contes en musique, dessin naturaliste et 
spectacle à Hourtin-Piqueyrot
Le vendredi de 10h à 12h30 du 12/07 au 23/08
• Gratuit

Balade sensorielle à la Lagune de Contaut 
à Hourtin
Le mercredi de 10h à 12h du 10/07 au 21/08 
• Gratuit

Randonnée découverte des rives du Lac 
à Hourtin-Piqueyrot
Le mardi de 10h à 12h du 9/07 au 20/08 
• Gratuit et à partir de 10 ans

La lagune au crépuscule, connaître les 
chauves souris à Hourtin-Contaut
Le mardi à partir de 19h45 du 9/07 au 20/08
• Gratuit

Découverte crépusculaire des dunes 
littorales de Hourtin
Le mercredi à partir de 20h du 10/07 au 21/08
• Gratuit

Dans la réserve naturelle des dunes et 
marais de Hourtin

Balade dans les marais de Vendays-
Montalivet, Talais et Grayan-et-l’Hôpital
Les 1/06, 16/06, 10/07, 28/08 et 4/09 à partir de 10h  
• 2€/personne

Les mercredis «Découverte 
des marais» au Verdon-sur-Mer                                              
Chaque semaine, une sortie différente  est organisée
Le mercredi du 17/07 au 28/08 
• 2€/personne
Programme détaillée dans vos accueils touristiques

Music and wine au Château Tour Castillon 
A Saint-Christoly-Médoc
Le jeudi du 25/07 au 8/08 et mercredi 14/08 de 19h30 à 23h
• 20€/adulte et 15€/enfant de 6 à 14 ans

Visite et pique-nique tradition au Château 
Loudenne
A Saint Yzans
Le mardi et jeudi d’avril à septembre de 11h à 13h
• 22€/adulte et 13€/enfant de 5 à 16 ans 

Balade commentée dans le vignoble au 
Château Tour Castillon 
A Saint-Christoly-Médoc 
Le mercredi et vendredi en juillet et août de 10h30 à 13h30
• Avec casse-croûte : 20€/adulte et 17€/enfant de 6 à 14 ans 
Pack famille 60€ (2 adultes + 2 enfants) et 70€ (2 adultes + 3 enfants) 
• Sans casse-croûte : 9€/adulte et 6€/enfant de 6 à 14 ans 
Pack famille 30€ (2 adultes + 2 enfants) et 35€ (2 adultes + 3 enfants) 

Promenons-nous dans les vignes 
au Château Baudan 
A Listrac-Médoc
Le vendredi d’avril à août de 10h à 12h
• 12€/adulte et 6€/enfant de 6 à 18 ans 

Dans la réserve naturelle de 
Cousseau à Lacanau


