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Comment venir ?
Aéroport international de
Bordeaux Mérignac
Gare Bordeaux Saint-Jean
Gare de Soulac-sur-Mer
Gare du Verdon-sur-Mer
Bordeaux-Soulac : D1215
Bordeaux-Lacanau : D1215, puis D6
Royan-Le Verdon : par le bac
Blaye-Lamarque : par le bac

Comment venir ?

livret séjour 2019

sommaire

Holiday Guide • Urlaubsführer

Sports & Loisirs

vignobles & estuaire

Vineyards & Estuary • Weinbergen & Mündung

Sports & Leisure • Sport & Freizeit

Patrimoine

Cultural heritage • Erbe

Réalisation et édition : Office de Tourisme Médoc Atlantique.
Crédits photos : 1ère de couverture : © Adam K-fé
4ème de couverture : © Isabelle Magendie
© Médoc Atlantique, © Adam K-fé, © Djé - 1 moment 1 image,
© David Remazeilles, © Naturaglisse Picture Mathieu Reveillas,
Impression : Vincent Imprimeries

medoc-atlantique.com
Disponibilités
Availability / verfügbare Unterkünfte

Bons plans
Tips / Tipps

Conseils d’experts locaux
Local experts tips / lokalen Tourismusberater

Informations sur la destination
Information about the destination / Informationen über die Gegend

@MedocAtlantique

#oceanesque

3

informations

information

informationen

Les informations de ce guide sont
données à titre indicatif et émanent des
prestataires du territoire à la date du
25 janvier 2019. Il est recommandé de
se faire confirmer les informations par
les établissements au moment de la
réservation.

Information in the guide are given on an
indicative basis and come from tourism
professionals on the date of the 25 of
January 2019. It is advised to ask for
confirmation for the latest information
before booking.

Die
Sorge
für
Richtigkeit
der
Informationen in unseren Broschüren
obliegt dem Dienstleister ab dem
25 januar 2019. Es wird empfohlen,
die Informationen zum Zeitpunkt
der Buchung von den Einrichtungen
bestätigen zu lassen.

sports & loisirs
à l’eau, en plein air, en intérieur
Sports & Leisure • Sport & Freizeit
Water leisure, Outdoor leisure, Indoor Leisure • Wasserfreizeit, Naturefreizeit, Indoor Freizeit
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LACANAU

Sports & loisirs - Tous à l’eau
Du 01/04
au 23/11

BANANA SURF SCHOOL

• Ecole de surf
Structure idéale pour vous faire progresser dans une ambiance
super fun. Franz prend soin de vous faire surfer aux meilleurs
créneaux horaires, sur les meilleures vagues canaulaises,
dans un groupe de votre niveau ou en individuel. Conseils,
accompagnement, sécurité et plaisir garantis. La Banana Surf
School vous propose également un hébergement dans un cadre
magnifique avec piscine pour des vacances réussies !
16 boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
06 12 36 22 27
bananalacanau@gmail.com

lacanau-surf.fr
Banana Surf School

Du 01/04
au 03/11

BO & CO

• Ecole de surf
A quelques pas des meilleurs spots de Lacanau, Bernard et Olivier,
surfeurs chevronnés et moniteurs de longue date, vous accueillent
dans leur école. Apprentissage progressif et personnalisé assuré
par une équipe expérimentée. La team Bo and Co vous attend
cette année encore plage Nord, pour vous faire profiter des
meilleures sensations de la glisse !
Boulevard du maréchal Foch
Accès plage Nord Lacanau-Océan
06 79 66 96 43 / 05 56 26 33 99
contact@bocosurf.com

CHILL & SURF

bocosurf.com
BO and CO Surfschool
@boandcosurfschool

Du 13/04
au 11/11

• Ecole de surf
Bienvenue au Chill & Surf, l’endroit unique sur Lacanau qui vous
sortira du quotidien. Partagez les joies du surf avec notre école
et découvrez notre petit café avec son jardin dans une ambiance
conviviale et relax. Nos moniteurs vous emmèneront sur les
meilleurs spots, parfois tôt le matin jusqu’au coucher du soleil, la
magie opère !
3 avenue Sylvain Marian
Lacanau-Océan
06 50 26 79 70
chillandsurf.lacanau@gmail.com

chillandsurf-lacanau.com
Chill & Surf Lacanau
@chillandsurflacanau

BIG MAMA SURF SCHOOL

Du 29/03
au 04/11

• Ecole de surf
Surfer avec Big Mama c’est bien plus qu’apprendre à se mettre
debout ! Romain et Adrien proposent des cours d’initiation et de
perfectionnement de 6 à 118 ans ! Tu débutes ou tu veux progresser
pour surfer les tubes de Lacanau, tu auras le choix d’offres sur
mesure : 1, 2, 3 cours et plus si affinité… Encadrés par notre équipe
de choc, nos cours ont été élaborés pour vous faire découvrir le
surf en toute sécurité dans une ambiance conviviale et détendue.
4 boulevard Franchet d’Esperey
Lacanau-Océan
06 98 20 83 06
bigmamasurfschool@gmail.com

CHEEKY FAMILY
SURF SCHOOL & CAMP

bigmamasurfschool.com
Big Mama Surf School
@bigmamasurfschool

Du 30/03
au 03/11

• Ecole de surf
Salut, c’est Dimitri et Mélanie ! Vous voulez des cours de surf
adaptés à votre niveau et donnés en fonction des horaires de
marées ? Bienvenue à la Cheeky Family Surf School & Camp ! Et
oui nous proposons aussi des hébergements ! Et quoi de mieux
que d’être à 5 min à pied pour pouvoir vous éclater dans les
vagues !
5 route du lion
Lacanau-Océan
06 51 36 15 78
contact.cheekyfamily@gmail.com

ÉCOLE DE SURF ET
BODYBOARD HCL

cheekyfamily.fr
Cheeky Family Surf
school & camp
@cheeky.family.lacanau
Du 15/03
au 15/11

• Ecole de surf
De l’initiation au perfectionnement, de 5 à 105 ans. Depuis 2000,
l’école HCL accompagne ses élèves dans les vagues en assurant
progression et sécurité. Ici, on vous enseigne toute la Glisse SURF/
BODYBOARD/BODYSURF, mais surtout l’Océan : savoir naviguer
et éviter les dangers, savoir lire les vagues et les spots et savoir
surfer tous supports et toutes conditions. Bref, un enseignement
de waterman pour devenir complètement autonome !
1 rue Pierre Loti
Lacanau-Océan
06 87 57 95 28
cgreze@wanadoo.fr

surf-bodyboard-lacanau.fr
HCL Family, Ecole de Surf &
Bodyboard by Cédric Grèze
@hclacademy

KALANI ORIGINAL
SURF SCHOOL

Du 07/04
au 04/11

• Ecole de surf
Ecole de surf solidaire, Kalani vous propose de partager un
moment privilégié pour vous ressourcer dans un cadre préservé.
Redécouvrez votre lien à la nature grâce à sa pédagogie adaptée
et basée sur un partenariat avec l’océan. Profitez aussi de nos
offres familles exclusives ! Cours en français/anglais/allemand.
Ouvert en continu du 15/06 au 15/09 et sur réservations d’avril
à novembre.
53 route du Lion
Lacanau-Océan
06 83 84 57 61
ecole@kalani.surf

kalanisurf.com
Kalani Original Surf School
@kalanioriginalsurfschool

Toute
l’année

MAGIC SURF SCHOOL

• Ecole de surf
Embarquez dans le Magic Bus à l’assaut des meilleurs spots de
surf de Lacanau ! Une école fun qui propose des cours de qualité
en toute sécurité, dans les meilleures vagues, à l’écart des spots
surpeuplés. Sportif de haut niveau, moniteur, Adrien Valéro a une
pédagogie adaptée à l’âge, aux niveaux et aux envies.

24 avenue Adjudant Guittard
Lacanau-Océan
06 81 81 33 52
contact@magicsurfschool.com

magicsurfschool.com
Magic Surf School by
Adrien Valéro
@magicsurfschool

Du 15/05
au 01/11

PIRATE SURFING

• Ecole de surf
Papa, Maman, je veux faire du surf ! De la cabane à l’océan, jusqu’à
sa première vague, votre enfant est accompagné et écouté. Les
cours sont dispensés aux meilleurs moments de la marée pour
favoriser la sécurité et la qualité des cours. Des petits groupes
d’âge et de niveau permettent un enseignement homogène et
personnalisé. Pirate Surfing offre la pédagogie la plus adaptée pour
les enfants. Initiation et stage à la semaine.
Promenade Emile Lacaze
Lacanau-Océan
06 63 85 33 15
contact.piratesurfing@gmail.com

piratesurfing.wixsite.com/
pirate-surfing
Pirate Surfing
@piratesurfing

Toute
l’année

LACANAU SURF CLUB

• Ecole de surf
L’incontournable depuis 1968 ! Du surf mais aussi du bodyboard
et du stand up paddle pour tous, à partir de 5 ans. Des cours
et des stages adaptés à tous âges et niveaux. Location de
matériel. De l’initiation au perfectionnement, rejoignez-nous au
#LacanauSurfClub, situé à la maison de la glisse, à deux pas de
l’océan !
Maison de la Glisse - Boulevard de
la plage - Lacanau-Océan
05 56 26 38 84
contact@lacanausurfclub.com

lacanausurfclub.com
Lacanau Surf Club - LSC
@lacanausurfclub

Du 30/03
au 10/11

OCEAN RIDE

• Ecole de surf
Thibault, Damien et leur équipe vous accueillent dans leur école,
labellisée par la fédération française de surf, située en front de
mer de la plage sud. De l’initiation au perfectionnement, venez
apprendre à surfer dans une ambiance conviviale !
Séance à partir de 24€ dès l’âge de 5 ans. Location de matériel

105 résidence Horizon Marin
Lacanau-Océan
05 56 60 81 23
contact@ocean-ride.com

ocean-ride.com
Ocean Ride - Ecole de surf
@oceanride_surf

UCPA LE SURF SANS
FRONTIÈRES

Du 01/04
au 30/11

• Ecole de surf
Installée plage Sud depuis plus de 20 ans, l’école de glisse UCPA
vous accueille dans une structure unique au bord de l’océan
(stages, mini-stages, initiations, découvertes). Pour les petits
comme pour les grands, apprenez à votre rythme tout en vous
amusant, grâce aux conseils et à la bonne humeur de votre
moniteur.
Rue Louis Pasteur
Lacanau-Océan
05 56 03 27 60
lacanau.glisse@ucpa.asso.fr

ucpa-vacances.com
UCPA Lacanau
@ucpa

LACANAU

Sports & loisirs - Tous à l’eau

LACANAU

Sports & loisirs - Tous à l’eau
Du 01/05
au 31/10

WALLY GLISSE

• Ecole de surf
Plage du Lion (super sud), Wally Glisse propose des cours de surf
sur des spots non saturés de monde, même en pleine saison.
Apprenez les plaisirs de la glisse en toute simplicité, convivialité
et sécurité.
Le + : repartez avec les photos de vos exploits en souvenir !

Plage du Lion
Lacanau-Océan
06 19 07 05 53
wallyglisse@gmail.com

KITESURF CLUB LACANAU

wallyglisse.com
Wally Wally Glisse

Du 01/04
au 30/10

• Ecole de kitesurf
L’école du KCL, labellisée Ecole Française Kitesurf depuis 6 ans,
vous propose des cours de kitesurf et kitefoil pour tous niveaux :
débutant, perfectionnement. Le site d’apprentissage est le lac, un
site facile où l’on a pied et accessible à tous.

24 allée du Club
Lacanau
06 85 15 04 54
ecolekcl@gmail.com

SPORTS SERVICES

kitesurfclublacanau.fr

Kitesurf Club Lacanau (KCL)

Du 01/04
au 15/11

• Ecole de ski-nautique et wakeboard
Venez découvrir le ski nautique et le wakeboard bateaux sous
toutes leurs formes dans un cadre magique en bordure de 2
stades nautiques de 900m x 100m conçus spécialement pour leur
pratique. Vous profiterez d’un encadrement sérieux, quel que soit
votre âge, que vous soyez débutants ou confirmés.

Avenue de l’Océan
Domaine de Pitrot - Lacanau
05 56 03 09 01
geraldine@sports-service.fr

sports-service.fr
Sports-Service Lacanau
Ski Club

EVOLUTION2 KITE &
WAKEBOARD SCHOOL

Du 01/04
au 03/11

• Ecole de kitesurf et wakeboard
Nous vous accueillons pour des cours de kitesurf tous niveaux
en collectif ou individuel. Navigations surveillées avec ou sans
matériel. Enseignement du foil en wakeboard et kitesurf et
découvrez le vol au-dessus de l’eau. L’apprentissage s’effectue en
eau peu profonde (vous aurez pied !) avec des radios reliées au
moniteur.Stage junior kite & wake Juillet/Août. Venez comme vous
êtes, nous nous faisons un devoir de vous faire progresser !
Plage du Moutchic
Lacanau
06 08 34 59 07
lacanau@evolution2.com

lacanau.evolution2.com
Evolution 2 Lacanau
@evolution2lacanau

SKI NAUTIQUE
LACANAU GUYENNE

Du 15/06
au 15/09

• Ecole de ski-nautique et wakeboard
Venez découvrir le lac de Lacanau dans un cadre unique dédié à la
pratique du ski nautique et du wakeboard. Notre moniteur, brevet
d’état, saura vous faire évoluer quel que soit votre niveau. Matériel
fourni : bateau malibu + tour. Babyski à partir de 3 ans. Club asso
affilié FFSNW.
#viensrider #tuvaskiffer #soleil #bikini #snlg
Allée du Club de Voile
La Grande Escoure - Lacanau
06 71 24 29 05
snlg.lacanau@gmail.com

skinautiquelacanau.sitew.com

Ski Nautique Lacanau
Guyenne

VOILE LACANAU
GUYENNE

Du 01/02
au 30/11

• Ecole de voile
Venez profiter du lac de Lacanau dans l’environnement calme
et privilégié de la Grande Escoure. L’équipe de l’école de voile
labellisée par la FFVoile vous propose des cours collectifs dès
4 ans et des cours particuliers tous niveaux avec des moniteurs
diplômés. Des activités pour tous : location de catamaran, paddle,
dériveur ou planche à voile, stages et balades en Goélette.
24 allée du Club de Voile
La Grande Escoure - Lacanau
05 56 03 05 11
cvlg@orange.fr

voile-lacanau.fr
Voile Lacanau Guyenne

CANOË KAYAK
LACANAU GUYENNE

Du 01/04
au 30/10

• Cours de wave-ski, balade en canoë & stand-up-paddle
Quelle meilleure façon que de découvrir ce sport de glisse fun dans
un club de champions du monde ? Pablo et les moniteurs du club
partagent avec vous la passion de ce sport original mêlant le surf et
le kayak. Dans un cadre naturel et reposant le CKLG vous propose
aussi des balades en Canoë, Kayak, et Stand-up-paddle sur le lac
de Lacanau, à la découverte de ses coins sauvages..
Balades : 24 allée du Club de Voile
canoe-kayak-lacanau.com
La Grande Escoure - Lacanau
Canoë Kayak Lacanau
Waveski : Plage des Océanides ,
Guyenne
Passage Emile Lacaze, Lacanau-Ocean
06 02 22 18 67 - canoe.kayak.lacanau@gmail.com

EVOLUTION 2 STAND’UP
PADDLE SCHOOL

Du 01/04
au 30/09

• Location & balade : stand-up-paddle
Location de stand up paddle collectif ou individuel, découvrez
le calme du lac debout sur votre paddle. Sorties sportives et
détentes, c’est vous qui choisissez votre rythme. Vous souhaitez
être accompagné pour apprendre les bases et découvrir le lac
différemment ; c’est possible avec les moniteurs d’Evolution2.

Plage du Moutchic
Lacanau
06 08 34 59 07
lacanau@evolution2.com

MOUTCHIC LOISIRS

lacanau.evolution2.com
Evolution 2 Lacanau
@evolution2lacanau

Du 01/03
au 31/10

• Location de pédalos et bâteaux à moteur
Chez Capitaine Pédalo, venez profiter d’un arc en ciel de pédalos
pour le plaisir de toute la famille ! Glissez sur les toboggans et jouez
aux pirates ou à la sirène en choisissant votre couleur préférée ! Et
quoi de mieux que de louer une barque à moteur (sans permis)
pour sortir des sentiers battus et pique-niquer sur les îles ?

Plage du Moutchic
Lacanau
06 66 10 09 12
sylvain@moutchic-loisirs.com

moutchic-loisirs.com
Capitaine Pédalo Lacanau
@capitainepedalo

CRIS LOISIRS STAND-UP
PADDLE & KAYAK

Toute
l’année

• Location & balade : stand-up-paddle et canoë-kayak
«Vivez le lac autrement», louez des stand-up-paddle, des kayaks
et de nouveaux supports originaux : stand-up collectif 8 places et
stand-up 2 places, stand-up Step et sup ball. «Sortez des sentiers
battus» en préférant la balade encadrée en stand-up-paddle avec
un moniteur diplômé dans un milieu calme et préservé.
Nouveauté: le stand-up à pédale !
Plage du Moutchic
Lacanau
06 72 21 54 41
chryscaujolle@gmail.com

lacanausupcanoe.com
Cris Loisirs - Lacanau
Stand Up Paddle

Du 04/05
au 29/09

LONG’AVENTURE

• Location glisse & cours particuliers
La glisse au naturel... les îles du lac de Lacanau à votre portée !
Location tous supports : catamarans, dériveurs, planches à voile,
canoës, stand-up-paddle. Cours particuliers sur rendez-vous.

Plage du Bernos
Longarisse - Lacanau
06 59 88 32 13
cheriouxbenoit@yahoo.fr

longaventure.wordpress.com

Long Aventure

Du 15/05
au 15/10

LE MAHI MAHI

• Balade en catamaran
Cap sur les îles ! Découvrez à la voile et en silence les coins
idylliques du lac de Lacanau à bord de ce grand voilier catamaran
! Vivez un moment convivial et reposant en savourant des tapas
sur une des plages ou lagunes secrètes, les pieds dans l’eau et
le verre de punch à la main au soleil couchant ! Un dépaysement
garanti depuis 2005 !
53 avenue du Grand Bernos
Longarisse - Lacanau
06 61 21 38 09
contact@le-mahi-mahi.com

le-mahi-mahi.com
LeMahiMahi
@lemahimahi

LACANAU
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LACANAU

Sports & loisirs - Tous à l’eau
Du 20/04
au 03/11

LE CHALAND

• Balade en chaland ostréicole
Evadez-vous à bord d’un authentique chaland ostréicole en bois
pour découvrir les plus beaux coins du lac de Lacanau, admirer
une nature préservée, se baigner, passer un bon moment hors du
temps, entre amis ou en famille. A bord du Chaland, vous naviguez
sur une véritable terrasse flottante, pour savourer un apéritif ou un
repas inoubliable avec la plus belle vue panoramique ! Dégustation
d’huîtres & tapas, tajines...
Ponton du Moutchic - 72 avenue
de la plage - Lacanau
06 61 97 29 56
contact@lechaland.com

lechaland.com
Le Chaland Lacanau
@lechalandlacanau

Toute
l’année

TENGO FRIO SURF !

• Balade & cours de stand-up-paddle yoga
Le Yoga stand-up-paddle associe une balade de stand-up et un
cours de yoga sur le lac de Lacanau. Accessible à tous, cette
pratique est limitée à 5 personnes pour 1h30 de sortie. Tengo
Frio et Karine, vos professeurs, sont au plus près de vous et vous
encadrent dans une ambiance zen !

Plage du Moutchic, Police du Lac
Lacanau
06 26 45 67 86
tengofriosurfschool@gmail.com

lacanau-sup.com/
Tengo Frio Surf
@tengofriosurf

Du 15/06
au 15/09

SPLASH PARK

• Parc aquatique
Parc aquatique ludique, sportif et surveillé avec structures
gonflables : trampolines, catapulte, mur d’escalade, toboggan,
saut en hauteur... Activités pour les enfants (à partir de 7 ans) et les
adultes. Pensez à réserver ! Horaires : 10h à 20h

Plage du Moutchic
Lacanau
06 35 44 39 79
contactlacanau@splash-park.fr

splash-park.fr
Spash Park

ROBINSON

Du 01/04
au 30/10

• Balade en pinasse
Embarquez sur nos bateaux typiques du littoral gascon ! Les
balades en pinasse de Robinson vous feront découvrir le lac de
Lacanau, 3ème site médocain classé réserve naturelle ! Découvrez
les îles aux oiseaux, les petits villages, les conches et liez plaisir et
convivialité en dégustant un verre au coucher du soleil. Programmes
quotidiens au départ du Moutchic. Réservations magasin Robinson
allée principale commerçante à Lacanau Océan.
Plage du Moutchic
Lacanau
05 56 03 03 56 - 06 88 12 75 64
franckhele@yahoo.fr

AQUALIDAY

robinsonlacanau.com
Les Balades de Robinson
@lacanau_robinson

06/04 au
13/07 & 24/08
au 03/11

• Complexe aquatique
Ce complexe aquatique de 5000 m² offre, d’avril à novembre, des
activités ludiques et sensations fortes pour tous. En extérieur, la
rivière sauvage et les cascades attendent les aventuriers, les bassins
à bulles invitent à la détente et la pataugeoire fait le bonheur des
plus-petits. Dans l’espace couvert et chauffé, vous êtes sous les
tropiques, lagon à vagues, rivière à contre-courant, jets massants,
bains à bulles, banquette anatomique et aire de jeux.
Camping & SPA Airotel L’Océan
24 rue du repos - Lacanau-Océan
05 56 03 24 45
contact@airotel-ocean.com

WATER ACADEMY
CLUB MICKEY

aqualiday.com
Camping & Spa Airotel
L’Océan
@airoteloceanlacanau
Du 15/06
au 31/08

• Ecole de natation
L’école de natation du Club Mickey vous propose des cours
d’apprentissage dans une piscine chauffée et face à la mer. Une
équipe de professionnels expérimentés s’occupe de vos enfants.

2 promenade Lacaze
Lacanau-Océan
06 48 75 04 07

Water Academy Lacanau

CARCANS OCÉAN
SURF CLUB

Du 01/04
au 31/10

• Ecole de surf
Initiation et perfectionnement aux joies de la glisse dans une
ambiance conviviale et détendue. Cours, club et école. Moniteurs
diplômés d’état et expérimentés.

Maison de la Glisse, 5 avenue des
Gourbets - Carcans-Océan
06 32 03 20 63
carcansocean.surfclub@gmail.com

HE’ENALU

carcansoceansurfclub.com
Carcans Océan Surf Club
@carcansocean_surfclub

Du 03/03
au 20/12

• Ecole de surf
École de surf et location de matériel de glisse. Stages pour les
débutants et pour ceux qui souhaitent se perfectionner, cours
particuliers et cours vidéos possibles.

1 rue des Sapins Verts
Carcans-Océan
06 62 35 86 20 / 05 56 03 42 72
he.enalu@free.fr

LES LOUBINES

he-enalu-surfshop.com
He’enalu Carcans Plage

Du 01/04
au 30/11

• Ecole de surf
Cours particuliers, formules découvertes, stages enfants et adultes
avec moniteurs diplômés d’état. Location de matériel : planches de
surf et de bodyboard, combinaisons, palmes. Surfshop.

11 rue de la Forêt
Carcans-Océan
06 03 24 47 90
lesloubinesurf@aliceadsl.fr

lesloubines.onlc.fr

ÉCOLE DE SURF &
BODY BOARD UCPA

Du 04/05
au 22/09

• Ecole de surf
A partir de 8 ans, cours collectifs de surf à la séance ou à la
semaine, venez vous initier ou vous perfectionner sur les vagues
de Carcans plage. Ecole labellisée par la Fédération Française de
surf avec moniteurs diplômés. Renseignements et inscriptions sur
notre site.

Maison de la glisse
Carcans-Océan
05 57 70 12 13
bombannes-sl@ucpa.asso.fr

LA SUD

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes
@ucpa

Du 01/06
au 30/09

• Ecole de surf
Apprendre le surf en s’éclatant… c’est possible avec Steph et
Nany. Nous vous attendons pour partager un bon moment en
cours de surf ou pour une location. Stages adultes et enfants.
Cours particuliers.

8 avenue des Sables
Carcans-Océan
06 20 29 23 71
maedernany@gmail.com

TOMBOTTOM
SURF TRUCK

lasud-surfcarcans.com
Ecole de Surf La Sud
Carcans Océan

Du 01/04
au 31/10

• Ecole de surf
A bord de son camion aménagé de planches et combinaisons tout
public, le «Tombottom Surf Truck» se positionne au parking nord
la saison estivale. Son moniteur Thomas Queyraud «Tombottom»,
vidéaste indépendant vous propose des cours de surf tous niveaux
et en famille, avec une pédagogie nouvelle ainsi qu’une mise en
avant du respect de l’environnement local.
Parking nord
Carcans-Océan
07 60 43 58 64
tombottomsurftruck@gmail.com

tombottomsurftruck.com
Tombottom Surf Truck
@tombottomsurftruck

CARCANS
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Sports & loisirs - Tous à l’eau
SKI NAUTIQUE CLUB
DE BOMBANNES

Du 01/07
au 31/08

• Ecole de ski-nautique & wakeboard
Cours particuliers pour tous niveaux et toutes disciplines :
débutant, slalom, wakeboard. Notre moniteur diplômé d’état vous
accueillera en juillet et août. Le matériel est fourni.

Du 01/04
au 30/09

MAUBUISSON NAUTIC

• Ecole de voile & location glisse
Cours collectifs/particuliers pour adultes et enfants en planche à
voile/catamaran. Louez : catamarans, pédalos, canoës, bateaux
à moteurs avec ou sans permis, paddles, planches à voile.
Equipement fourni. Enfant à partir de 7 ans.

Boulevard du lac
Carcans-Maubuisson
06 07 26 71 75
tkgenevois@gmail.com

maubuisson-nautic.com

Du 05/05
au 16/09

ÉCOLE DE GLISSE UCPA

• Ecole de glisse
École de glisse UCPA pour enfants et adultes, cours collectifs et
particuliers, à la séance ou sous forme de stages de 3 à 5 jours sur
catamaran, optimist, voilier collectif, planche à voile, stand-uppaddle, ski nautique/wake board. Label FFV.
Réservez en ligne sur bombannes.ucpa.com.

Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 57 70 12 13 - 05 57 70 12 14
bombannes-sl@ucpa.asso.fr

• Ecole de voile & location glisse
Idéalement situé sur la plage du Montaut à Carcans-Maubuisson.
Location : windfoil, windsurf, stand-up-paddle, canoë, pédalos
(toboggans). Cours de voile : particuliers et collectifs pour petits et
grands. Balade en Paddle au lever et coucher de soleil. Boucle du
Canal en Paddle ou Canoë entre 1h et 1h30.
Nouveauté 2019 : IZIBOAT : «La voile Facile».
Avis Google et Facebook 2018 : 5/5
Boulevard du Lac
Carcans-Maubuisson
06 70 47 47 01
force7.maubuisson@gmail.com

Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
06 62 74 76 49
tdelaplace33@gmail.com

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes
@ucpa

Du 06/04
au 11/11

FORCE 7

CERCLE DE VOILE DE
BORDEAUX

force-7.com
Force 7
@Force7.maubuisson

Du 09/03
au 23/11

• Ecole de voile
École Française de Voile, ouverte à tous ! Stages, cours
collectifs et cours particuliers. Tout public, tous niveaux et tous
supports. Location : optimists, planches à voile, catamarans,
dériveurs, habitables, stand-up-paddle. Encadré par une équipe
professionnelle et dynamique. A partir de 6 ans. Cours de voile
accessibles à toute forme de handicap.
Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 56 03 30 19 / 06 60 36 73 82
cerclevoilebordeaux@orange.fr

LES VOILES DU LAC

cerclevoilebordeaux.com
Cercle de la voile de
Bordeaux

Du 15/05
au 15/10

• Balade en catamaran
Promenades en catamaran à voiles au départ de CarcansMaubuisson. Venez découvrir le lac de Carcans, comme vous ne
l’avez jamais vu, à bord de notre catamaran à voiles «Le Buck».
Promenades de 2h15 environ au gré des vents en journée, et
promenades apéritives le soir au coucher du soleil (huîtres, vin
blanc et rosé, grenier médocain, fromage, terrine médocaine …).
Possibilité de location privative du catamaran avec capitaine.
Ponton du Trou du Facteur
Carcans-Maubuisson
07 66 06 05 64
lesvoilesdulac@gmail.com

lesvoilesdulac.com

• Guide moniteur de pêche
Découvrez l’expérience de la pêche en mer et en eau douce
du bord ou en bateau. Une sortie pêche qui vous permet de
profiter du panorama extraordinaire qu’offre les plages océanes
du Médoc, le bassin d’Arcachon et le plus grand lac naturel de
France à Carcans/Hourtin. Débutant et confirmé, en individuel ou
en groupe vous serez les bienvenus pour participer a l’une de nos
sept sorties organisées tous les jours d’avril à décembre.
331 route de Saint Hélène de l’Etang
Carcans
06 51 86 21 64
juliengiraudr@gmail.com

peche-arcachon.com
Peche arcachon

Du 07/04
au 04/11

SURFING MEDOC

• Ecole de surf
Le surf, une passion et des valeurs que nous vous invitons à
partager ! Différentes formules : cours collectifs, particuliers, surf
camp. Initiation au stand-up-paddle board sur le lac à Piqueyrot
et à l’océan. Jardin des vagues pour les 4-8 ans. Surf camp
adolescents et adultes.

23 avenue Jean Lafitte
Hourtin-Plage
05 56 09 02 47
surfingmedoc@gmail.com

KITE ZONE SCHOOL

surfing-medoc.com
Surfing Medoc
@surfingmedoc

Toute
l’année

• Ecole de kitesurf
École Française de Kite Surf qui vous accueille sur le lac d’Hourtin
au lieu-dit Lachanau. Débutant, intermédiaire et perfectionnement.
Matériel adapté à votre niveau.

38 rue de la Plage
Lachanau - Hourtin
06 37 58 48 07
contact@kitezone-school.com

kitezone-school.com
KZS Kite School School

AQUAPARK DE
BOMBANNES

Du 29/06
au 01/09

• Parc aquatique
Venez vous amuser au milieu des modules gonflables de
l’Aquapark. Vous pourrez grimper, sauter, rebondir sur nos
différents modules. Le park est composé de 2 zones : la première
est conseillée pour les enfants de 6 à 12 ans avec des modules
adaptés à leur gabarit, la seconde orientée pour les juniors et les
adultes avec des modules à sensations fortes. Entrées toutes les
1/2 heure. Pensez à réserver votre place !
Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 57 70 12 13
bombannes-sl@ucpa.asso.fr

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes

Du 01/02
au 15/12

FLYWAY

• Ecole de kitesurf
L’école propose des formules adaptées du niveau débutant au
niveau perfectionnement. Le spot d’Hourtin, en eau peu profonde,
vous permettra d’être autonome avec le forfait 16 heures.

Rue de la Plage
Lachanau - Hourtin
06 61 57 79 79
ericflyway@hotmail.fr

flyway.fr
Eric Flyway

Du 15/06
au 15/09

PLEIN’R LOC

• Location glisse
Venez naviguer au départ de notre base située sur la côte sauvage
au nord ouest du lac avec nos catamarans Hobie 15 et 16 / planches
à voile débutant, funboard, tandem ou formula / canoës 1 à 4
places / canoë pêche / voiliers dériveurs et habitables / pédal’eau
5 places avec toboggan / bateaux de pêche à moteur sans permis.
Découvrez les pirogues polynésiennes pour une autre glisse et nos
stand-up-paddles en famille ou en groupe pour 1 à 10 personnes !
Avenue de la Marine
Piqueyrot - Hourtin
06 61 57 09 78 - 05 56 09 90 57
plein.r.loc@live.fr

plein-r-loc.com
Plein’R loc / Seafly

HOURTIN

Du 15/04
au 31/12

PÊCHE ARCACHON

CARCANS

Sports & loisirs - Tous à l’eau

HOURTIN

Sports & loisirs - Tous à l’eau
Du 01/04
au 30/09

SEA FLY

• Location de bateaux à moteur
Base de location de bateaux à moteur située sur le port de Hourtin:
coques open avec des moteurs de 6 à 200 chevaux avec ou sans
permis bateau ; matériel de ski nautique et de wake board ; possibilité
de location à la semaine et de livraison sur le lac de Lacanau. Vous
pouvez aussi réserver et régler par internet depuis notre site. Au
départ de notre base, embarquez sur le Vagabond du lac pour une
promenade commentée en partenariat avec Médoc Atlantique.
Port de Hourtin
Hourtin-Port
05 56 09 90 57 - 06 61 57 09 78
plein.r.loc@live.fr

plein-r-loc.com
Plein’R loc / Seafly

Du 10/07
au 25/08

ÉCOLE DE VOILE UCPA

• Ecole de voile
Cours collectifs, à la séance ou à la semaine. Nous vous accueillons
en catamaran, planche à voile, optimist ou kitesurf. Jardin nautique
à partir de 5 ans. Réservez en ligne sur hourtinucpa.com.

SOULAC-SUR-MER

Centre nautique
Hourtin-Port
05 56 09 20 69
hourtin@ucpa.asso.fr

bombannes.ucpa.com
@ucpa

Toute
l’année

OSC SURF SCHOOL

• Ecole de surf
OSC est une école de surf située à Soulac-sur-Mer, plage de
l’Amélie, labellisée par la Fédération Française de surf. Cours,
stage, location de surf et bodyboard. Accueil confortable dans un
local en dur à 30m de la plage, possédant vestiaires, sanitaires,
coin salon vidéo et parking. Cours encadrés par des moniteurs,
brevet d’état et sauveteur en mer.
7 rue du 8 mai 1945
Soulac-sur-Mer
05 56 09 56 04 - 06 73 29 33 98
osc@soulacsurf.fr

soulacsurf.fr
OSC Soulac Surf
@oscsurfschool

CLUB DE VOILE
HOURTIN MÉDOC

Du 06/03
au 30/11

• Ecole de voile, stand-up-paddle & yoga-paddle
Pour les petits et les grands, pour s’initier ou se perfectionner, le Club de
Voile de Piqueyrot Hourtin vous accueille de mars à novembre. Venez
découvrir tous les plaisirs de la voile en groupe, cours individuels ou
en navigation libre sur de nombreux supports (Optimist, Open-Bic,
Catamaran, Planche à voile, Paddle...). Venez également vous détendre
avec nos activités Yoga-Paddle et découverte de la réserve naturelle.
Un snack, coin pique-nique et plage sont à disposition de tous.
Avenue de la Voile
Piqueyrot - Hourtin
06 86 43 90 89
cvhmhourtin@orange.fr

club-voile-hourtin.fr
CVHM

Du 01/07
au 31/08

SPLASH PARK

• Parc aquatique
Le Splash Park d’Hourtin Port, c’est un parc aquatique à mourir
de rire. Situé sur le plus grand lac naturel d’eau douce à Hourtin
venez vous éclater en famille ou entre amis dans une eau à plus
de 25°C. Entouré de pins maritimes, vous pourrez même piqueniquer à l’ombre sur l’île aux enfants pour prolonger l’expérience.
En famille, entre collègues ou entre amis, découvrez un parc
aquatique comprenant une large variété de structures gonflables.
Île aux enfants
Hourtin-Port
06 50 90 83 70
contacthourtin@splash-park.fr

SOULAC SURF SCHOOL

splash-park.fr
Splash Park
@splashpark33

Du 01/03
au 30/11

• Ecole de surf
Depuis 1996, école, club affilié à la Fédération Française de Surf et
location. Une équipe de moniteurs diplômés d’état, vous guide en
toute sécurité tout au long de votre apprentissage du surf. Laissez
vous glisser tout est compris : planche mousse - combinaison casier personnel - assurance - diplôme de niveau - zone sécurisée
- groupes d’âges - adaptation marée - location de fatbikes.
Plage des Naïades
Soulac-sur-Mer
06 06 42 44 43
soulacsurfschool@gmail.com

ecoledesurf-soulac.com
Soulac Surf School
@soulac_surf_school

Du 01/04
au 15/11

• Ecole de surf
L’école de surf Ulmo est située au centre-ville de Soulac. Nos
moniteurs diplômés d’Etat vous feront partager leur passion du
surf et de l’océan. Nous vous proposons des formules surf variées,
pour tous les niveaux (découverte, stage, perfectionnement) Notre
concept : vous amener au meilleur endroit, au meilleur moment !
Equipé du Surf bus on vous amènera à la rencontre des plus belles
vagues du Médoc !
24 rue Trouche
Soulac-sur-Mer
07 60 67 82 79
contact@ulmo-surf-school.com

LONGE CÔTE MÉDOC

ulmo-surf-school.com
Ulmo Surf School
@ulmo_surf_school

Toute
l’année

• Marche longe-côte et yoga thérapeutique
Sport de bien-être sur la plage des Naïades. Technique de
renforcement des muscles posturaux et périphériques, le Yoga
thérapeutique permet aussi de s’étirer, de se relâcher, de se relaxer
tout en améliorant la tonicité générale du corps. Cette activité
améliore l’équilibre, la coordination et la concentration. Le longecôte est une activité physique durant laquelle le marcheur reproduit
en milieu aquatique les mouvements de la course à pied.
Plage des Naïades
Soulac-sur-Mer
06 19 18 26 34
06 06 42 44 43

CARAKAS SURF SCHOOL

ecoledesurf-soulac.com
LONGE COTE MEDOC

Toute
l’année

• Ecole de surf
Des surfeurs amoureux de l’océan et du Médoc, là pour vous faire
partager leurs passions et leur région. La pointe Médoc offre un
jardin propice à l’évasion. Entre le lac, la rivière et l’océan. Laisseznous vous entraîner dans l’aventure. Moniteurs de surf, stand-uppaddle, bodyboard, voile, wake board, jet ski, formateur de permis
bateaux... Nous vous invitons à découvrir notre région par la
pratique d’activités à couper le souffle.
4 avenue de l’Océan
Vendays-Montalivet
06 24 34 10 27
carakas33@gmail.com

carakas.fr
Adventure Sports XtremeLa caze Nautique

Du 15/04
au 30/09

JET FLY EVASION

• Jet-ski, flyboard, bouée tractée
Vous cherchez une activité fun à faire ? Jet Fly Evasion vous
propose le jet-ski, le flyboard ou encore la bouée tractée ! Il y
en a pour tout le monde, perfectionnement ou découverte, sur
l’estuaire ou l’océan. Partez en famille ou entre amis et venez créer
de merveilleux souvenirs d’été à nos côtés. Exclusitivité : équipé
d’un mini-bus, on fixe un rendez-vous et on vous emmène sur le
lieu de l’activité !
Soulac-sur-Mer
06 45 95 17 49
info@jetflyevasion.fr

jetflyevasion.fr
Jet Fly Evasion
@jet_fly_evasion

Toute
l’année

L’AQUAMEL

• Parc aquatique
Espace aquatique Aquamel. Piscine chauffée ouverte à l’année
Aquagym, aquabike, leçon de natation, éveil aquatique, paddles.
Espace de remise en forme.

7 bis rue des Frères Lumières
Soulac-sur-Mer
06 99 13 21 75 / 05 56 09 63 82
aquamel33@gmail.com

MONTA SURF SCHOOL

aquamel.fr

Du 01/04
au 31/10

• Ecole de surf
Monta Surf School est une école de surf, longboard, stand-uppaddle, bodyboard, créée par des surfers pour mettre la glisse à la
portée de tous. Venez surfer à la Monta Surf School, vers la
plage sud de Montalivet pour les leçons, locations, conseils et
encadrement, l’école de surf de Montalivet vous attend.

Esplanade sud
Vendays-Montalivet
06 81 94 45 90
info@montasurfschool.com

montasurfschool.com
Monta Surf School

VENDAYS-MONTALIVET

ULMO SURF SCHOOL

SOULAC-SUR-MER

Sports & loisirs - Tous à l’eau

LE VERDON-SUR-MER

Sports & loisirs - Tous à l’eau
Du 01/04
au 31/10

ACCROKITE

• Ecole de kitesurf
Nouveau ! L’école de kitesurf Accrokite existe depuis une
vingtaine d’années, et s’installe cette année sur le territoire de
Médoc Atlantique. Des séances et des stages pour tous niveaux.
Encadrés par des moniteurs expérimentés. Tout le matériel est
fourni. Sur réservation.

25 avenue de la plage
Le Verdon-sur-Mer
06 47 40 84 58
accrokite.leverdon@gmail.com

accrokite.com
Accrokite IKO Center

FISH AND TWINS
SURF SCHOOL

Du 01/04
au 31/10

• Ecole de surf
Ecole de surf familiale éco-responsable située sur le site des Cantines.
Dans un cadre sauvage et atypique avec ses piscines d’eau salée et
sa vue imprenable sur le phare de Cordouan, nous proposons des
cours de Surf et Bodyboard pour tous. C’est à travers une ambiance
basée sur le respect de l’environnement, le partage et le plaisir que
nous souhaitons vous faire découvrir notre passion. En petit plus,
profitez de notre formule hawaïenne combinant surf et ukulélé !
Plage des Cantines
Le Verdon-sur-Mer
06 38 52 01 14
fishandtwinssurfschool@gmail.com

Fishandtwins surfschool
@fishandtwinssurfschool

Toute
l’année

PORT-MÉDOC

• Port de plaisance
Port-Médoc est un port de plaisance moderne de 950 places sur
ponton à flot, accessible par tout temps et toutes marées, 24h/24.
Labellisé Pavillon Bleu, il se situe à l’entrée de l’Estuaire de la
Gironde, sur la commune du Verdon-sur-Mer, à 5 nautiques du
Phare de Cordouan. Doté d’équipements modernes, Port-Médoc
met à la disposition des plaisanciers un service de qualité. Régates
et animations sont organisées par le port.
Anse de la chambrette
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 69 75
capitainerie@port-medoc.com

port-medoc.com
Port Médoc
@portadhoc

CERCLE NAUTIQUE DU
VERDON

Du 01/04
au 01/11

• Ecole de voile
Situé à l’embouchure de la Gironde, dans l’anse de la Chambrette
protégé des courants et de la houle, le Cercle Nautique du Verdon
vous permet d’évoluer sur un plan d’eau propice à l’apprentissage
et à toutes les pratiques y compris la navigation en voilier habitable
autour du phare de Cordouan au départ de Port-Médoc. Nous
pouvons personnaliser ou créer votre activité, locations, stages, du
stand-up-paddle au voilier habitable.
25 avenue de la Plage
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 64 66
info@voile-medoc.com

voile-medoc.com
Cercle Nautique du Verdon

Du 01/05
au 31/10

FLYJET 33

• Location de jet-ski, bouée tractée & flyboard
A partir de 16 ans et sans permis, venez découvrir le plaisir de
piloter vous-même un jet-ski en famille ou entre amis. Durant les
randonnées, vous serez encadré par un moniteur diplômé d’état
qui vous fera découvrir la beauté de l’estuaire et du Phare de
Cordouan. Découvrez également le Flyboard dés 16 ans pour
vous envoler à plusieurs mètres au-dessus de l’eau ou les bouées
tractées dès 7ans pour des fous-rires et sensations garanties !
Port-Médoc
Le Verdon-sur-Mer
06 66 52 38 26
contact@flyjet33.com

LA GALANTAISE
DE CROISIÈRES

flyjet33.com
Flyjet33
@flyjet33

Toute
l’année

• Balade en voilier
Soirée apéritif coucher de soleil à bord du voilier de croisière
«Capesterre», pour 9 personnes maximum. Découvrez l’Estuaire
de la Gironde, le phare de Cordouan, son rythme des marées. Je
vous invite à plonger dans ce qui, tous les jours, est une aventure
extraordinaire, la mer !

Port-Médoc
Le Verdon-sur-Mer
06 33 58 78 01
cpt.ericbousquet@gmail.com

galantaise-de-croisières.fr
La Galantaise de Croisières

Port-Médoc
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 62 93 - 06 09 73 30 84
contact@vedette-laboheme.com

vedettelaboheme.com
Vedettes la Bohéme
@vedetteslaboheme

NOUVELLE VAGUE
SURF SCHOOL

Du 01/04
au 30/10

• Ecole de surf
Depuis 2012, l’objectif premier de l’école de surf Nouvelle Vague
est de transmettre l’amour du sport, du surf, connaissance de
l’océan et respect de la nature. Encadré par des professionnels de la
glisse, diplômés d’état, expérimentés sur les conditions météo de la
région, vous suivrez un stage personnalisé et adapté à votre niveau :
débutant, amateur, perfectionnement. Située entre Soulac et Grayan,
avec ses 4km de plage, la Negade offre un cadre exceptionnel.
Plage de la Négade
Grayan-et-l’Hôpital
07 88 55 41 50
nouvellevague.surfschool@gmail.com

soulac-nvsurfschool.com
Nouvelle Vague Surf School

MÉDOC EXPLORER
CANOË

Du 01/04
au 30/09

• Location de canoë-kayaks
Gardien de phare l’hiver, Stéphane a crée cette activité en 2012
pour vous faire découvrir un coin du Médoc qu’il affectionne. Le
canal du Guâ traverse les zones humides jusqu’à l’estuaire de
la Gironde. Le parcourir à votre rythme vous permet de profiter
du calme et de la beauté du lieu, pour une déconnexion totale,
un moment unique. D’avril à fin septembre, accueil chaleureux et
prestation de qualité garantis ! Accessible à tous dès 3 ans.
Ecluse du Port
Saint-Vivien-de-Médoc
06 88 77 53 29
medocexplorer@gmail.com

medocexplorer.
jimdofree.com
Médoc Explorer Canoë

LE VERDON-SUR-MER

• Balade en bateau
Découverte de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde à bord des
vedettes la Bohême : visite du phare de Cordouan, mini croisières
avec ou sans escales, pêche en mer avec matériel fourni et sorties
privatisées sur commande.

Du 15/04
au 04/11

• Ecole de surf : longboard, body board, stand-up, body surf
Venez découvrir les plaisirs de la glisse quelles que soient vos
capacités physiques ou vos aptitudes. Nous nous engageons : à
vous enseigner le surf dans la bonne humeur, l’amusement et en toute
confiance, à partager notre enthousiasme et vous transmettre notre
passion, en famille, entre ami(e)s ou solo. C’est en toute convivialité
sur un site unique, encore préservé et sauvage que nous vous
proposons une expérience différente, paisible, voire un peu magique.

LE GURP SURF’S COOL

Plage du Gurp - 68 route de
l’Océan - Grayan-et-l’Hôpital
06 74 39 13 59
surflegurp@gmail.com

legurpsurfschool.com
Le Gurp Surf’s cool

Du 03/05
au 15/09

KAYAK ET DÉCOUVERTES

• Location de kayaks & dégustation
Sur un petit port typique de l’Estuaire, Kayak et Découvertes vous
propose de la location de kayaks sur un chenal (plan d’eau
calme) ainsi que la dégustation de produits locaux au kayak café
restaurant. Profiter de notre formule DUO pour allier la découverte
des alentours grâce à la navigation et la gastronomie en découvrant
des producteurs locaux dans la partie restauration.
16 bis route du Port
Saint-Vivien-de-Médoc
06 49 27 30 05 - 07 70 18 89 60
kayaketdecouvertes@gmail.com

kayak-et-decouvertes.
blogspot.fr
Kayak et Découvertes
@kayaketdecouvertes

ECOLE DE NAVIGATION
EXTRÊME SENS

Toute
l’année

• Permis bateaux et randonnées jet ski sans permis
Extrême Sens propose toute l’année sur réservation des formations aux
permis bateaux «côtiers et eaux intérieures» formule spéciale vacanciers.
Des randonnées accompagnées en jet ski sans permis à partir de 16
ans. Au départ du port de Saint-Vivien-de-Médoc, venez découvrir
l’estuaire, l’océan et son embouchure au grè des marées. Randonnées
thématiques de 1h à la journée, sorties privatisées sur demande. Toutes
nos activités sont encadrées par des professionnels diplômés.
16 route du port
Port de Saint-Vivien-de-Médoc
06 09 57 30 91 - 06 16 57 07 90
ecoleextremesens@gmail.com

extreme-sens.fr
Extreme sens

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

Du 01/04
au 31/10

VEDETTES LA BOHÊME

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

Sports & loisirs - Tous à l’eau

AUX ALENTOURS

Sports & loisirs - Tous à l’eau
BORDEAUX
RIVER CRUISE

Toute
l’année

• Balade en bateau
La compagnie Bordeaux River Cruise propose différentes croisières
fluviales aux départs de Bordeaux, Blaye et Cussac-Fort-Médoc
pour découvrir les îles de l’estuaire et les vignobles qui bordent le
fleuve. Croisières oenologiques, balades commentées, escales sur
l’île de Patiras, visites guidées du phare de Patiras, soirées d’été
et repas croisières : nos croisières s’adressent à tous les publics.
Face au n°2 Quai des Chartrons
Bordeaux
05 56 39 27 66
contact@bordeaux-river-cruise.com

croisiere-bordeaux.com
Bordeaux River Cruise
@bordeauxrivercruise

LACANAU

En plein air
LA FORÊT DES
ACCROMANIAQUES

Du 06/04
au 03/11

• Parcours accrobranche
De passerelles en balançoires, ponts de singes en tyroliennes,
petits et grands, venez vivre et partager une aventure inédite sur le
parcours acrobatique en hauteur situé sur le domaine de Vitalparc.

Vitalparc - Route du Baganais
Lacanau-Océan
06 28 19 45 98
aquitaineraid@gmail.com

aquitaineraid.com

PARC DE LOISIRS
LES 3 BANDITS

Du 06/04
au 03/11

• Parc de loisirs: jeux gonflables, paintball, laser game...
Au choix, une ou plusieurs activités à la carte. Votre bambin s’éclate
sur les jeux gonflables et trampolines, à l’abri sous les arbres, et
vous ? Transat...Vous êtes une bande de potes, défoulez vous au
bubble foot et réglez vos comptes à l’archery game. Une course de
kart à pédale en famille? Et aussi l’indémodable paintball, le laser
game, en salle, et celui en forêt, en plein jour. Parking gratuit, bar.
Adulte et enfants dès 3 ans.
Lieu dit Pitrot, face au camping
Talaris - Lacanau
06 64 74 50 51
3banditslacanau@gmail.com

lacanaupaintball.com
Les 3 Bandits Paintball
Laser Game Lacanau
@les_3_bandits

Du 01/07
au 31/08

CLUB MICKEY

• Club de plage
Jeux, concours, défis sportifs, animations partenaires, structures
gonflables, baignades surveillées dans les piscines.

2 promenade Emile Lacaze
Lacanau-Océan
06 02 09 86 61

Club Mickey Lacanau

Toute
l’année

ECURIES DE TALARIS

• Equitation
Dans un cadre atypique et exceptionnel, proche de Lacanau, entre
lac et océan, les écuries de Talaris proposent un enseignement
et une cavalerie de qualité. Son poney club accueille les cavaliers
de 6 à 15 ans ! L’été, les écuries de Talaris, tournées vers la
convivialité, proposent également des promenades au milieu des
14 hectares de pinèdes et en bordure du lac du Moutchic. Ainsi
que des baptêmes à poneys pour les plus petits !
Talaris - Lacanau-Océan
06 43 69 35 41
05 56 26 03 47
ecuriesdetalaris@gmail.com

LA POUSSIÈRE PONEY’S
BALLAD

ecuriesdetalaris.fr
Écuries de Talaris
@ecuriesdetalaris

Du 01/04
au 03/11

• Equitation
Le centre équestre La Poussière Poney’s Ballad, niché au coeur
du complexe de Vitalparc à Lacanau Océan, vous invite à partager
des moments équestre riche de sens. Son équipe dynamique et sa
cavalerie adaptée, vous proposent de partager une palette d’activités
dans un esprit convivial : de la découverte au perfectionnement,
pour les plus petits et les plus grands, baptême, cours, stages,
balades en forêt ou océan, pension box ou paddock...
Vitalparc - Route du Baganais
Lacanau-Océan
06 14 07 28 97
julie.dam@orange.fr

Vitalparc Centre équestre
La Poussière Poney ballad

Du 11/05
au 15/09

PINO CHAPITO

• Jeux gonflables
Sébastien vous accueille dans son parc de loisirs de jeux gonflables
situé en face du lac du Moutchic. On s’éclate entre copains sur
le bâteau des pirates avec son toboggan géant, dans le bain de
boules, sur la montagne ensoleillée.

Le Moutchic
Lacanau
06 63 91 41 65
sebpinault@sfr.fr

pinochapito.fr
Pinochapito

Toute
l’année

LACANAU ÉQUI-PASSION

• Equitation
En bordure de forêt, avec deux carrières (dont une 30 x 60 en sable
de Fontainebleau) et un manège couvert, balades en famille, entre
amis, cours encadrés par BEES1, baptème poney, pension
chevaux. Pendant les vacances scolaires, stages poney.

114 avenue de Bordeaux
Lacanau
06 77 75 97 28
safya2@wanadoo.fr

LE PONEY LORMONTAIS

lacanau-equipassion.fr
Lacanau Equi Passion

Du 06/04 au
05/05 & du
01/07 au 31/08

• Equitation
Jeux de pistes à poney dans les bois
Parcours vert : Safari à poney 3-6 ans
Parcours bleu : Jeu de piste facile 7-9 ans
Parcours rouge : Jeu de piste difficile 10-12 ans
Parcours noir : Course d’orientation avec boussole + 12 ans
Initiations pony from 3 years old
Parc de Loisirs Les 3 bandits
Lieu-dit Pitrot - Lacanau
07 81 05 45 86
olivier.com55@icloud.com

poneylormontais.com
Poney Lormontais

LACANAU

Sports & loisirs - en plein air

LACANAU

Sports & loisirs - en plein air
Toute
l’année

ALOHA BIKE

• Location de fat bike
Location et vente de vélos à assistance électrique. Aloha
Bike Lacanau vous accueille 7 jours sur 7 à bord des cruisers
californiens à assistance électrique permettant de profiter de
longues randonnées en bord de plage, en pistes cyclables et
abords du lac. Groupe sur réservation.

8 avenue du Lieutenant Princeteau
Lacanau-Océan
06 21 34 32 02
stephane.biraud@sfr.fr

ALOHA BIKE
@aloha_bike_lacanau

Du 15/03
au 15/11

CENTRAL GARAGE

• Location de vélos
N°1 location Vélos. Des vélos pour toute la famille VTC, VTT,
enfants, électriques, tandems, remorques, suiveurs, sièges BB.
Livraisons à domicile. Réparations, entretien vélos. Vente pièces
détachées et accessoires. Tarifs spéciaux semaine/enfant/
groupes. Vente cycles neufs et d’occasion.
Magasin secondaire : 23bis avenue Plantey
15 avenue de l’Europe
Lacanau-Océan
05 56 26 99 65
central-garage@hotmail.fr

centralgarage-lacanau.fr

Du 06/04
au 29/09

NOMADE

• Location de vélos
Pour vous déplacer sans trop dépenser, le magasin Nomade
Lacanau vous accueille et vous invite à découvrir à prix doux, sa
gamme de vélos de location de grande qualité et ses partenaires
labellisés.

4 avenue Plantey
Lacanau-Océan
05 56 03 06 99
nomadelacanau@gmail.com

location-velo.org
Nomade Lacanau Océan

EVOLUTION2
E-BIKE SCHOOL

Du 01/04
au 03/11

• Location de fat bikes et de vélos
Location – vente – réparation – livraison à domicile - boutique
- Vélos classiques (VTT, VTC)
- Vélos électriques pour toute la famille (Fatbike, VTT, VTC)
Profitez des randonnées encadrées par nos moniteurs diplômés
pour tous niveaux. La découverte, l’aventure ou la sportive, à vous
de choisir ! Venez découvrir le vélo autrement.
11 avenue Plantey
Lacanau-Océan
06 32 61 71 88
lacanau@evolution2.com

LOCACYCLE

lacanau.evolution2.com
Evolution 2 Lacanau
@evolution2lacanau

Du 01/04
au 05/11

• Location de vélos
Location de vélos, VTC, VTT, tandem, vélos à assistance électrique.
Réparations, entretien, vente d’accessoires. Tarifs dégressifs /
semaine. Tarifs enfants.

11 avenue de l’Europe
Lacanau-Océan
05 56 26 30 99
locacyclelacanau@gmail.com

GARDEN GOLF DE
LACANAU OCÉAN

locacyclelacanau.fr
Locacycle Lacanau

Toute
l’année

• Golf
Au coeur de la forêt domaniale, entre lac et océan, le parcours 18
trous de l’Ardilouse vous garantit calme et dépaysement. GreenFees 9 trous et 18 trous. Stage – initiation et perfectionnement.
Cours individuels et collectifs. Location de matériel et voiturettes.

Domaine de l’Ardilouse
Lacanau-Océan
05 56 03 92 98
contact@gardengolf-lacanau.fr

jouer.golf/lacanau-ocean
Garden Golf de Lacanau
Océan
@gardengolf_lacanau

Toute
l’année

• Golf et mini-golf
Géré par l’UCPA, le golf école du Baganais accueille tous les
publics, golfeurs ou non, 18 trous, mini-golf, initiation de jour et
de nuit, stages tous niveaux, école de golf, practice, parcours de
golf pour débutants et accueil/bar. Découvrez les joies du Golf
par le biais de différentes activités collectives, rires et convivialité
garantis ! Ouvert à tous.
Route du Baganais
Lacanau-Océan
05 56 03 14 56
lacanau.golf@ucpa.asso.fr

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE L’ÉTANG DE COUSSEAU

lacanaugolf.ucpa.com
Golfs UCPA Lacanau

CLUB DE PLAGE
LES ACROBATES

09 83 69 18 79
tourisme@ecoacteursenmedoc.fr

ecoacteursenmedoc.fr
Ecoacteurs
ecoacteurs_en_medoc

Toute
l’année

sepanso.org
Réserve Naturelle de
l’Etang de Cousseau

Du 01/07
au 31/08

• Club de plage
À Maubuisson au bord du lac, le Club de plage Les Acrobates
vous propose : cours de natation - trampolines - château gonflable
- animations - grands jeux - baignades et jeux d’eau - cadeaux à
gagner, plusieurs formules : 1/2 journée - 1/4 d’heure ou 1/2 heure.
Ouvert tous les jours.

Boulevard du Lac
Carcans-Maubuisson
06 75 86 51 36 - 06 81 33 21 12

Toute
l’année

• Balades natures
Association d’éducation à l’environnement, de tourisme et de
loisirs, nous vous proposons un large panel de sorties nature
guidées : balades thématiques sur la réserve biologique dirigée
de Lacanau, découverte des dunes boisées de Carcans à vélo,
écoute du brame du cerf à Hourtin, randonnées en bord d’estuaire,
approche des paysages à l’aquarelle... Que vous veniez seul, en
famille ou entre amis, il y a forcément une sortie faite pour vous !

@ucpa

• Réserve naturelle
Caché par le cordon dunaire et la forêt domaniale de Lacanau, ce
site préserve une diversité de paysages originels. Les 7,5 kms de
sentier vous permettront de réaliser une randonnée hors du temps.
Attention, afin de préserver les espèces ainsi que les habitats
où elles vivent, une réglementation s’applique. Merci de vous
renseigner auprès de l’Office de tourisme.
Lieu dit Marmande
Lacanau
05 56 03 21 01
animation.cousseau@orange.fr

ASSOCIATION
ÉCOACTEURS EN MÉDOC

club-de-plage-carcansmaubuisson.e-monsite.com
Club de Plage
Les Acrobates

Toute
l’année

SPOT COACHING

• Fitness
Pour être au top de sa forme et de ses formes ! Dans un cadre
unique, Pilates, Zumba, Ragga, Cross Training, Bike, Yoga,
Piloxing, Stretch Yoga, Beach Training et Stand-up-Paddle Pilates.
Des professionnels passionnés et motivés donnent à ce concept
une énorme énergie positive. Essayez, au risque de devenir addict!
Nouvelles activités : Mihabodytec et Ginastica Natural.
Domaine de Pitrot - Route de
l’Océan - Lacanau
06 10 14 62 03
contact@spotcoaching.fr

MANÈGE BABY RÊVE

spotcoaching.fr
Spot Coaching
@spotcoaching

Du 06/04
au 03/11

• Manège
Au bord du lac de Carcans-Maubuisson, Christine et Alain vous
donnent rendez-vous à bord du Baby Rêve et des minis-autos
tamponneuses, pour la joie des enfants et le plaisir des familles.
Le meilleur accueil vous sera réservé.

Boulevard du Lac
Carcans-Maubuisson
06 59 69 85 84

CARCANS

UCPA - GOLF ÉCOLE DU
BAGANAIS

LACANAU

Sports & loisirs - en plein air

CARCANS

Sports & loisirs - en plein air
PARCOURS AVENTURE
DE BOMBANNES

Du 13/04
au 22/09

• Parcours accrobranche
Découvrez avec toute la famille (à partir de 3 ans) le Parcours
Aventure de Bombannes. Faites le plein de sensations lors d’un
saut pendulaire ou d’une descente sur les nombreuses tyroliennes.
Situé au cœur du domaine de Bombannes, le Parcours aventure
de Bombannes vous propose 10 parcours différents dont 5
accessibles au -12 ans. Plus de 100 ateliers, saut pendulaire,
parcours de tyroliennes, toboggan géant.
Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 57 70 12 13
bombannes-sl@ucpa.asso.fr

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes
@ucpa

LES ECURIES
LA CLAIRIÈRE

Toute
l’année

• Equitation
Petite écurie familiale vous propose diverses activités équestres à
partir de 4 ans. Pour une balade d’1h ou une randonnée jusqu’au
lac, un cours d’équitation découverte au stage de perfectionnement
à la semaine, venez partager un moment privilégié avec nos équidés
heureux de vous accueillir. Chaque séance se pratiquant en petit
groupe, il permet d’être accessible du plus novice au confirmé ainsi
chacun progresse à son rythme dans la bonne ambiance et l’entraide.
974 route de la Crastille
Carcans
07 71 66 12 70
marjorie.gauldree@laposte.net

enjoy-hors.jimdo.com
Ecurie La Clairiere
@ecurie_la_clairiere

Du 06/04
au 03/11

FUN BIKE

• Location de vélos
Depuis 2003 à Carcans, nous vous proposons la location de
vélos tous âges : VTT, VTC, vélo de route, tandem, vélos enfants,
remorques, vélos à assistance électrique, VTT électriques, beach
cruisers, suiveurs 1 et 2 roues. Possibilité de livraison sur votre
lieu de vacances (gratuit). Réparation/entretien. Vente de vélos
neufs/d’occasion et vente d’accessoires. Fun Bike, louez, pédalez,
vibrez !
109 avenue de Maubuisson
Carcans-Maubuisson
05 56 82 96 74
info@funbike.fr

funbike.fr
Funbike Location vélos

SPORTS & LOISIRS
BOMBANNES

Du 29/06
au 01/09

• Multi-activités
Pour une heure, une journée ou une semaine, en famille ou entre
amis. Vous pourrez pratiquer le tennis, le tir à l’arc, l’escalade,
le vélo, la course d’orientation, le minigolf, le fitness, voile, skinautique, Stand-Up-Paddle et bien d’autres activités encore.
Bénéficiez des conseils des moniteurs UCPA et d’un matériel de
qualité. Réservez en ligne sur bombannes.ucpa.com.
Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 57 70 12 13
bombannes-sl@ucpa.asso.fr

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes
@ucpa

Du 06/04
au 03/11

BICY’COOL

• Location de vélos
Bicy’Cool vous accueille tous les jours dans une ambiance familiale
et décontractée. Un parc vélo de qualité, du choix de location
à petit prix et pour tous les âges : VTC, VTT, Tandem, vélos
électriques, remorques, suiveurs, draisiennes, trottinettes, skates,
Fatbike (et Fatbike électrique). Vente accessoires et vélos neufs et
d’occasion. Atelier de réparation sur place. Possibilité de livraison
gratuite.
111 avenue de Maubuisson
Carcans-Maubuisson
05 56 03 43 23 / 06 01 74 34 88
bicycool.maubuisson@gmail.com

location-velo-carcans.com
Bicy’Cool
@bicy_cool

Du 13/04
au 22/09

LOCATION VÉLOS UCPA

• Location de vélos
Venez vous détendre à vélo en pleine nature ! Située sur le domaine
de Bombannes à Carcans-Maubuisson, la location de vélos de
l’UCPA Bombannes vous propose des VTT adultes, enfants, VTC,
Beach bike, remorques ou suiveurs pour enfants. Des antivols,
casques et sièges enfant sont également disponibles. Vous pouvez
aussi demander un système d’éclairage pour vos balades en
soirée ainsi qu’un kit réparation.
Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 57 70 12 11
bombannes-sl@ucpa.asso.fr

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes
@ucpa

• Char-à-voile, stand-up-paddle & balades
Char à Voile, Buggy-Kite (char tracté par cerf-volant), speed-sail
(planche à voile à roues) et quand il n’y a pas de vent : stand-uppaddle. Venez découvrir la glisse en jouant avec le vent. Choisissez
votre support. À partir de 8 ans. Plus de détails sur notre site
internet.

1 avenue des Gourbets
Le Montaut & Carcans-Océan
06 10 50 73 96
windygliss@gmail.com

windygliss.com
Windygliss Carcans

Toute
l’année

818 PAINTBALL

• Paintball
Venez jouer sur le meilleur terrain de paintball scénarisé du Médoc
avec des répliques. Au programme match à mort, capture de
drapeau, recherche et destruction, prise de fort, désamorçage de
bombes, duels... Terrain de plus de 5000m² dans un cadre naturel,
2 tailles de billes pour petits et grands, arbitre caméraman avec
vous sur le terrain, toutes les parties sont filmées, à partir de 8 ans.
818 Pey Blanc
Hourtin
06 63 97 64 10
pascal.raba@bbox.fr

818 Paintball

Du 01/02
au 15/12

AIR NAWAK ULM

• ULM
Air Nawak ULM vous accueille sur l’un des plus beaux sites du
Médoc : les lacs et plages du littoral médocain. Vol sensation,
promenade, initiation au pilotage. Les portes du ciel sont ouvertes!
Venez en profiter avec nous.

Base ULM de Carcans
Route de Lacanau - Carcans
06 43 50 39 75
belle-croix@hotmail.fr

CENTRE ÉQUESTRE
DU CARDIN

airnawak.com

Toute
l’année

• Equitation
Stages et cours pour débutants/confirmés et promenades dans un
cadre exceptionnel (bord de lac et forêt).
Le «plus» : approche de l’équitation comportementale. Monitrice
diplômée, BEES 1er degré et Brevet Fédéral d’Equitation
Ethologique.

Ferme de la Mariflaude
Lieu-dit Pey Blanc - Hourtin
05 56 09 20 75
annie.bentitou@orange.fr

ceducardin.ffe.com
Centre Equestre du Cardin

HOURTIN

Toute
l’année

WINDYGLISS

CARCANS

Sports & loisirs - en plein air

HOURTIN

Sports & loisirs - en plein air
Toute
l’année

LE VILLAGE WESTERN

• Equitation Western
Nous vous proposons de découvrir sur nos Quarter Horses,
chevaux mythiques de l’Ouest, cette équitation venue tout droit
des Etats-Unis (moniteurs diplômés d’état BPJEPS Western).
Choisissez vos cours et stages dans nos 2 manèges couverts
(tout âge, tout niveau). Balades en forêt, au bord du lac. Pension,
débourrage. Hébergement cavaliers possible sur place.
Chemin de Bécassine
Hourtin-Port
05 56 09 10 60
mail@village-western.com

village-western.com
La-Rotonde
Village-Western
@village_western

Toute
l’année

LE GARAGE À VÉLOS

• Location de vélos - Mini-golf
À proximité des pistes cyclables, le garage à vélos vous propose
des locations de vélos toute l’année au meilleur prix : 7j/7, de 9h à
19h (sur réservation de octobre à mars). Parc de 300 vélos.
Livraison sur votre lieu de vacances possible.
Mini-golf de 18 trous où petits et grands passent un moment de
détente jusqu’à 22h.
108 avenue du Lac
Hourtin-Port
05 56 09 69 60
hourtinportvelos@aol.com

legarageavelo.com
Le Garage à Vélos

Toute
l’année

RÉSERVE NATURELLE DES DUNES
ET MARAIS DE HOURTIN

• Réserve naturelle
La Réserve Naturelle des Dunes et Marais de Hourtin est un
territoire de 2 150ha, qui présente tous les écosystèmes de la côte
sableuse aquitaine : plages, dunes, forêt de pins et de chênes
verts, marais et lac ! La gestion de cet espace est confiée à l’Office
National des Forêts dont le personnel assure la surveillance, le suivi
scientifique, ainsi que l’accueil du public. Promeneurs, attention,
une réglementation spécifique à la réserve existe, renseignez-vous.
Mont des Yeuses
Piqueyrot - Hourtin
rnn.hourtin@onf.fr

onf.fr

Du 07/04
au 23/09

DOMAINE LA RÉSINIÈRE

• Location de vélos
Location de vélos du modèle enfant 16’’ au modèle adulte : VTT
et vélos type Hollandais. Sièges enfant, remorques et accessoires.
5 % de remise pour les locataires du Domaine La Résinière. Juillet
et août : ouvert 7j/7 de 10h à 13h et de 15h à 19h. Hors-saison :
pré-réservation par téléphone recommandée.

Camping Domaine de la Résinière
100 avenue du Lac - Hourtin-Port
06 15 26 16 86
contact@camping-hourtin.com

camping-hourtin.com
Domaine La Résinière

Toute
l’année

LA RANDONNERIE

• Loisirs plein air
Au coeur de la nature bordant le lac d’Hourtin, participez seul,
en famille ou entre amis à une randonnée originale en marche
nordique, canoë ou en stand-up-paddle avec un accompagnateur.
La Randonnerie vous propose aussi des initiations en stand-up
paddle. Des activités ludiques en pleine nature pour les enfants,
accompagnés par leurs parents sont proposées.
Cabane sur le port
Hourtin-Port
06 75 67 96 98
jf@larandonnerie.fr

larandonnerie.fr

Du 01/04
au 30/09

ICOMBAT SOULAC

• Lasergame
Lasertag ultra réaliste et immersif dans un environnement dédié
entièrement scénarisé (son, lumières, effets speciaux) Grandiose !
Séance chaque soir sur réservation. A partir de 13 ans.

ZA Palu de Bert Est - 21 allée
Jean Benier - Soulac-sur-Mer
09 72 55 09 03
icombatsoulac@yahoo.com

BATTLE ARCHERY

icombatsoulac.com
Icombat Soulac

Toute
l’année

• Tir à l’arc
Venez seul, à plusieurs, en famille, entre amis vous affronter lors
d’une battle. Adrénaline et fous rires assurés. Plusieurs scénarios
de jeux encadrés par nos maîtres archers. Activité possible dès
7 ans ! Réservez votre battle. Groupes, enterrement de vie de
jeunes filles/garçons, anniversaires : nous consulter. A Soulac
et Montalivet, retrouvez-nous sur le site de la Forêt de Robin.
Réservation au 06 13 06 40 82.
Boulevard Guy Albospeyre
L’Amélie - Soulac-sur-Mer
06 13 06 40 82
archerie@hotmail.fr

AEROCLUB DE
ROYAN-SOULAC

soulac-battle-archery.
business.site
Soulac Battle Archery

Toute
l’année

• Ecole de pilotage
Ecole de pilotage avion et ULM. Vols d’initiation avec instructeur,
baptême de l’air en avion. Ouvert toute l’année, sur réservation.

Aérodrome de la Runde
Soulac-sur-Mer
05 46 06 86 00 - 06 84 50 92 98
contact@aeroclub-royan.com

aeroclub-royan.com
Aeroclub Royan Soulac

Toute
l’année

LA FORÊT DE ROBIN

• Tir à l’arc
L’expérience unique d’un parcours de tir à l’arc en pleine nature.
Après une initiation sur cible, le moniteur vous accompagne sur le
parcours en forêt. Seul ou à plusieurs, à partir de 7 ans. Réservez
vos départs de parcours au 06 13 06 40 82.

Boulevard Guy Albospeyre
L’Amélie - Soulac-sur-Mer
06 13 06 40 82
archerie@hotmail.fr

la-foret-de-robin-soulac.
business.site
Soulac Battle Archery

Du 30/06
au 06/09

YOGA SUR MER

• Yoga
Cours de yoga sur la plage en juillet et en août, à Soulac-sur-Mer,
à l’Amélie. Débutants et confirmés bienvenus. Katja Thomsen,
franco-allemande, diplômée en yoga Vinyasa et Kundalini.
Semaines de stages de yoga avec logement et pension complète
et stages « yoga et surf pour femmes » en juin et en septembre au
camping le Royannais au Verdon-sur-Mer.
Soulac-sur-Mer
07 85 25 88 28
thomsen@yogasurmer.fr
thomsen@yogaammeer.de

yogasurmer.fr
yogaammeer.de

Toute
l’année

CYCLO STAR

• Location de vélos
Pour louer vos vélos pour toute la famille ! Vous serez accueillis par
une équipe dynamique et motivée qui mettra à la disposition du
plus petit au plus grand du matériel récent et très entretenu pour
passer des vacances sans soucis. En juillet et août, retrouvez-nous
aussi à la plage de l’Amélie ! Location, vente neuf et occasion,
vélos électriques.
9 rue Fernand Laffargue
Soulac-sur-Mer
05 56 09 71 38 - 06 29 68 48 58
cyclostar33@gmail.com

cyclo-star.com
Cyclostar

SOULAC-SUR-MER

Sports & loisirs - en plein air

SOULAC-SUR-MER

Sports & loisirs - en plein air
Toute
l’année

ERICYCLES

• Location de vélos
Eric, professionnel du cycle, vous accueille toute l’année et propose
des montages à la carte. Location et réparation de cycles. Vélo
classique, professionnel et électrique.

VENDAYS-MONTALIVET

5 rue Cardinal Donnet
Soulac-sur-Mer
06 33 63 36 98 / 05 56 73 62 89
bompaneric@orange.fr

ericyclos.hebergratuit.net
Eric Bompan
@ericbompan

Du 15/04
au 15/09

COTTON CLUB

• Attractions foraines
Attractions foraines COTTON CLUB pour les petits et les plus
grands. Ce stand réunis les jeux de pièces avec un large choix de
lot à gagner et un tirage gratuit tous les mercredis soir à 23h, des
jeux de pinces avec petites et grosses peluches, des trampolines
avec harnais et une salle de jeux.

3 place Brigade Carnot
Montalivet-les-Bains
06 45 15 04 62
arsaut.marine@hotmail.fr

PAINTBALL MONTALIVET

Du 01/04
au 31/10

paintball-montalivet.com
Paintball Montalivet
@paintballmontalivet

Du 06/04
au 31/10

• Parc de loisirs
Au coeur de la forêt et à 2 mn de l’océan, Le Parc de l’Aventure
de Montalivet c’est 12 activités en pleine nature. L’endroit idéal
pour passer une journée inoubliable en famille ou entre amis.
Accrobranche, mini-golf, jeux de piste, location de vélos, kart à
pédales, sumo,...

D 102
Montalivet-les-Bains
05 56 09 07 88 / 06 80 70 94 88
parcdelaventure@orange.fr

Cotton Club 33

• Paintball
PAINTBALL MONTALIVET, c’est une grande aire de jeu ombragée,
trés soignée, avec bien sûr de nombreuses infrastructures.
Plusieurs gammes de matériel de qualité, conçues pour adultes,
ados et enfants à partir de 8 ans. Excellente sortie pour les familles,
boissons fraiches comprises dans les tarifs. NOUVEAUTE : une
activité supplémentaire pour les enfants à partir de 8 ans !
Réservation par téléphone ou internet.
D 102
Montalivet-les-Bains
06 72 02 16 80

PARC DE L’AVENTURE

KARTING DE MONTALIVET

parcdelaventure.com
Parc de l’Aventure
@parcdelaventure

Du 01/04
au 29/10

• Karting & parc enfants
A proximité des plages, venez tester vos réflexes sur deux circuits
et découvrir de nouvelles sensations ! Les joies du pilotage
s’ouvrent à vous au volant d’un karting. Même si le choix va être
dur, dans tous les cas vous pourrez vous amuser, dépêchez-vous
de venir, il n’y a pas une minute à perdre ! Découvrez aussi Lily
Parc, parc enfant de plus de 20 structures gonflables géantes de
2 à 12 ans.
13 Lède de la Ricarde
Montalivet-les-Bains
05 56 09 38 94
karting.montalivet@orange.fr

karting-montalivet.net
Karting Montalivet

MULTIBIKES

Du 01/04
au 30/09

• Location de vélo
Situé au pied des pistes cyclables, Multibikes est le leader du marché
niveau qualité/prix (revendeur Arcade Cycles). Quels que soient
votre âge, vos besoins, louez tous types de cycles (avec ou sans
assistance électrique ;-) Julien et son équipe réparent rapidement
vos cycles et assurent un service après-vente soigné. Achat de vélos
neufs ou d’occasion et des pièces détachées possible. Nouveau: les
parcours randonnée. En continu de mi-juin à mi-septembre.
1 avenue de l’Europe
Montalivet-les-Bains
06 85 55 48 29
multibikes33@hotmail.fr

CENTRE EQUESTRE
CATHERINE SIREIX

multibikes.fr
Multibikes Location
Vente Reparation

Toute
l’année

• Equitation
Dans une ambiance familiale, le Centre Equestre Catherine Sireix
propose balades en forêt, marais, plage. Les ânes, poneys et
chevaux sont élevés et dressés à la randonnée par nos soins au
domaine. Circuit cross sur le site : sensations garanties !

125 Courreau
Vendays-Montalivet
05 56 41 43 37 / 06 84 28 86 98
catherinesireix@orange.fr

CENTRE EQUESTRE
DE PERIGUEYS

Centre équestre Catherine
Sireix

Toute
l’année

• Equitation
Cours tous niveaux, compétitions, baby-poney, balades (forêt,
plage), débourrage jeunes chevaux.
L’été, une 2ème structure à Montalivet : spécialité promenade en
forêt et plage (pour cavaliers confirmés).

57 route de Perigueys
Vendays-Montalivet
05 56 41 75 08 - 06 86 48 72 08
06 17 35 38 51 - eric-nobili@orange.fr

centre-equestre-deperigueys.com
Les amis de Perigueys

ATLANTIC CLUB
EQUESTRE

Du 10/04
au 30/09

• Equitation
A cheval, les pieds dans l’eau, venez profiter du calme de notre
cavalerie pour les débutants, ou galoper le long des vagues pour
les plus aguerris. Pour les petits voyageurs, nos poneys vous
emmèneront admirer l’horizon de l’océan. La ferme avec ses
nombreux animaux à poils et à plumes vous attendent, son accès
est gratuit pour tous. Découvrez également le mini-golf et son
parcours de 18 pistes accueillantes et ludiques !
ACM avenue de l’Europe
Montalivet-les-Bains
06 08 47 43 18 - 06 50 97 71 92
boris.lalanne@wanadoo.fr

Atlantic club Horse & Farm
montalivet

CENTRE EQUESTRE
DE CLAVIÈRES

Toute
l’année

• Equitation
Balades du débutant au confirmé avec chevaux et poneys
adaptés à votre niveau, parfaitement dressés et dociles, dans un
environnement exceptionnel (forêt, marais, dunes et océan). Cours
et initiations pour enfants et adultes. Pension avec 18 boxes,
carrière, manège, 25 ha de paddocks, 1,6 km d’allées cavalières.

96 route d’Hourtin
Vendays-Montalivet
06 77 81 88 71
medocpolo@gmail.com

cheval-et-polo.com
Centre Equestre de
Clavieres

ECOLE DE POLO
BORDEAUX ATLANTIQUE

Toute
l’année

• Ecole de polo
Unique en Aquitaine, initiations et baptêmes POLO tous publics
enfants et adultes. Profitez de vos vacances pour découvrir le sport
des rois... Une expérience inoubliable accessible à tous, même
pour les débutants à cheval, sur des chevaux de polo argentins
parfaitement dressés et dociles. Initiations, cours, practices et
stages toute l’année en français ou en anglais encadrés par Jérôme
Houssait-Young, diplômé d’Etat DEJEPS Polo.
96 route d’Hourtin
Vendays-Montalivet
06 77 81 88 71
medocpolo@gmail.com

cheval-et-polo.com
Instructeur / Coach de Polo
@medocpoloclub

VENDAYS-MONTALIVET

Sports & loisirs - en plein air

VENDAYS-MONTALIVET

Sports & loisirs - en plein air
AIR MAUSS
PARACHUTISME

Du 01/04
au 31/10

• Ecole de parachutisme
Osez le grand saut à Montalivet ! L’idéal pour découvrir les sensations
uniques du parachutisme et profiter d’un panorama à vous couper le
souffle dominant l’océan et l’estuaire. Partez pour 15 min de montée
d’avion entre 3000 et 4000m d’altitude et laissez-vous guider par
votre moniteur pour environ 40 sec de chute libre et 5 min de balade
sous le parachute avant l’atterrissage. Vous rêvez d’atterir les pieds
dans le sable ? C’est possible tous les soirs en juillet et août !

LE VERDON-SUR-MER

Aérodrome
Vendays-Montalivet
07 60 03 12 34
contact@air-mauss.com

air-mauss.com
Air Mauss Parachutisme
@airmauss

Toute
l’année

CPIE MÉDOC

• Balade nature
Les espaces naturels de la Pointe du Médoc sont des milieux de
vie d’une exceptionnelle richesse. Le CPIE Médoc organise des
balades à la découverte des Marais du Conseiller, du Logit, de
Neyran, des Mattes de Paladon, et de la Dune Saint-Nicolas.

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

15 bis route de Soulac
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 65 57
contact@curuma.org

CENTRE EQUESTRE
DE GRAYAN

curuma.org

• Yoga
Cours de yoga tout au long de l’année et durant l’été. Débutants
et avancés. Venez pratiquer un yoga dynamique lors duquel le
souffle guide le mouvement, pour un enchaînement fluide des
postures. Il procure énormément de tonus, d’énergie et favorise
la concentration. Chaque séance comporte un enchaînement
d’asanas (postures), du pranayama (exercice de respiration) et une
relaxation finale.
8 rue René Davidou
Montalivet-les-Bains
06 69 00 12 08
lablisscompagnie@gmail.com

SIVU TRAIN TOURISTIQUE

lablisscompagnie.com
BLISS YOGA
@lablisscompagnie

Du 01/07
au 31/08

• Train touristique
Le train touristique (P.G.V.S.) assure la liaison Pointe de Grave
au Verdon jusqu’à Soulac Les Arros. Longue de 7 km, cette voie
ferrée permet de découvrir à faible allure, la forêt, l’océan Atlantique
et d’apercevoir le Phare de Cordouan (monument classé en 1862).

9 boulevard Lahens
Le Verdon-sur-Mer
05 57 75 18 32
contact@ville-verdon.com

Du 01/04
au 31/10

• Equitation
Le centre équestre de Grayan vous propose des balades à cheval
sur la plage, des promenades à poney pour les plus jeunes et des
spectacles équestres. Débutants et confirmés : manège, balades
en forêt, galops sur la plage. Mais aussi collection de voitures
hippomobiles et location d’attelages et chevaux.

Euronat - Lieu-dit Dépée
Grayan-et-l’Hôpital
06 07 30 85 54 / 05 56 09 36 31
eric.de-mailly@wanadoo.fr

Toute
l’année

BLISS YOGA

euronat-centre-equestre.eu
attelages-ericdemailly.com

Toute
l’année

ATLANTIC’GYM

• Fitness
Atlantic’ Gym est un centre de remise en forme ouvert 7j/7 de 8h
à 20h00. Au choix cours collectifs (abdos, fessiers, pilates, spécial
abdos, stretching, body barre, gym globale,...) en salle comme en
extérieur suivant la période de l’année et salle de musculation. Un
cours de Fit’Tramp (cours de trampoline fitness très cardio) et des
cours de Salsa le mardi et jeudi de 20h à 21h viennent également
s’ajouter aux nombreuses activités !
Camping Euronat
Grayan-et-l’Hôpital
06 62 65 72 69
franck.raynaud8@laposte.net

atlantic-gym.com
Atlantic Gym Raynaud

animalia-parc.fr

• Equitation
Le Haras de St Vivien vous propose toute l’année des randonnées
à cheval à la découverte du Médoc, ses plages de l’Atlantique, ses
Vignobles Grands Crus et son Estuaire de la Gironde. Randonnées
pour débutants ou confirmés de 1h à la journée. Séjours pour les
adolescents durant les vacances scolaires. Toutes nos activités
sont encadrées par des professionnels diplômés. Départ privatisé
sur demande.
12 route du Port
Saint-Vivien-de-Médoc
05 57 75 08 15 - 06 16 57 07 90
alexbaluto1@free.fr

haras-st-vivien.com
Haras De St Vivien

Toute
l’année

O FIL DE L’AIR -

LES MONTGOLFIÈRES DU MÉDOC

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

15 rue de la Bruyère
Naujac-sur-Mer
05 56 73 00 73
animaliaparc@orange.fr

Du 15/01
au 16/12

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

• Parc animalier et de loisirs, aire de jeux et accrobranche
Venez découvrir plus de 250 animaux de la ferme et de la forêt. Un
parcours ludique et pédagogique au coeur de la nature. Pêche,
panier pique nique fermier, jeux, balades à poney. Balades avec guide
naturaliste sur réservation. Aire de jeux gonflables avec 7 jeux plus
2 trampolines et un accrobranche avec 4 parcours en ligne de vie
continue avec plus de 48 ateliers et 450m de tyrolienne ! L’Accrospider,
filet géant avec les mêmes ateliers que l’Accrobranche, spécial enfant.

HARAS DE ST VIVIEN
RANDONNÉES À CHEVAL

• Balade en montgolfière
Offrez-vous un vol en montgolfière ! Voler en ballon, au gré des
vents et au-dessus des merveilleux paysages Médocains,
c’est vivre un moment magique et inoubliable. Au programme :
émotions, panoramas incroyables, mais également douceur et
sécurité du voyage, des sensations uniques et mémorables. Vivez
le temps de l’envolée en montgolfière à l’époque de Jules Verne et
de ses aventures. Découvrez le Médoc depuis ce ballon de 360°.
Port de Richard - 45 route de
Valeyrac - Jau-Dignac-et-Loirac
06 35 50 81 82
phileas@ofildelair.fr

RANCH DES LAMBERTS

ofildelair.fr
Montgolfieres du Médoc
@phileasmedoc

Toute
l’année

• Ferme & équitation
Le Ranch des Lamberts accueille petits et grands en plein coeur
du Médoc, à 20 minutes des plages de Carcans et Lacanau. Vous
cherchez un endroit pour apprendre à monter mais aussi découvrir
les animaux de la ferme ou vous évader au travers de balades
insolites entre vignes et forêt de jour ou même au clair de lune,
contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
besoins.
Chemin des Lamberts
Moulis-en-Médoc
06 87 90 16 98
ranchdeslamberts@hotmail.fr

ranchdeslamberts.fr
Ranch des Lamberts

AUX ALENTOURS

Du 01/04
au 03/11

ANIMALIA PARC

NAUJAC-SUR-MER

Sports & loisirs - en plein air

Sports & loisirs

AUX ALENTOURS

LACANAU

En Intérieur
Toute
l’année

TÊTE CHERCHEUSE

• Escape game
Sortez de votre quotidien et soyez les héros du jour afin de vivre
une aventure ultra immersive dans des décors travaillés ! En équipe
de 2 à 6 joueurs, venez résoudre une mission pour laquelle la
collaboration et l’écoute seront vos atouts. Pour tout public de 8
à 88 ans, nous proposons des packs anniversaire pour enfant/
adolescent. Idéal pour tous vos événements à Lacanau ville à deux
pas du centre ville. Nous sommes ouverts tous les jours à l’année !
ZA La Meule - 8 avenue de la
Forge - Lacanau
06 49 76 57 93
tetechercheuselacanau@gmail.com

tete-chercheuse.com
Tête Chercheuse

Toute
l’année

YOUPI PARC

• Parc de loisirs
Parc de jeux couvert et sécurisé, Youpi Parc Saint-Médarden-Jalles est un parc de loisirs de 600m² dans un local chauffé
et climatisé pour les enfants de 1 à 12 ans. Dans notre parc
d’attractions pour enfants, tu trouveras, un trampoline, des
toboggans, une tyrolienne, des ponts de singes, une piscine à
balles et des structures gonflables. Youpi Parc une plaine de jeux
couverte sur l’agglomération bordelaise t’attend !
6 avenue de Berlincan
Saint-Médard-en-Jalles
05 56 18 74 27
stmedardenjalles@youpiparc.com

youpiparc.com
Youpi Parc St Médard

vignobles
& estuaire

Vineyards & Estuary • Weinbergen & Mündung

31

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC

estuaire
FERME AQUACOLE
EAU MEDOC

Toute
l’année

• Ferme aquacole
La ferme Eau Médoc, implantée depuis 1989 sur d’anciens polders
médocains, propose des produits issus de ses 17 ha de marais
salés, dont les huîtres spéciales affinées en Médoc, les Gigas
Meduli. Venez librement vous promener et découvrir des paysages
estuariens singuliers et retrouvez nos produits toute l’année sur les
marchés et chez nos partenaires. Pour toute visite dégustation,
merci de nous contacter.
1 la Petite Canau - Port de St-Vivien
Saint-Vivien-de-Médoc
05 56 09 58 32
huitresgigasmeduli@gmail.com

SPIRULINE DE LA
POINTE D’ARGENT

huitresgigasmeduli.fr
Gigas Meduli
@huitresgigasmeduli

Du 01/02
au 30/09

LA PETITE CANAU

• Ferme aquacole
La ferme marine est située en bord d’estuaire, vous pourrez vous
y promener le long des étangs où sont élevées les gambas et les
huîtres, longer l’estuaire (belle vue sur l’autre rive), au milieu des
oiseaux. Vous pourrez acheter les produits directement aux viviers,
et les déguster sur place (huîtres toute l’année, gambas du 20 juillet
à fin septembre). Possibilité de visites-dégustations pour groupes
(plus de 12 personnes) toute l’année sur réservation.
2 la Petite Canau - Port de St-Vivien
Saint-Vivien-de-Médoc
05 56 09 49 66 / 06 08 58 50 85
lapetitecanau@wanadoo.fr

La Petite Canau

Toute
l’année

• Ferme de spiruline
Sur les terres de notre cher Médoc au sein de nos 1500 m² de
serre horticole, quatre bassins renferment notre spiruline, micro
algues aux nombreux bienfaits. La spiruline contribue à renforcer
votre organisme. La spiruline de la Pointe d’Argent vous offre une
spiruline de qualité et 100% médocaine. Les visites sont également
possible sur rendez-vous mais uniquement l’après-midi (le matin
étant réservé à la récolte).

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

24B route du Port
Saint-Vivien-de-Médoc
06 37 80 82 79
contact@spiruline-pointe-argent.com

CHÂTEAU HAUT-BRISEY

spiruline-pointe-argent.com
Spiruline de la Pointe
d’Argent

Toute
l’année

• Château - Médoc, Cru artisan
Vignoble de petite surface sur la commune de Jau-Dignac-etLoirac, exploité par Corine et Christian Denis. Ils seront ravis de
vous recevoir pour vous faire déguster gratuitement, dans une
ambiance conviviale les différents millésimes et vous faire partager
leur passion et leurs projets environementaux. La propriété est en
lutte raisonnée depuis plus de 35 ans et fait la démarche pour la
certification HVE (haute valeur environementale) pour l’année 2019.
4 chemin de Sestignan
Jau-Dignac-et-Loirac
06 07 30 70 41 / 05 56 09 56 77
hautbrisey@wanadoo.fr

Chateau Haut Brisey

CHÂTEAU HAUT-GRAVAT

Toute
l’année

• Château - Médoc, Cru artisan
Propriétaire de père en fils depuis plus de 5 générations, le Château
Haut-Gravat se trouve sur la commune de Jau-Dignac-et-Loirac.
La superficie du vignoble est de 10 HA. Celui-ci est travaillé en
totalité (zéro herbicide) et les traitements se font en lutte raisonnée
afin de respecter notre environnement. La vinification est faite dans
le respect des traditions.
5 chemin du Clou
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 41 20
haut-gravat@wanadoo.fr

chateau-haut-gravat.fr

CHÂTEAU LA HOURCADE

Toute
l’année

• Château - Médoc
Aujourd’hui propriétaire de plus de 18 hectares de vignes, Gino
Cecchini perdure la tradition familiale de son père Septime
Cecchini, venu d’Italie dans les années 40. Il transmet à présent sa
passion à Quentin, son fils, revenu de Bordeaux pour se consacrer
à la propriété familiale. Gino Cecchini est un viticulteur attaché au
travail des vignes, amoureux et respectueux de la terre. «Pour une
viticulture raisonnée et raisonnable.»
7 chemin de Noaillac
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 53 61 / 06 88 96 70 14
la.hourcade@orange.fr

lahourcade.fr
Chateau La Hourcade Médoc
@la.hourcade

Toute
l’année

CHÂTEAU NOAILLAC

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

Vignobles

• Château - Médoc, Cru Bourgeois
Découvrir le Château Noaillac, c’est entrer sur une propriété familiale
aux valeurs fortes, transmises de père en fils depuis 3 générations
de Pagès. C’est aussi vivre un moment de partage et de découverte
en famille, un espace enfant a été aménagé dans la salle de
dégustation. Visites et dégustations gratuites et sans rendez-vous.
Du lundi au vendredi : 8h-12h30 et 13h30-17h. Juillet / Août du lundi
au vendredi : 8h-18h et le samedi : 9h-17h.
6 chemin du Sable des Pins
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 52 20
noaillac@noaillac.com

noaillac.com
Château Noaillac
@chateau_noaillac

Toute
l’année

CHÂTEAU POITEVIN

• Château - Médoc, Cru Bourgeois
Du pain… au vin. Découvrez cette jolie propriété familiale alliant
tradition et modernité, tant d’un point de vue architectural que de
l’approche sur le vignoble et les vinifications. Labellisé TERRA
VITIS depuis 2015, c’est un vignoble engagé dans le respect de
l’environnement et des hommes, avec une philosophie axée sur
l’élaboration de vins « plaisir ».

CHÂTEAU CARMENÈRE

Toute
l’année

• Château - Médoc
Propriété authentique, une histoire familiale, exigences de la qualité
de nos vins rouges et rosés. Une visite des chais et une dégustation
gratuite, service de qualité réalisée par les propriétaires. Le
Château Carmenère est une propriété unique et différente car
nous vous proposons des vins rouges avec un assemblage rare,
accompagné du cépage la carménère.
20 chemin de l’Ourtet
Queyrac
06 52 70 63 28
chateaucarmenere@free.fr

CHÂTEAU SAINT-HILAIRE

chateau-poitevin.com
Château Poitevin
@chateaupoitevin

Toute
l’année

• Château - Médoc, Cru Bourgeois
C’est l’histoire d’une rencontre entre Adrien Uijttewaal, un jeune
passionné de la terre et de l’agriculture, avec un terroir unique :
le Médoc. Cette famille vous invite à un moment de partage et de
découverte de leur univers. Au programme : visite commentée des
cuviers et chais d’élevage en barriques, clôturée par une délicieuse
dégustation des vins, tous récompensés par de nombreuses
distinctions. L’itinéraire de découverte est adapté aux enfants.
13 route de la Rivière
Queyrac
05 56 59 80 88 / 06 72 14 81 87
chateau.st.hilaire@wanadoo.fr

chateau-st-hilaire.com
Chateau Saint Hilaire
@domaines_uijttewaal

QUEYRAC

16 rue du 19 mars 1962
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 45 32
contact@chateau-poitevin.com

VALEYRAC

Vignobles
CHÂTEAU ROUSSEAU
DE SIPIAN

Toute
l’année

• Château - Médoc, Bordeaux rosé
Le Château a bénéficié des plus grands soins dans la restauration
de son intérieur. Le salon et la bibliothèque allient l’élégance
française au charme anglais. Les chambres, toutes réaménagées
et décorées avec goût et attention dans le style du XIXè siècle
constituent un magnifique lieu d’hébergement dans un cadre
enchanteur. Visites des chais et dégustations à partir de 5€ par
personne le lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h / 14h-17h.

AUX ALENTOURS

26 route du Port de Goulée
Valeyrac
05 56 41 54 92
rousseaudesipian@orange.fr

chateaurousseau.com

Toute
l’année

VIGNERONS ASSOCIÉS

MOULIS LISTRAC & CUSSAC FORT MEDOC

• Cave - Bordeaux Rosé, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis
En plein coeur du Médoc, les deux boutiques des Vignerons
Associés sont ouvertes 7j/7 et vous proposent : dégustation vente - visite (uniquement sur rendez-vous). Vous y découvrirez
une large gamme de vins en bouteilles en AOC Haut-Médoc,
Listrac, Moulis et Bordeaux (blanc et rosé) Vins disponibles en
bouteilles et/ou fontaines à vin. Produits du terroir et articles autour
du vin disponibles en boutique.
21 avenue de Soulac
Listrac-Médoc
05 56 58 03 19
contact@vignerons associes.fr

vigneronsassocies.com
Cave Grand Listrac

LES VIGNERONS
D’UNIMEDOC

Toute
l’année

• Cave - Médoc
Premier producteur en Médoc reconnu pour la qualité de ses vins
et de ses installations. Dégustation gratuite et vente d’une large
gamme de Médoc - Châteaux, Crus bourgeois, Bio, Agriconfiance…
- à partir de 6,50€ la bouteille ainsi que du blanc, rosé, et produits
régionaux. Visite avec son et lumière du plus grand chai à barriques
du Médoc. Juillet et août (tous les jours de 9h à 19h) initiation à la
dégustation (jeudi) et randonnée commentée (dimanche).
14 route de Soulac D 1215
Gaillan-en-Médoc
05 56 41 03 12
cave@uni-medoc.com

unimedoc.com

CHÂTEAU LE TEMPLE
DE TOURTEYRON

Toute
l’année

• Château - Médoc
Ce domaine familial a une histoire qui remonte à l’Ordre des
Templiers. Jean-Pierre, Mélissa et Loïc BERGEY vous feront
partager leur passion, découvrir leur Domaine dans le respect
du patrimoine et de la nature avec une démarche de qualité
récompensée. Visite du cuvier du XIXè siècle et dégustation de vins
rouges et rosés. Gratuit, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
WE sur RDV.
30 route du Port de Goulée
Valeyrac
06 63 74 84 80 - 05 56 41 52 99
letempledetourteyron@orange.fr

letempledetourteyron.
wifeo.com
Le Temple De Tourteyron
@letempledetourteyron

Toute
l’année

LA ROSE PAUILLAC

• Cave - Pauillac
Au coeur de la ville de Pauillac, découvrez des chais traditionnels
et authentiques lors d’un spectacle original et ludique. La Rose
Pauillac, groupement d’une vingtaine de petits propriétaires vous
accueille toute l’année pour vous faire découvrir ses 3 cuvées
d’exceptions. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h (juillet et août en continu jusqu’à 19h).
44 rue Maréchal Joffre
Pauillac
05 56 59 26 00
oenotourisme@larosepauillac.fr

MAISON DU VIN DE
SAINT-ESTÈPHE

larosepauillac.com
La Rose Pauillac
@larosepauillac

Toute
l’année

• Cave - Saint-Estèphe
La Maison du Vin de Saint-Estèphe vous invite à profiter d’une
dégustation gratuite d’avril à octobre, à découvrir tous les vins de
l’appellation aux prix châteaux, à visiter les propriétés de SaintEstèphe. Du 01/07 au 15/09 ouvert de 10h à 19h du lundi au
samedi Du 01/04 au 30/06 et du 16/09 au 05/11 de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h. Du 06/11 au 31/03 du
lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h.
Place de l’Eglise
Saint-Estèphe
05 56 59 30 59
mv-se@wanadoo.fr

saint-estephe.fr
Maison Du Vin
De Saint-Estephe
@maisonduvindesaintestephe

Toute
l’année

CLOS DE GRANGE-VIEILLE

• Château - Médoc
Dans un petit village, en bord d’estuaire, découvrez l’expérience
d’un tout petit domaine en agriculture biologique depuis 2002, selon
les principes de la biodynamie. Les vendanges manuelles respectent
la nature et le raisin, fruit de notre travail, qui sait allier tradition et
modernité. Le cheval a été réintroduit pour sauvegarder la qualité
des sols. Ouvert toute l’année, sur RDV de préférence. En juillet/
août, départ des visites : 11h, 15h et 17h30 du lundi au samedi.
3 rue de l’église
Saint-Christoly-Médoc
07 67 70 63 75 / 06 20 71 79 68
closdegrangevieille@orange.fr

Clos de Grange Vieille

Toute
l’année

CHÂTEAU BAUDAN

Toute
l’année

CHÂTEAU BALAC

• Château - Haut-Médoc
Entrez dans l’intimité d’un Cru Bourgeois au sein d’un propriété
familiale. Amélie et Lionel Touchais vous feront partager leur passion
et vous présenteront les différentes étapes de vinification à travers
la visite du cuvier et du chai à barriques. Vous pourrez déguster
leurs vins fruités et élégants dans cette belle chartreuse rénovée
par Victor Louis (Architecte du Grand théâtre de Bordeaux). Visite
et dégustation gratuite. Propriété ouverte tous les jours.
Route de Lesparre
Saint-Laurent-Médoc
05 56 59 41 76 / 06 16 10 37 08
chateau.balac@wanadoo.fr

chateaubalac.com
Chateau Balac
@chateaubalac

Toute
l’année

CHÂTEAU BOIS DE ROC

Vignobles
• Château - Listrac Médoc
Bienvenue au Château Baudan au coeur de son vignoble
d’exception à proximité des plages du Médoc et à 30 minutes de
Bordeaux. Découvrez «Promenons-nous dans les vignes», la visite
à faire en famille, avec des activités enfants pour que vous puissiez
déguster tranquillement avec les propriétaires du château. Visitez
également le cuvier et le chai datant de 1928. Ouvert du lundi au
dimanche de 10h à 18h et sur rendez-vous le samedi et dimanche.
2 route de Taudinat
Listrac-Médoc
05 56 58 07 40 / 06 47 23 51 04
chateau.baudan@orange.fr

CHÂTEAU DE CAMENSAC

chateaubaudan.com
Château Baudan
@chateau_baudan

Toute
l’année

• Château - Haut-Médoc
Sur le coteau le plus beau et le plus élevé du Médoc, sur le flanc
de la commune de Beychevelle, le relief se relève pour atteindre
un sommet : Camensac. Le Château de Camensac s’illustre dès
ses débuts comme un grand vignoble réputé pour la qualité de
ses vins qui le hisse au rang de grand cru classé en 1855. Venez
le visiter, découvrir son histoire : du lundi au vendredi de 10h à 18h
(de préférence sur rdv) et le week-end pour les groupes (sur rdv).
Route de Saint-Julien
Saint-Laurent-Médoc
05 56 59 41 69
info@chateaucamensac.com

chateaucamensac.com
Château de Camensac
@chateaudecamensac

• Château - Médoc
Des vins sans Glyphosate, sans produit CMR, élaborés de façon
artisanale par des viticultrices passionnées, souriantes et qui ne se
prennent pas au sérieux… Ne cherchez plus, vous avez trouvé le
Médoc qu’il vous faut ! Nous serons ravies de vous accueillir sur
notre petite propriété familiale de 13 ha pour vous faire découvrir nos
vins, de 8.70€ à 13€ la bouteille. Ouvert toute l’année, visites sur
RDV de préférence (horaires à la carte !). EN/DE
2 rue des Sarments
Saint-Yzans-de-Médoc
05 56 09 09 79
contact@boisderoc.com

chateau-boisderoc.com
Château Bois de Roc
@chateau_boisderoc

Toute
l’année

CHÂTEAU CASTERA

• Château - Médoc
Notre équipe est heureuse de vous accueillir sur une des plus anciennes
propriétés viticoles de l’appellation Médoc. Visite Découverte 6€ par
personne : du lundi au vendredi de mai à septembre de 9h à 17h,
départ de visite toutes les 30 minutes. D’octobre à avril de 9h à 16h.
Visite Patrimoine 10€/pers, sur réservation. Visite Premium 30€/pers,
sur réservation. Atelier de création de cocktails rosés : du lundi au
vendredi à 11h de mai à septembre. 15€/personne, sur réservation.
Rue du Bourg
Saint-Germain-d’Esteuil
05 56 73 20 60
chateau@castera.fr

chateau-castera.com
Château Castera
@chateaucastera

AUX ALENTOURS

Vignobles

AUX ALENTOURS

Vignobles
CHÂTEAU
CROIX DU TRALE

Toute
l’année

• Château - Haut-Médoc, Cru Bourgeois
Exploitation familiale située à Saint-Seurin-de-Cadourne aux portes
de Saint Estèphe. Visites et dégustations gratuites tous les jours
sans rendez-vous. Nous serons ravis de vous accueillir en toute
simplicité pour la visite de notre cuvier, chai à barriques et terminer
par une agréable dégustation de nos vins récompensés par le Guide
Hachette des vins et classés cru bourgeois. Exploitation certifiée
AREA (Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine).
4 route du Trale
Saint-Seurin-de-Cadourne
06 03 61 14 29 - 05 56 59 72 73
chateaucroixdutrale@orange.fr

chateaucroixdutrale.com
Château Croix du Trale

Toute
l’année

CHÂTEAU DESMIRAIL

• Château - Margaux
Au cœur de l’appellation Margaux, le château Desmirail Grand
Cru Classé 1855 vous ouvre ses grilles majestueuses. Venez à
la découverte de l’histoire et du savoir-faire qu’illustre un vin fait
d’élégance, de finesse et de distinction. Visites & dégustations sur
RDV (gratuit pour les enfants) : Du lundi au vendredi de novembre à
avril. Tous les jours de mai à octobre. Visite classique : 10€ (3 vins)
- Visite «Vins & Fromages» : 15€ Visite olfactive : 15€.
28 avenue de la 5ème République
Margaux-Cantenac
05 57 88 57 14
receptif@desmirail.com

desmirail.com
Château Desmirail
@chateaudesmirail

Toute
l’année

CHÂTEAU FERRIÈRE

• Château - Margaux
Venez découvrir la naissance de ce Grand Cru Classé 1855 situé
au cœur du village de Margaux : terroir, vinification, principes de
l’agriculture biologique et biodynamique. L’expérience se poursuit
par la dégustation au cœur de la boutique présentant les vins des
propriétés de Claire et Gonzague Lurton. Visite (Fr/En) et dégustation
de 2 vins, sans RDV, du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30 (et le
samedi en juillet/août), 12€/pers.
33 bis rue de la Trémoille
Margaux-Cantenac
05 57 88 76 65
infos@ferriere.com

ferriere.com
Château Ferrière
@chateau_ferriere

Toute
l’année

CHÂTEAU DE LA CROIX

• Château - Médoc
Vous êtes de passage en Médoc, le pays des Grands Vins ! Ne
partez pas sans visiter une propriété viticole... Notre domaine
familial, s’étend sur 32ha. Depuis 1870, la passion du vin est
un héritage qui se transmet de génération en génération. Venez
partager, le temps d’une visite avec le propriétaire lui-même, cette
passion qui nous anime. Nous vous ferons découvrir le cuvier, le
chai à barriques et déguster nos vins classés cru bourgeois.
6 chemin de la Croix
Ordonnac
05 56 09 04 14 / 06 22 24 92 50
cdlc@chateau-de-la-croix.com

chateau-de-la-croix.com

Du 28/06
au 07/09

CHÂTEAU LA BRIDANE

• Château - Saint-Julien
Situé au cœur de la prestigieuse appellation St Julien, voisin des
plus grands crus du monde, le Château la Bridane, propriété
familiale, vous fera découvrir ses installations et déguster ses vins
rouge et rosé. Vous pourrez aussi acheter quelques flacons de sa
production. Accueil de juin à septembre, du lundi au samedi de
11h à 13h et de 14h à 19h.
Chemin de la Bridane
Saint-Julien-Beychevelle
05 56 59 91 70
contact@vignobles-saintout.fr

vignobles-saintout.com

Toute
l’année

CHÂTEAU FONTESTEAU

• Château - Haut-Médoc, Cru Bourgeois
A 20 min de l’océan, le Château FONTESTEAU (XIIIe siècle)
offre plus qu’un vignoble. Il bénéficie d’un environnement naturel
préservé avec son étang et sa forêt de chênes centenaires. Visite
et dégustations gratuites (français, anglais et allemand). Vente
directe. Ouvert de 9h à 12h, 14h à 17h. Week-end sur RDV. Juillet
et août tous les jours de 11h à 19h. Aire de jeux pour les enfants.
Accès handicapés. Certifié Haute Valeur Environnementale.
Lieu dit Fontesteau
Saint-Sauveur
05 56 59 52 76
info@fontesteau.com

fontesteau.com
Château Fontesteau
@chateaufontesteau

CHÂTEAU
FOURCAS DUPRÉ

Toute
l’année

• Château - Listrac-Médoc
Propriété familiale depuis 1843, géré par M. Patrice Pagès,
membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux, le Château
Fourcas Dupré vous accueille toute l’année pour une visite gratuite
de la propriété et de l’ancien cuvier de l’époque suivie d’une
dégustation. Ouvert du lundi au vendredi, 10h - 17h. Visite guidée
gratuite, possibilité de déguster et d’acheter du vin sur place.
Le Fourcas
Listrac-Médoc
05 56 58 01 07
info@fourcasdupre.com

fourcasdupre.com
Château Fourcas Dupré
@fourcasdupre

CHÂTEAU GRUAUD
LAROSE

Toute
l’année

• Château - Saint-Julien, 2ème Grand Cru
Nous vous accueillons sur rendez-vous, du lundi au samedi,
(lundi au vendredi de novembre à mars incl.) de 9h30 à 13h et
de 14h à 19h (18h de novembre à mars incl.) Du haut de notre
tour, vous profiterez de la vue imprenable sur le Médoc. Nous vous
dévoilerons quelques secrets par la découverte de nos magnifiques
chais et cuviers. Les visites sont possibles en plusieurs langues :
Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand.
Saint-Julien-Beychevelle
05 56 73 89 43
info@gruaud-larose.com

CHÂTEAU HAUT BRETON
LARIGAUDIERE

gruaud-larose.com
Château Gruaud Larose
@gruaud_larose

Toute
l’année

• Château - Margaux
Découvrez notre propriété familiale certifiée Haute Valeur
Environnementale. Visite-dégustation sans RDV (3 vins, 8€/pers.).
Ateliers à thème sur RDV : Initiation à la dégustation (15€/pers.
visite non incluse), atelier dégustation à la barrique (25€/pers.),
atelier dégustation verticale (35€/pers.). Ouvert tous les jours de
10h à 18h (d’avril à octobre – dernière visite à 17h). Hors saison :
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h.
3 rue des Anciens Combattants
Soussans
05 57 88 94 17
visites@chateau-hbl.com

demour.com
Chateau Haut Breton
Larigaudiere
@hautbretonlarigaudiere

Toute
l’année

CHÂTEAU GRAND BRUN

• Château - Bordeaux rosé, Bordeaux supérieur, Haut-Médoc
Dégustation vente à la propriété tous les après-midi sauf le
dimanche et lundi. Présent sur les marchés de Hourtin et
Lacanau-Océan. Journées gastronomiques Lacanau-Océan, le
vendredi. Classé cru artisan du Médoc et membre des Vignerons
Indépendants.

31 avenue du Fort Médoc
Cussac-Fort-Médoc
06 86 41 25 62
brun.olivier.33460@orange.fr

chateau-grand-brun.com
Château Grand Brun

CHÂTEAU HAUT-BAGES
LIBÉRAL

Toute
l’année

• Château - Pauillac, 5ème Grand Cru
La propriété fut fondée par la famille Libéral au XVIIIème siècle. Au
fil du temps, le vignoble s’est constitué avec les meilleurs terroirs
de Pauillac. C’est ainsi que ce château possède aujourd’hui la
moitié de son vignoble accolé à celui du Château Latour et l’autre
moitié derrière Château Pichon Baron, situé sur les hauteurs du
lieu-dit «Bages», au sud de Pauillac. Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 17h30 (également le samedi de mai à octobre inclus).
1 chemin des Balogues
Pauillac
05 56 59 11 88 / 05 57 88 76 65
infos@hautbagesliberal.com

hautbagesliberal.com
Château Haut-Bages Libéral
@chateau_hautbagesliberal

CHÂTEAU
HOURTIN-DUCASSE

Toute
l’année

• Château - Haut-Médoc
Le vignoble s’étend sur 25 ha de vignes conduites en agriculture
de conservation ; cette méthode emprunte certaines techniques
à la biodynamie ou encore à l’agriculture biologique. En plus de
préserver les richesses de notre terroir, nous sommes convaincus
d’améliorer de cette façon la qualité de nos vins. Pour vous les
raconter, nous vous recevons assis autour d’une assiette du terroir.
Sur RDV. Tous les jours. En anglais et allemand.
Lieu-dit Le Fournas - Route de la
Chatole - Saint-Sauveur
05 56 59 56 92 / 06 73 37 43 43
contact@hourtin-ducasse.com

hourtin-ducasse.com
Château Hourtin-Ducasse
@hourtinducasse

AUX ALENTOURS

Vignobles

AUX ALENTOURS

Vignobles
Toute
l’année

CHÂTEAU LA HAYE

• Château - Saint-Estèphe, Cru Bourgeois
L’équipe de Château La Haye est heureuse de vous accueillir
dans cette propriété dont l’histoire débute en 1557. Les visites et
dégustations sont gratuites du lundi au vendredi de 11h à 17h
d’avril à septembre, le samedi et le reste de l’année sur rendezvous. Vente à la propriété. Château La Haye est classé Cru
Bourgeois depuis 1932.
1 route de Saint Affrique
Leyssac - Saint-Estèphe
05 56 59 32 18
info@chateaulahaye.com

chateaulahaye.com
ChâteauLaHaye
@chateaulahaye

Toute
l’année

CHÂTEAU LA TOUR DE BY

• Château - Médoc
Membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux. Le Château La
Tour de By, propriété familiale depuis 1965, est aujourd’hui
conduite par les deux petits-fils de Marc Pagès. Notre propriété
bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. En bordure
de fleuve, elle offre aux visiteurs un panorama unique sur l’estuaire
de la Gironde. Visite sans RDV. Vente à la propriété.
5 route de la Tour de By
Bégadan
05 56 41 50 03
visites@latourdeby.fr

CHÂTEAU LASCOMBES

la-tour-de-by.com
La Tour de By
@chateaulatourdeby

Toute
l’année

• Château - Margaux
Second Grand Cru Classé 1855, il appartient à la mutuelle française
MACSF, qui est déterminée à produire un vin à la hauteur de son
rang et de son appellation. Situé dans l’appellation Margaux, il
doit son nom à son premier propriétaire, le chevalier Antoine de
Lascombes qui créa le cru en 1681. Visites-dégustations sur
rendez-vous.
1 cours de Verdun
Margaux
05 57 88 70 66
contact@chateau-lascombes.fr

chateau-lascombes.fr
Château Lascombes
@chateau_lascombes

CHÂTEAU LA TOUR
CARNET

Toute
l’année

• Château - Haut-Médoc
Plongez au cœur de l’histoire de France en découvrant cette
ancienne forteresse médiévale, retrouvez l’âme de Michel de
Montaigne et de La Boétie et dégustez ce vin, Grand Cru Classé en
1855. Nous serions ravis de vous accueillir et vous proposer visites
et dégustations, accord entre canelés salés et vins ou encore notre
atelier d’assemblage B-winemaker. Ouvert 7/7, sur réservation,
Boutique (choix de millésimes variés).
luxurywineexperience.com
Darrous
Château La Tour Carnet Saint-Laurent-de-Médoc
Grand Cru Classé Haut-Médoc
05 57 26 38 34
visiteschateaux@bernard-magrez.com

CHÂTEAU LAROSE
TRINTAUDON

Toute
l’année

• Château - Haut-Médoc
Château du XIXème siècle possédant un des plus grands chais
du Médoc. Visites thématiques sur réservations. Dégustations
gratuites. De mai à septembre ouvert de 11h à 18h et d’octobre à
mai de 9h à 12h30 et 14h à 17h. Fermé les week-end. Boutique
sur place et jeu de piste familial dans le parc du château gratuit.

Route de Pauillac (D206)
Saint-Laurent-de-Médoc
05 56 59 41 72 - 06 75 59 28 42
visite@trintaudon.com

vignoblesdelarose.com
Château Larose Trintaudon

Toute
l’année

CHÂTEAU L’INCLASSABLE

• Château - Médoc
Depuis 5 générations, la famille Fauchey possède le château
l’Inclassable. Cette exploitation viticole très impliquée dans la protection
de son terroir et de son environnement, est l’une des premières à
recevoir la certification «Haute Valeur Environnementale» en 2013
dans le Médoc. Découvrez son vignoble avec sa biodiversité, visitez
ses chais, dégustez ses vins dont la personnalité bien médocaine ne
vous laissera pas indifférent. Visite et dégustation gratuite.
4 chemin des vignes
Prignac-en-Médoc
05 56 09 02 17 / 06 59 96 29 30
remy.fauchey@wanadoo.fr

linclassable.com
Château L’Inclassable

CHÂTEAU LOUDENNE

Toute
l’année

• Château - Médoc
Datant du 17ème siècle le Château Loudenne est le fameux Château
rose du Médoc, réputé dans les années 20 pour ses fêtes mondaines.
Chai Victorien du 19ème, très beau parc avec vue à couper le souffle
sur l’Estuaire de la Gironde, collection de roses anglaises anciennes
et rares, port privé. Visite et dégustation gratuite pour les particuliers
d’avril à octobre du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h de
novembre à mars sur RDV. Vente de vins et pique-nique à la propriété.
Saint Yzans de Médoc
05 56 73 17 88 / 06 50 98 74 83
contact@chateau-loudenne.com

CHÂTEAU MALESCASSE

chateau-loudenne.com
Château Loudenne
@chateau_loudenne

Toute
l’année

• Château - Haut-Médoc
Au cœur du Haut-Médoc, à deux pas de la route des châteaux,
découvrez hors des sentiers battus une pépite encore méconnue :
le Château Malescasse. Passionné d’art et grand amateur de vin,
son propriétaire, Philippe Austruy a su s’entourer des meilleurs
pour porter le château et ses vins à un niveau d’excellence pour le
plaisir des yeux… et des papilles.
6 chemin du Moulin Rose
Lamarque
05 56 58 90 09
contact@chateau-malescasse.com

CHÂTEAU DU
MOULIN ROUGE

chateau-malescasse.com
Château Malescasse
@chateau_malescasse

Toute
l’année

• Château - Haut Médoc
Exploitation familiale de 25 hectares de vignes située dans un
environnement exceptionnel entre les communes de Saint-Julien
et Margaux. Plus de 13 générations se sont succédées sur cette
propriété mêlant tradition et modernité. Vous serez accueillis par
un membre de la famille qui vous fera partager sa passion du vin.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h. Le
week-end sur rendez-vous !
16 rue de Costes
Cussac-Fort-Médoc
05 56 58 91 13
chateaudumoulinrouge@orange.fr

chateaudumoulinrouge.fr
Chateau du MoulinRouge
@chateaudumoulinrouge

Toute
l’année

CHÂTEAU MAUCAILLOU

• Château - Moulis
La passion d’une famille au service des Grands Terroirs. Nous vous
accueillons tous les jours pour la découverte de notre musée, de
nos chais et la dégustation de notre vin. Une visite pour toute la
famille ! Petit plus : A l’issue de la visite, un verre gravé est offert.
Les Ateliers du «Tonnelier», du «Sommelier» et du «Maître de
chai» vous sont proposés pour approfondir vos connaissances
œnologiques.
Route de la Gare
Moulis en Médoc
05 56 58 01 23
receptif@maucaillou.com

CHÂTEAU MOULIN DE
BLANCHON

maucaillou.com
Château Maucaillou

Toute
l’année

• Domaine - Saint-Esthèphe
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et 14h à 19h. Visite et dégustation
gratuite pour un achat minimum de 1 bouteille, sinon sans achat
5€/pers.

chateau-moulin-de3 rue des Casaillons
blanchon.com
Saint-Seurin-de-Cadourne
Château Moulin de
05 56 59 38 66
Blanchon
contact@chateau-moulin-de-blanchon.com

CHÂTEAU
PAVEIL DE LUZE

Toute
l’année

• Château - Margaux
Philippe Etchebest y a installé ses cuisines pour la Saison 4 d’Objectif
Top Chef ! Propriété familiale depuis 1862 en appellation Margaux,
vous serez accueillis chaleureusement lors de la visite de cette
demeure datant du 17ième. Mardi au samedi d’avril à novembre:
9h30-12h30/14h-18h. Lundi au vendredi en basse saison. En
continu de juin à septembre. Visite classique et 2 vins : 7€. Visite
Saveurs, 3 vins et chocolats: 10€
3 chemin du Paveil
Soussans
06 46 17 48 54 - 09 75 64 57 97
contact@chateaupaveildeluze.com

chateaupaveildeluze.com
Château Paveil de Luze
@chateaupaveildeluze

AUX ALENTOURS

Vignobles

AUX ALENTOURS

Vignobles
CHÂTEAU PEYRABON

Toute
l’année

• Château - Haut-Médoc, Pauillac
Dans cette propriété du 18ème siècle, technique et savoir-faire
vous seront dévoilés, avant de vous inviter à la dégustation, le verre
« Peyrabon » vous sera offert. Visites et dégustations sans RDV :
Juillet / Août : L à V de 10h30 à 13h* / 13h30 à 19h* - 6€ / pers.
Départ toutes les 30 min, *dernière visite 1h avant la fermeture.

Vignes de Peyrabon
Saint-Sauveur
05 56 59 57 10
contact@chateau-peyrabon.com

CHÂTEAU TOUR
CASTILLON

chateau-peyrabon.fr
Château Peyrabon
@chateaupeyrabon

Du 07/01
au 20/12

• Château - Médoc, Cru Bourgeois
Propriété familiale en bord d’estuaire, le château Tour Castillon vous
accueille lors d’activités oenotouristiques pour vous faire découvrir
son vignoble et ses vins. Balade commentée dans le vignoble
les mercredis et vendredis, soirées Music and Wine le jeudi soir,
Apér’O Estuaire sur un carrelet de pêche ou dans une montgolfière
ou visite et dégustation dans le chai, nous vous accueillons tous
les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
3 route du Fort Castillon
Saint-Christoly-Médoc
05 56 41 54 98 / 06 64 80 00 98
contact@vignoblespeyruse.com

CHÂTEAU
SAINT CHRISTOLY

vignoblespeyruse.com
Château Tour Castillon
@chateautourcastillon

Du 01/02
au 30/09

• Château - Médoc
C’est au cœur même du village que le Château Saint-Christoly
fût créé vers 1860. Sept générations de viticulteurs ont perpétué
un savoir-faire ancestral. «Héraud et filles» : la mention est
suffisamment rare pour être soulignée ! Ici, Cathy et Sandrine
s’emploient à donner à leur vin une note féminine et très
personnelle. Visite dégustation gratuites : tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 17h et le week-end sur rendez-vous.
1 bis impasse de la Mairie
Saint-Christoly-Médoc
05 56 41 82 01 / 06 73 71 02 29
chateau.st.christoly@wanadoo.fr

chateausaintchristoly.com
Chateau Saint Christoly
@chateausaintchristoly

CHÂTEAU
PONTAC-LYNCH

Du 15/04
au 06/09

• Château - Margaux
Le Château Pontac-Lynch est une propriété familiale de 10ha,
située au coeur de l’appellation Margaux. Pavillon de chasse du
Comte de Lynch en 1720, Pontac-Lynch en a gardé son joli parc
arboré et vous invite à le découvrir au cours de votre visite, afin de
vous emmener jusqu’au vignoble idéalement placé en voisinage
des plus Grands Crus Classés de l’appellation.
Route du Port
Margaux
05 57 88 30 04
chateau-pontac-lynch@orange.fr

pontac-lynch.com
Château Pontac-Lynch
@chateaupontaclynch

Toute
l’année

CHÂTEAU SIGOGNAC

• Château - Médoc
Le Château Sigognac est un Cru Historique du Médoc, situé en
bordure de Gironde, il a contribué au fil des siècles à la réputation
de cette région mondialement connue par la constance et la
qualité de ses vins. Nous vous accueillons au château dans un
cadre privilégié, entre amis ou en famille. Vous pourrez au cours de
cette visite découvrir notre vignoble, nos chais et surtout nos vins
déclinés en plusieurs couleurs et à travers plusieurs millésimes.
Saint-Yzans-de-Médoc
05 56 09 05 04
chateau.sigognac@orange.fr

chateau-sigognac.fr
Château Sigognac

Du 07/01
au 20/12

CHÂTEAU VIEUX ROBIN

• Château - Médoc, Cru Bourgeois
Le Château Vieux Robin, à Bégadan, est un Cru Bourgeois du
Médoc. Entre culture raisonnée et passion, les propriétaires
partagent avec petits et grands leur savoir-faire historique. Une
salle de dégustation et d’exposition témoigne avec émotion de ce
riche passé au travers une collection d’étiquettes, d’objets anciens
et d’œuvres d’artistes. Découvrez un florilège d’ateliers pour vous
et vos enfants !
3 route des Anguilleys
Begadan
05 56 41 50 64 / 06 09 70 77 52
contact@chateau-vieux-robin.com

chateau-vieux-robin.com
SCE Château Vieux Robin
@chavieuxrobin

patrimoine
Il était une fois...
Cultural heritage • Erbe
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SOULAC-SUR-MER

patrimoine
Du 01/07
au 31/08

ASSOCIATION MEMORIAL DE LA
FORTERESSE DU NORD MEDOC

• Visite
Venez découvrir l’histoire à travers un musée et des visites guidées
des sites historiques de la construction de la Forteresse, partie du
mur de l’Atlantique et de la Libération du Nord Médoc, Août 1944
- Avril 1945.

50 rue Victor Hugo
Soulac-sur-Mer
06 99 59 24 08
jean-claude.souan@wanadoo.fr

forteresse-nord-medoc.org

LEGACY REMEMBER
GIRONDE

Toute
l’année

• Visite
LRG vous propose de vous immerger dans l’histoire majeure du
20ième siècle et de ce qu’elle fût en Gironde entre 1939 et 1945,
à travers : des visites guidées des bunkers du Mur de l’Atlantique,
en juillet et en août visite le mercredi et jeudi matin à 9h30 et des
balades en Jeep d’époque à la découverte des sites historiques de
la seconde guerre mondiale en Gironde, sur réservation : tous les
lundi aux Arros à la gare du Petit Train Le Verdon/Soulac.

LE VERDON-SUR-MER

Soulac-sur-Mer
07 66 50 23 24
lrg3945@orange.fr

LE PHARE DE CORDOUAN

lrg3945.fr

Du 01/04
au 31/10

• Phare
Le Phare de Cordouan, situé à l’embouchure de l’Estuaire
de la Gironde, est le seul phare en mer des côtes de France
encore gardienné, le plus ancien encore en activité et le seul
au monde ouvert à la visite. Site absolument unique, il offre une
vue exceptionnelle sur la Gironde et les côtes Royannaises et
médocaines en récompense de l’ascension des 301 marches qui
mènent à la lanterne.
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 86 61
info@oceanesque.fr

• Visite
Découverte du mur de l’Atlantique par une visite guidée de la
batterie des Arros : la mieux conservée des positions fortifiées
réalisées par les Allemands dans le Médoc, au cours de la seconde
guerre mondiale. Visites du 1er juillet au 31 août, mardi & vendredi
9h30. Mercredi 21h. Adulte : 5€ - moins de 16 ans : 2€. Le reste
de l’année sur rendez-vous.
22 rue de l’Amiral Courbet
Soulac-sur-Mer
05 56 09 91 59 - 06 41 88 98 66

phare-de-cordouan.fr

ahpnm.blogspot.fr

Toute
l’année

BASILIQUE NOTRE-DAME- DELA-FIN-DES-TERRES

• Visite
Pureté de l’art roman du XIIe siècle, elle est une étape importante
sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est au
travers d’une balade pédestre que les secrets de la remarquable
basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO vous seront dévoilés. Le circuit se poursuit
dans «Soulac-les-Bains» pour découvrir ses somptueuses villas
préservées et valorisées au fil du temps.
Place Aliénor d’Aquitaine
Soulac-sur-Mer
05 56 09 86 61
info@oceanesque.fr

LRG 39-45

Toute
l’année

ASSOCIATION HISTORIQUE DE LA
POCHE DU NORD MEDOC

medoc-atlantique.com

Du 05/04
au 28/10

LE PHARE DE GRAVE

• Musée du Phare de Cordouan
Découverte des phares et balises à travers maquettes, cartes
animées, animation 3D, documents anciens, matériel de balisage.
Du haut de la tour, magnifique vue sur la côte et le phare de
Cordouan. Dans le jardin, présentation de la vedette «Matelier»
ayant assuré les relèves du phare de Cordouan de 1962 à 2006.

2 allée du Sémaphore
Le Verdon-sur-Mer
05 56 09 00 25
contact@asso-cordouan.fr

asso-cordouan.fr

Route des lacs
Grayan-et-l’Hôpital
06 72 67 44 28
lesamisdelachapelle33@gmail.com

19 route du Moulin
Vensac
05 56 09 45 00
vensac.moulin@orange.fr

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE
«LA CHAPELLE»

Toute
l’année

• Visite
Découvert lors de travaux agricoles en 2000 et mis en valeur
depuis 2016, le site archéologique de la Chapelle est accessible et
visible, par le biais d’une maquette grandeur nature, qui matérialise
les vestiges archéologiques d’un temple gallo-romain, d’une église
funéraire et de la Chapelle Saint Siméon.

Route de la Rivière
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 53 18
infos@sitelachapelle.fr

sitelachapelle.fr

• Visite
Visitez Blaye, citadelle UNESCO, à 1h de Médoc Atlantique. Visitez
suivant vos envies : la visite libre de la citadelle (site & parking
gratuits), la visite guidée par les souterrains, pour une découverte
complète du site, et la croisière du Verrou Vauban, qui mêle
croisière et visite guidée, pour tout comprendre de l’ingénieux
système de défense imaginé par l’architecte de Louis XIV.
tourisme-blaye.com
Blaye Tourisme
@escaleblaye

moulindevensac.fr

Du 01/03
au 31/10

LE PHARE DE RICHARD

• Musée & visite
Le phare de Richard abrite un musée sur la vie estuarienne depuis
le 19ème siècle : ostréiculture, pêche, balisage. Depuis le haut de
la tour du phare, vue panoramique sur l’estuaire. Aire de piquenique aménagée, parking, sanitaires. Cale d’accostage pour les
bâteaux (marée haute uniquement). Carrelet de pêche visitable et
utilisable.
Passe du phare (sur la route D2)
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 52 39
assopharederichard@orange.fr

Toute
l’année

CITADELLE DE BLAYE

Au pied du bac Lamarque-Blaye
Blaye
05 57 42 12 09
info@tourisme-blaye.com

• Visite
Ce moulin de la fin du XVIIIème siècle, a été déplacé sur le site actuel
en 1858. Il cesse son activité en 1939 et reprend vie en 1982, avec
ses équipements d‘origine : courroie à godets, engrenages, vis sans
fin, blute, moteur auxiliaire, rouet, meules. M. Piquemal, authentique
meunier, manoeuvre le moulin de ses ancêtres, pour le bonheur de
tous. Juillet/août : tous les jours, juin/septembre tous les week-ends,
avril, mai, octobre : le dimanche après-midi et jours fériés.

VENSAC

• Visite
Située dans le village de l’Hôpital, sur la «variante historique»
du Chemin de Compostelle, la Chapelle de l’Hôpital, dont les
fondations datent du XIIème siècle, connaît depuis quelques années
un certain renouveau porté par l’association des Amis de la Chapelle
Saint-Jean Baptiste de l’Hôpital qui y organisent des visites ainsi que
des animations culturelles. Période d’ouverture détaillée sur medocatlantique.com. Possibilité de visites sur demande.

Du 07/04
au 31/10

MOULIN DE VENSAC

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC

Du 01/04
au 02/11

LE PALAIS DU COSTUME
MAZARIN

phare-richard.com
Phare de Richard

Du 01/04
au 30/09

• Musée
L’histoire de France contée par le costume; 120 mannequins
grandeur nature. De la Belle époque, la Renaissance, l’Empire, la
Révolution française, Louis XIV/Louis XV.

20 rue du Palais de Justice
Lesparre-Médoc
06 86 02 59 99 / 05 56 41 18 56
fragomenie.maryse@orange.fr

palaisducostume.com
Palais du costume Mazarin

AUX ALENTOURS

LA CHAPELLE SAINT
JEAN-BAPTISTE DE L’HÔPITAL

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL

patrimoine

musées

77 avenue de la Libération
Lacanau
05 56 03 53 39
Du 01/07 au 30/09

Musée de la Mémoire Canaulaise
Le musée vous fait découvrir les
collections thématiques du patrimoine
local à travers l’aménagement de
cinq pièces : l’histoire local du bourg,
des villages et de la station balnéaire,
les métiers et les transports anciens,
la cuisine, la chambre à coucher,
l’univers enfantin. Dans le couloir
une cartographie régionale. Installé
dans une maison d’habitation du
XVIIIe siècle, ancien logement de
fonction de l’école des garçons situé
à l’entrée du bourg, le musée retrace
l’histoire de Lacanau.

129 avenue de Maubuisson
Carcans-Maubuisson
05 56 03 41 96
matp33.carcans@gmail.com
musee.matp.carcans.free.fr
Du 09/04 au 12/09

Maison des Arts et Traditions
Populaires
La visite passionnante de ce musée
relate l'histoire d'un coin de France,
le Médoc, autrefois ignoré de ses
contemporains, et dont les hommes
et les femmes à force d'ingéniosité,
de courage, de sacrifices et de
patience, en ont fait un pays
moderne et protégé, accueillant et
doux à vivre.

Musée Regards sur le Passé
Situé dans l’ancienne gare rénovée,
ce musée retrace l’évolution
géographique,
historique
et
sociologique de la commune
à travers de nombreux objets:
documents
photographiques,
vidéos...

Musée du Souvenir des Anciens
Combattants
Musée sur la première et la deuxième
guerre
mondiale.
Découvrez
120 insignes réglementaires, de
l'armement, des munitions relatant
les faits des guerres 14-18 et 39-45.
2 rue de la Gare
Hourtin
06 84 15 51 42
musee.hourtin@gmail.com
Toute l’année

Maison du Combattant
2 rue des Tilleuls
Carcans
05 56 03 36 89
Du 01/07 au 31/08

Musée d’Art de Soulac
Au milieu des années 70, l’idée
originale d’une fondation regroupant
les artistes d’Aquitaine a vu le jour.
De cette idée est née le Musée d’Art
Contemporain de Soulac ; entre
achat et dons, notre musée est,
aujourd’hui, riche de 265 oeuvres
toutes tendances confondues. Des
paysagistes du 19ème siècle (Augui,
Cabié, Lépine...) aux abstraits du
20ème (Gau, Calgani...), c’est
surtout la grande période des
indépendants bordelais qui est
présente dans nos murs...

Musée du Souvenir
Le musée du Souvenir relate la
bataille de la libération de la poche
de résistance Allemande nord
Médoc, d’une manière humaine
dépourvue de notion partisane ou
politique. Le musée est composé
de 41 panneaux thématiques
(photos, documents, cartes, etc..),
Avenue de la Brigade Carnot
de vitrines comportant des objets
Soulac-sur-Mer
d’époque en concordance avec
06 99 59 24 08
jean-claude.souan@wanadoo.fr les évènements présentés, et une
rétrospective audiovisuelle des
forteresse-nord-medoc.org
combats de la libération de la poche
Du 01/07 au 31/08
Hors saison sur RDV
du Médoc (Gironde Sud).

Musée de la Grange du
Patrimoine
100 000 ans d’histoire du Médoc
défilent sous vos yeux sur grand
écran, sa géologie, son histoire,
son climat, sa faune, sa flore. Six
vitrines avec panneau exposant
des pièces archéologiques, six
animations sonores interactives, une
frise chronologique de 14 mètres
Espace Jacques Sirougnet
résumant l’histoire et la géologie
Vendays-Montalivet
Mairie de Vendays Montalivet : du Médoc, un espace consacré à
05 56 73 32 02 sur réservation la Nature, un espace consacré à la
uniquement.
Culture, une exposition temporaire.

Musée de Talais :
La Mémoire du Port
Niché parmi d’anciennes cabanes
ostréicoles du port de Talais, se
trouve un charmant petit musée.
La «Mémoire du Port», gérée par
les Amis du patrimoine de Talais,
rassemble
une
remarquable
collection d’outils et d’accessoires
ostréicoles de ce qui fut un haut lieu
de l’ostréiculture du Nord Médoc.

1 avenue El Burgo de Osma
Soulac-sur-Mer
05 56 09 83 99
D’avril à septembre

Port de Talais
05 56 09 74 98
Du 01/05 au 30/09

Cinémas

Skateparks

Lacanau-Océan

Hourtin

Lacanau-Océan

Vendays-Montalivet

Cinéma l’Escoure

Cinéma de l’Océan

Salle l’Escoure - Place de l’Europe

8 rue de Lachanau

Maison de la Glisse

Boulevard du Général Leclerc

Carcans-Maubuisson

Soulac-Sur-Mer

Lacanau-ville

Soulac-Sur-Mer

Cinéma L’Estran

Cinéma Océanic

La Cousteyre

Rue Christian Fétis

Carcans-ville

Talais

Place du Foirail

Stade

150 avenue de Maubuisson

68 rue de la plage

Hourtin-port

Balades

Hourtin-Port

Découvertes
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

Informations & réservations dans
vos accueils touristiques !

Visite de la basilique Notre-Dame-de-la-fin-desterres 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

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

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

Liste complémentaire des activités*
Lacanau

• Aola Surf School
2 place de la Concorde
• California Surf School
20 allée Pierre Ortal
• Sauvetage Côtier Lacanau
Boulevard de la Plage
• Chamoulou - Plage du Moutchic
• Océan Expérience
1 place du Général de Gaulle
• Be Kite School Lacanau
Allée du Vieux port
• Surfing Perfect - 7 rue Mimosas
• Coach in Lacanau
5 allée de Jeanton
• I Wake Park Lacanau
Allée du Vieux Port
• Koala Surf School
2438 Hameau Les Boucanes
• Bluegreen Golf de la Méjanne
Route de l’Océan
• Manège Disney Club
Square Elie Souleyreau
• Arc Parc - Route du Baganais
• La Skaterie - Skate park Lacanau-Océan
• La Lila - 15 route de l’Atlantique
• UCPA Tennis - 6 chemin des Manchets
• UCPA - Lacanau Centre Fitness
6 Rue des Manchets
• Moutchic Loisirs - Location de vélo
Route de l’Océan
• Vitalparc - Remise en forme
Route du Baganais
• Matahari Surf School
2 rue Jules Ferry
• Wally Glisse - école de voile
Plage du Moutchic
• Petit train touristique

Carcans

• Au Petit Mousse
Avenue de Maubuisson
• Stage Ukulélé
132 avenue de Maubuisson
• Aventura Gliss
Place du Pôle de Maubuisson
• He’enalu Surf Shop - Location de vélos
1 rue des Sapins Verts
• UCPA - Club Enfants
• UCPA - Parcours d’Orientation
• UCPA Beach Club Locations
Matériel Nautique
Domaine de Bombannes
• Tennis club de Maubuisson
Super Maubuisson

• Aérodrome Municipal
1 Les Arrecoins
• XLR Parachutisme
Passe des Arrecoins
• Les Petits Chevaux
Route des Lacs
• Hatha Yoga
Plage de l’Amélie
• Fête foraine
Place Georges Mandel
• Fish Spa Atlantique
42 rue de la Plage
• City stade - Boulevard de l’Amélie
• Stade Dartial - Rue Jean Goudineau
• Boulodrome
4 avenue du Général de Gaulle

Vendays-Montalivet

• Aéroclub de Montalivet
Aérodrome municipal
• Kokoloco surfclub
Maison de la Glisse – Esplanade Nord
• Loc Vélos
3 route de Lesparre
• Maya Surfschool Yann Chapellan		
ACM Camping Tohapi – 47 avenue de l’Europe
• Ecurie du Pointon
443 route du pointon
• Hélio Surf Club
CHM - 46 avenue de l’Europe
• Arc’Aventure - La Forêt de Robin
Avenue de l’Europe
• Mini Golf des Pins de Montalivet
Lède de Montalivet
• Au Pays du Médoc Bleu Autruches
344 Binens
• Lily Parc - 13 Lède de la Ricarde
• CAP Montalivet - Rue de Soulac
• Aïkibudo - 99 avenue Jean-Moulin
• Mon Coach Privé
• Nordic’Nature Médoc
4 rue des Anciens Combattants

Le Verdon-sur-Mer

• Yoga et Surf pour Femmes
88 route de Soulac
• Boutique de la Pointe (location de vélos)
9 avenue du Phare de Cordouan
• Club Arc en Ciel
Plage de la chambrette
• Paddle Center
Port Médoc plage
• Location de vélo à la plage
35 avenue de la Plage
• Location de vélos - Le Ponton
Port Médoc

Hourtin

• Hourtin Surf Club
Rue des Sables
• I Wake Park Hourtin
Ile aux Enfants
• Ilou vélos
Espace et loisirs Les Moussaillons
• 4 ride - 2ter rue de la Gare
• Swimedoc - Avenue de la voile
• Manège Mickeyland - Place du Port
• Médoc Tennis Océan
Chemin de Becassine
• Les Calicobas - 11 rue de Mauricet
• Mini-golf de Hourtin - 108 avenue du Lac
• Le Village Western - Location de vélos
Chemin de Bécassine

Soulac-sur-Mer

• Club Mickey
Plage centrale
• Club de la Plage
Plage centrale
• Mini-golf de Soulac-sur-Mer
Rue Victor Hugo
• ULM Médoc Océan
Aérodrome de Soulac
• Tennis Club de Soulac-sur-Mer
Passe du Tottoral

Further leisure / Weitere Freizeit

Grayan-et-l’hôpital

• Moto Cross des Esteys
Route de Soulac
• Practice de Golf Balata
Route de l’Océan
• Cyclo’ Nat - Euronat
• Locations de vélos camping des familles
3 chemin de la Lande
• Mini-Golf des Pins - Route de l’océan
• Relax Café Mini-Golf
17 rue des Bernaches
• Centre thalassothérapie Euronat
Lieu dit Dépée
• Balades insolites en Presqu’île
• Atelier Mosaïque Médoc
24 rue des Courlis
• Les Etangs de la Barreyre
9 route des Lacs

Naujac

• Ecurie du Brûle
4 rue de Queyrac
• UCPA - 60 route du Pin Sec
• Dolphin Surf Club
60 route du Pin Sec
• Ecole de surf du Pin Sec
Le Pin sec

Vensac

• Château David
41 Grande Rue
• Château de Taste
4A route du Cimetière
• Salle de musculation
Place de l’église

Saint-Vivien-de-Médoc

• Tennis Club de Saint-Vivien
Rue Lazare Carnot

Jau-Dignac-et-Loirac

• Haras de la Mellerie
3 chemin du port de Richard
• Les Confidences de Richard
Phare de Richard
• O’ fil de l’eau - 45 route de Valeyrac
• Ecurie Todor Light
Chemin de la Brasserie
• Château Saint Aubin
27 chemin de Dignac
• Château Ségue Longues
15 chemin de Lamale
• Château Laulan-Ducos
Route de Vertamont
• Château Meric - Lieu dit Noaillac
• Château Loirac - Route de Queyrac
• Château La Pirouette
37 chemin de Semensan
• Château Graves de Loirac
21 chemin Centre
• Château Haut-Gachin
7 rte de St Vivien

Queyrac

• Château Carcanieux
25 chemin de Lescapon
• Château Cangruey
30 chemin de la Gare
• Château Layauga Duboscq
35 chemin de Lescapon

Valeyrac

• Château Le Temple
3 route du Port de Goulée
• Château Lousteauneuf
2 route Lousteauneuf
• Château Bellerive Perrin
7 route de la Rivière
• Château Roquegrave
5 route de villeneuve
• Château le Bourdieu
1 route de Troussas
• Château Bellegrave
1 rue de Janton
• Château Bellegrave
23 route de la Rivière
• Château Bellevue
10 rue du 8 mai 1945
• Château Clos de Verdun
24 route de Sipian
• Château Gravat
6 rue de Villeneuve
• Château Haut Balirac
1 route de Lousteauneuf
• Château Haut-Grignon
2 route de Lousteauneuf
• Château Le Vieux Fort
3 route de la Verdasse
• Château Sipian
28 route du Port de Goulée

* à connaissance des services de l’Office de Tourisme au 25 janiver 2019, sous réserve de modification intervenue depuis.

bonnes raisons
de se rencontrer

1

Nous partageons nos bons
plans et coins secrets

4

2

Notre wifi est gratuit

Nous vous trouverons
toujours un « truc » à
faire, même s’il pleut !

5

3

Vous pourrez réserver
vos visites et excursions

Nous vous donnerons
toutes les disponibilités
des hébergeurs

5 good reasons to meet you!
1. We share our tips and secrets 2. Wifi is free 3. We can always find something to do even if it’s raining! 4. You can book visits and
excursions 5. Contact us for accommodation’s availabilities
5 gute Gründe Sie zu treffen !
1. Wir teilen unsere Geheimtipps mit Ihnen 2. kostenloses Wifi 3. Sie können Besichtigungen und Ausflüge buchen
4. Sie können Ihre Besuch und Ausflüge buche 5. Rufen Sie uns an, wenn Sie sich über die Verfügbarkeit von Unterkünften
informieren möchten.

A très vite dans nos accueils !
See you soon / Bis bald !

Lacanau-Océan

Soulac-sur-Mer

Vendays-Montalivet

Carcans-Maubuisson

Grayan-et-l’Hôpital

Le Verdon-sur-Mer

Place de l’Europe
05 56 03 21 01
127 avenue de Maubuisson
05 56 03 21 01

Hourtin Ville

1 rue de Lachanau
05 56 03 21 01

68 rue de la Plage
05 56 09 86 61
49 rue des Goélands
05 56 09 86 61

Saint-Vivien-de-Médoc

1 place de la Brigade Carnot
05 56 09 86 61

info@oceanesque.fr
medoc-atlantique.com

62 avenue de l’Océan
05 56 09 30 12

Port-Médoc
Anse de la Chambrette
05 56 09 86 61

