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destination
vacances

Médoc atlantique
Votre 

de 



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
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Vous en avez marre d’aller au maille ? On a un super truc à vous proposer !
Et si vous partiez à la découverte d’une destination généreuse, conviviale et 

pleine de surprises... Laquelle ? Médoc Atlantique pardi !

Fini le train-train quotidien, par ses mille visages et l’authenticité de ceux qui la peuplent, vous ne 

pourrez vous y ennuyer. Entre calme et effervescence, c’est au fil des saisons qu’elle saura vous 

charmer. Qu’il ventile ou qu’il cagne, vous oublierez les embouteillages en direction des plages.

Vous y prendrez plaisir à vous laisser déboussoler, car ici, rien ne presse mais une multitude 

d’ambiances et de rencontres vous attendent. Et même si ça daille pour ceux qui n’ont pas encore 

débauché, vous ne tarderez pas à les narguer avec vos chocolatines, les doigts de pieds en 

éventail. En vacances ou en week-end, vous y vivrez une vraie coupure, un retour à l’essentiel. De 

la forêt aux vignobles, en passant par un ruban de plages sauvages, un estuaire, des marais et des 

lacs, sa nature singulière et plurielle ne pourra que vous séduire. À Médoc Atlantique, vous entrerez 

en communion avec les éléments et vous vivrez des moments simplement heureux.

Alors, gavé tentés ? Allez, venez, on a hâte de vous rencontrer !

Si vous n’avez rien compris à ce texte, 
il est de notre devoir de vous accueillir 

pour vous apprendre la langue d’ici : 
celle de gens toujours contents !
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* feel good = bien-être
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124  km de plage 
de sable fin

4  golfs

8 portsLe plus grand 
estuaire d’Europe

Le plus grand
 lac naturel d’eau douce de France

2 réserves naturelles &

5 espaces protégés

15 des meilleurs 
spots de surf de Gironde

1 Basilique inscrite au 
Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO



Plus de 50 visites,
excursions et sites culturels

6 stations balnéaires

26  plages 
surveillées

Plus de 400  km 
de pistes cyclables

Plus de 1000 manifestations 
sportives et culturelles chaque année

Le plus ancien 
phare d’Europe en pleine mer

Un des vignobles 
les plus prestigieux 

au monde

L’huître du Médoc, 
médaillée d ’or 

au salon de l’agriculture 2017

2 des plus anciens 
centres naturistes de France

80 km de randonnée vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle

2 100 heures 
d’ensoleillement par an



Grayan-et-l’Hôpital 
Étape sur les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle avec sa Chapelle, cette 
commune, nichée en pleine nature, offre une 
multitude d’activités telles que le surf, sur la 
célèbre plage du Gurp, le golf, l’équitation, le 
moto-cross, la randonnée… Mais c’est aussi 
à Grayan-et-l'Hôpital que vous trouverez 
le plus grand centre naturiste d’Europe, 
Euronat ! 

Jau-Dignac-et-Loirac 
Au cœur des champs et 
des vignes, la commune de 
Jau-Dignac-et-Loirac a 
su garder son charme 
d’antan. Vous y découvrirez 
de nombreux châteaux 
viticoles et un patrimoine 
riche, notamment en 
visitant l’incontournable site 
du Phare de Richard où les 
secrets de l’estuaire vous 
seront dévoilés.

Lacanau
Avec son immense plage de sable fin, 
ses vagues et ses compétitions de surf, la 
commune de Lacanau est connue dans le 
monde entier pour être la Mecque du surf ! À 
moins d'1h de Bordeaux, vous apprécierez 
son ambiance chaleureuse et festive ainsi 
que la myriade d’activités qui y est proposée 
entre lac, forêt et océan.

Le Verdon-sur-Mer
Dans cette commune aux trois phares, vous trouverez la plage 
océane de Saint-Nicolas et un port de plaisance, d’où s’échappent 
les bateaux pour Cordouan. Si les vagues de l’Atlantique vous 
intimident, optez pour la plage estuarienne de La Chambrette. 
Sautez dans son petit train ou partez à la découverte du vieux 
port aux huîtres où guinguettes et cabanes d’artistes feront 
également le plaisir de vos yeux et de vos papilles !

Hourtin
Le village de Hourtin se situe au cœur 
de la destination Médoc Atlantique. Les 
animations autour du lac, du port, de 
l'île aux enfants rivalisent avec celles 
proposées à l'océan. Vous pourrez y vivre 
une parenthèse nature à la lagune de 
Contaut ou en vous laissant bercer par le 
bruit de l’eau à Piqueyrot ! 

Carcans-Maubuisson 
De son bourg, à l’église et aux statues 
Jacquaires, à sa plage océane, en passant 
par Maubuisson et Bombannes, situés au 
bord du plus grand lac d'eau douce de 
France, enfants et parents partageront de 
multiples activités et de grandes balades 
en forêt ou profiteront des nombreuses 
pistes cyclables.

À Médoc Atlantique, chaque commune a son identité, son histoire, sa géographie et ses “petits trucs” en plus. D’un 
paysage à l’autre, vous y découvrirez une pléiade d’atmosphères en partant à la rencontre des habitants et amoureux des 
quatorze communes de la destination. Pépites, incontournables, ambiances, voici un petit avant-goût de vos vacances.  

14 villages 1001 visages
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Naujac-sur-Mer 
Cette commune est une des perles du Médoc. Sa 
plage du Pin Sec, prisée des surfeurs, a su conserver 
son aspect sauvage grâce à la dune qui la domine. Les 
pins, omniprésents, y abritent de nombreux sentiers de 
randonnée où vous apprécierez les odeurs et les lumières 
d’été.

Queyrac
Le village de Queyrac offre 
une diversité de paysages 
formidables :  forêts, vignes, 
prairies et marais. C’est par 
la piste cyclable que vous 
pourrez découvrir une flore et 
une faune remarquables ainsi 
que son étang de pêche.

Saint-Vivien-de-Médoc
Avec son marché le mercredi matin et sa version nocturne 
où vous vous régalerez de mets locaux, Saint-Vivien-de-
Médoc est un typique village de bord d'estuaire. Son 
ravissant petit port et ses exploitations d’huîtres et de 
gambas raviront les épicuriens. Plus qu’un village, c’est un 
concentré de charme au naturel !

Soulac-sur-Mer
Célèbre pour sa Basilique, 
inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et 
ses 500 villas, Soulac est 
riche d’histoire et pourtant 
si jeune. Vous profiterez de 
l'océan, avec ses plages à 
perte de vue, de ses sentiers 
pédestres et cavaliers 
ainsi que d’une ribambelle 
d'activités pour petits et 
grands. À la nuit tombée, 
vous aimerez danser et rire, 
emportés par son ambiance 
résolument familiale.

Talais
Petit village typiquement 
médocain, situé sur l’axe 
Bordeaux/Le Verdon, proche 
des plages océanes et de 
l’estuaire, la commune de 
Talais offre calme et sérénité. 
Son ancien port ostréicole,  
aux petites cabanes 
blanches et bleues, où l’on 
peut se restaurer, offre une 
parenthèse inattendue au 
cœur des marais.

Valeyrac
Ancien site gallo-romain 
connu pour son élevage 
d’huîtres et sa porte d’entrée 
sur le célèbre vignoble 
médocain, Valeyrac est un 
charmant village en bordure 
d’estuaire. Au port de Goulée, 
vous pourrez flâner au milieu 
des cabanes traditionnelles 
de pêcheurs avant d’aller 
déguster un verre de vin 
dans une propriété du coin.

Vendays-Montalivet
Surprenante station balnéaire, offrant un savant mélange 
entre ambiance familiale et attitude cool des 60’s, vous 
apprécierez ses plages immenses, prisées des surfeurs. 
En plus d’un grand nombre d’activités, vous y trouverez 
une institution : son marché estival, idéal pour déguster 
des mets locaux.

Vensac
Implanté à la lisière de la 
forêt et bordé à l’ouest 
par l’océan, Vensac est 
une jolie commune. Au 
détour d’un chemin, 
vous pourrez y rencontrer 
une faune remarquable 
avant de vous arrêter à 
son moulin, encore en 
activité. Les gourmands 
aimeront aussi y goûter 
la gastronomie locale lors 
de son célèbre marché 
nocturne du jeudi.



Tous à 
la plage

Avec ses 124 km de sable fin, Médoc Atlantique est la 

destination plage par excellence. Entre les bunkers, tout nus, 

perdus au milieu des pins, sur l’estuaire ou entourés de surfeurs, 

vous trouverez forcément votre bonheur. Pour bronzer en toute 

tranquillité, occuper votre tribu ou assouvir votre soif d’activités 

sportives, jetez votre sablier, il est temps d’en profiter ! 

Les conseils 
d’Antoine

1 Baignez-vous sur les plages surveillées !

Regardez les panneaux à l’entrée des 
plages pour connaître les courants, les 
heures de marées, la température de 
l’eau et les dangers éventuels.

2

Surveillez les flammes de couleur en 
haut des plages :

   Baignade interdite
   Baignade dangereuse mais autorisée
   Baignade autorisée

3

Au bord de l’eau, pour info :
  bien   pas bien !4

Hydratez-vous et évitez de vous 
exposer au soleil de 12h à 16h. 5

Faites attention aux courants de 
baïne ! À la moitié du cycle de marée, 
une cuvette d’eau se forme. En se vidant, 
elle crée un fort courant vers le large 
contre lequel il est impossible de lutter. 
Ne nagez pas contre celui-ci, au risque 
de vous épuiser. Laissez-vous emporter, 
même si cela est impressionnant et 
signalez votre présence aux maîtres-
nageurs en bougeant les bras. 

6
Maître-Nageur Sauveteur 

Avec ses cabanes de sauveteurs sorties 
tout droit d’une série américaine, la 
centrale de Montalivet-les-Bains sera 
parfaite pour vos clichés souvenirs.

Offrant une magnifique vue sur les plages 
charentaises et l’estuaire, la paisible anse 
de la Chambrette, abritée du vent et 
des courants, vous permettra même de 
déjeuner les pieds dans le sable.

Naturiste ou textile, votre cœur balance ? 
Pour tenter la douce expérience de la nudité 
ensoleillée rendez-vous à Saint-Nicolas au 
Verdon-sur-Mer, au CHM de Vendays-
Montalivet ou sur la plage d’Euronat à 
Grayan-et-l’Hôpital.

Véritables petits paradis au cœur d’un écrin de 
verdure, les plages des lacs proposent des 
zones de baignades aux eaux peu profondes 
et beaucoup plus chaudes ! Idéales pour 
s’amuser en toute sécurité en famille, ce sont 
aussi de supers spots de pique-nique.

À deux pas des rues commerçantes, les 
gourmands pourront se prélasser sur les 
plages centrales. Chichis, beignets, gaufres 
et glaces… Attention, les stars du goûter ne 
seront jamais loin.

La plage du Gurp et ses bunkers à 
Grayan-et-L’Hôpital, la très cool plage 
du Pin Sec à Naujac-sur-Mer, la célèbre 
centrale de Lacanau ou encore l’Amélie 
à Soulac-sur-Mer sont des repères pour 
les surfeurs en quête de vagues parfaites ! 

Avec des tout petits Sur l’estuaire Dans le plus simple appareil

À coté du goûter En mode surf ! À la californienne 
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  Plage des Olives           

Lacanau-Océan

Lacanau

Carcans

Carcans-Plage

Hourtin-Plage

Hourtin-Port
Hourtin

Naujac-sur-Mer

Vendays-Montalivet

Montalivet-les-Bains

Queyrac

Valeyrac

Grayan-et-l’Hôpital

Talais

Soulac-sur-Mer

Vensac

Saint-Vivien-de-Médoc

Jau-Dignac-et-Loirac

Le Verdon-sur-Mer

Plage de la Chambrette

  Plage naturiste et textile Saint-Nicolas

  Plage centrale           

  Plage des Naïades           

  Plage de l'Amélie          

  Plage du Gurp         

  Plage centrale        

  Plage sud        

  Plage du Pin Sec        

  Plage d'Hourtin        

  Plage de Carcans        

  Plage centrale        

  Plage nord        

  Plage sud        

Plage du Moutchic

     Plage de la Grande Escoure 

Plage de Maubuisson Montaut  Plage de Maubuisson Pôle      

Plage de Bombannes

  Plage de Piqueyrot        

Plage d'Hourtin-Port

Maubuisson

  Plage ACM       

  Plage naturiste du CHM       

  Plage super sud        

  Plage naturiste Euronat        

Les plages surveillées

Retrouvez les périodes et horaires 
de surveillance sur medoc-atlantique.com

Chaque année, avant l’arrivée de l’été, de nombreuses associations, aidées 
des habitants, s’emploient à nettoyer les plages. En pleine saison, elles sont 
débarrassées de leurs saletés tous les matins. Si vous voyez quelque chose 
à ramasser, pensez à la planète et filez le jeter !

Accès personnes handicapées estuaire de la Gironde

océan atlantique



Par ci, par là, comme ci, comme ça…
Alliez l’utile à l’agréable en vous laissant charmer par des itinéraires que vous rencontrerez 

tout au long de vos escapades à Médoc Atlantique. Avec des modes de déplacement aussi 

apaisants qu’accessibles, le dépaysement sera au rendez-vous ! 

La presqu’île du Médoc est riche de 

canaux et chenaux dont les longueurs n’ont 

d’égales que leurs richesses, tant sur le plan de 

la faune aquatique que de la flore environnante. 

À hauteur d’eau, en canoë, vous y trouverez les 

meilleurs points de vue pour admirer cette réelle 

“terre du milieu”, entre océan et estuaire.

Le truc en + : Dans le Nord Médoc, 
vous pagayerez sur les traces de 

l’Opération Frankton.

Et au milieu 
coule une rivière…

Découvrir la destination à vélo ou en van 

vous semble trop simple ? Alors lancez-vous 

dans le longe-côte, la randonnée aquatique. 

Idéale pour tous ceux qui n’arriveront jamais à 

se décider entre une activité terrestre ou une 

activité aquatique !

Le truc en + : Entre Carcans-Plage et 
Lacanau-Océan, à marée basse, l’épave du 

Cantabria se dévoilera à vous.

Découvrez le 
longe-côte

La côte Atlantique à vélo du Nord 

au Sud ne vous effraie pas plus que ça ? 

Enfourchez votre vélo et parcourez les 75 

km séparant le Verdon-sur-Mer de Lacanau-

Océan en profitant des étapes relaxantes que 

représentent les différentes stations que vous 

croiserez.

Le truc en + : Le vélo à assistance électrique 
peut vous permettre de rouler entre 25 et 

35km/h en toute tranquillité.

La Vélodyssée

La station balnéaire de Soulac-sur-

Mer regorge de secrets que les enfants 

adoreront découvrir en parcourant cette 

boucle spécialement conçue pour eux. Sur 1,2 

km de balade, un maximum d’énigmes mêlent 

patrimoine et histoire locale.

Le truc en + : Vous rencontrerez une grande 
dame, la Basilique Notre-Dame-de-la-Fin-

des-Terres, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Sur les pistes 
de Robin 

Au départ du lac de Maubuisson, partez 

pour 8 km hors du temps, avec des paysages 

oscillant entre forêt luxuriante et marais typiques 

de l’arrière cordon dunaire... Ou comment, d’un 

coup de pagaie, mesurer la grandeur des lacs 

médocains…

Le truc en + : L’itinéraire vous emmènera 
au plus près de la Réserve Naturelle 

de l’Etang de Cousseau. 

Le canal des étangs 
en Stand-Up-Paddle
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Mettez le pied à l’étrier ! 
Des étendues marines aux rangs de vignes, en forêt ou au bord des 

marais, Médoc Atlantique est aussi la destination des cavaliers. 

 Pour galoper dans le vent : 
 Direction les centres équestres de la côte pour une escapade iodée 

sur la plage !

Pour se la jouer «cowboy» : 
  En route vers Hourtin, au Village Western, ambiance far west garantie.

Pour une balade en forêt : 
  Les centres équestres situés dans les terres vous permettront de vous 

évader en pleine nature.

Pour jouer au polo : 
  Rendez-vous à Vendays-Montalivet pour tester ce sport méconnu 

entre amis !
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Connu pour être le phare des rois ou encore le Versailles 

des mers, Cordouan n’offre pas uniquement une vue 

panoramique sur l’estuaire. Inébranlable face aux éléments, 

ce phare du XVIIème siècle n’est pas qu’un simple repère 

bienveillant pour les bateaux et leurs équipages puisqu’il 

est aussi un lieu de vie !  

En activité depuis 1611, celui qui fait la fierté des Médocains est 

également le dernier phare de France, en pleine mer, encore habité. 

Quatre gardiens y assistent, au gré des saisons, au spectacle de 

l’océan. Le regard tourné vers l’horizon, ces marins figés y passent 

deux semaines en duo et se relaient les vendredis au rythme des 

marées, de Pâques à la Toussaint. L’hiver, ils alternent chaque 

semaine et sur place, ils ont de quoi s’occuper ! 

Accueillir et renseigner les visiteurs durant la saison estivale n’est 

en effet que la partie visible de leurs missions car quand tous 

les visiteurs quittent ce navire de pierre, il faut aussi en assurer 

l’entretien et la surveillance. Véritable bijou d’architecture et riche 

d’ornements, ce vieux monsieur doit effectivement être protégé 

des visiteurs, parfois un peu trop curieux. 

Il faut même le bichonner ! Entre la maintenance du matériel, les 

peintures à rafraîchir, le nettoyage de la lentille, le parquet et les 

rambardes à cirer, il doit être comme neuf pour vous rencontrer. 

Brassées par les vents et les embruns, finalement, leurs journées 

ressemblent plus à celles d’aventuriers que de prisonniers. Libres 

et loin du tumulte du continent, les gardiens bénéficient de tout le 

confort moderne contrairement à leur prédécesseurs… Électricité, 

chauffage, téléphone, ils ont même chacun leur chambre ! De 

quoi les envier… Imaginez-vous, un soir d’été, sous un ciel étoilé, 

écoutant votre meilleure playlist avec un bon bouquin ou encore 

dégustant un bon dîner avec comme seul horizon l’océan et le 

soleil couchant… 



Cette année, les gardiens ont même accueilli le concert un peu fou d’un 

DJ mixant face aux vagues… Là, il n’y a pas de voisin pour demander de 

baisser le son !

Sinon, qu’est-ce qu’on mange à Cordouan ? C’est simple, il n’y a qu’à 

attendre que la marée descende pour faire son marché en trouvant  

tourteaux, crevettes, petits poissons, piégés dans les flaques et bassins 

qui entourent le phare… À marée haute, bars et mulets frais sont souvent 

remontés. De quoi se régaler ! En plus de participer à la préparation de leur 

festin, les sorties à marée basse permettent la gestion environnementale 

du plateau. Sensibiliser les pêcheurs à pied et observer la faune et la flore 

locales sont des missions prises à cœur par ces surveillants de l’océan. En 

hiver, ils sont d’ailleurs souvent récompensés par la venue de colonies de 

phoques et d’oiseaux faisant halte sur le banc de sable dans leurs voyages. 

Et on ne vous parle pas des couchers de soleil qui sont, été comme hiver, à 

couper le souffle depuis ce colosse de l’estuaire. 

Entre vie hors normes et environnement sauvage, on imagine aisément à 

quel point il est bon de passer du temps à Cordouan. Mais on ne vous en 

dit pas plus, les gardiens se feront un plaisir de partager leurs expériences 

lors de votre visite. Pour cela il ne vous reste plus qu’à prendre le large…

Bon vent !
Gardiens Cordouan

Suivez leur quotidien sur 

facebook ! 

1360

1584

1594

1611 1862

2019
Le prince Noir fait construire la "Tour des Anglais" 

sur le plateau de l’actuel phare de Cordouan

Henri III confie à l’architecte Louis de Foix la reconstruction du vieux 
phare de l’estuaire, tombé en ruines

Henri IV commande un phare à la 
hauteur de son règne

Le roi des phares est achevé Le phare est classé 
monument historique

Candidat français au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
#UNESCORDOUAN

Comptez 45 minutes de navigation pour rejoindre le phare où 
vous gravirez 6 étages et 301 marches jusqu’à la lanterne. 

Ne pas oublier :

 Épuisette, seau, loupe, carnet de croquis et jumelles 
feront de parfaits outils pour les explorateurs en herbe.

 Une tenue de rechange, pour les enfants, ils finissent 
souvent mouillés jusqu’aux oreilles mais cela fait partie 
de ce que l’on aime en visitant Cordouan.

 Des chaussures qui peuvent aller dans l'eau, ou qui 
s’enlèvent facilement. Eh oui, on commence souvent la 
visite par un petit bain de pieds.

 Un coupe-vent, ça souffle sur l’océan.

 Un pique-nique pour les sorties matinales. C’est quand 
même exceptionnel de déjeuner au milieu de l’océan !

Fiche pratique pour une journee au milieu de l'Ocean 

J’ai eu la chance de 
rencontrer Pierre. Il nous a 

raconté son métier avec passion 
mais aussi ses difficultés 

ainsi que l’histoire folle de ce 
monument majestueux… 

Un moment unique à vivre ! 

Petit Bonheur 

Laetitia

Pour la petite histoire...

1789
La tour voit sa 
hauteur doubler



Les rois de la glisse
Si les sports de glisse sont bien connus à Médoc Atlantique, il faut savoir qu’ils ont aussi leurs stars ! Terre 

résolument aquatique, c’est dès le plus jeune âge que l’on y plonge dans le grand bain. Compétitions, 

médailles, les champions qui font briller la destination sont de parfaits ambassadeurs pour les multiples 

disciplines praticables sur les lacs ou à l’océan. Nous avons décidé de vous présenter Laura Phily, la fondue de 

ski nautique. Multiple championne de France et d’Europe, actuellement dans le top 15 mondial élite en figures, 

Laura est une dingue de sport. Pratiquant également l’équitation et le ski alpin en compétition, elle est aussi 

modèle photo sportif, un vrai couteau suisse ! 

Laura Phily, fondue de ski nautique
Comment en est-elle arrivée là ?
C’est à l’âge de 6 ans qu’elle teste pour la première fois le ski 
nautique. Les premières compétitions arrivant rapidement, elle 
entre alors, à 11 ans, en équipe de France. Depuis ce jour, Laura 
détient 20 titres de championne de France, 11 médailles en 
championnat d’Europe et une médaille de bronze en championnat 
du monde. Une gagnante dans l’âme ! 

Ce qui la fait vibrer dans le ski nautique ?
Les sensations de glisse et de liberté mais aussi apprendre des 
figures toujours plus spectaculaires... Se dépasser, pour être 
meilleure à chaque fois, est son mantra. En plus de l’esprit de 
compétition dans les rencontres internationales, les retrouvailles 
avec des ami(e)s du monde entier lui tiennent à cœur. En effet, 
malgré la concurrence et l’envie de décrocher de nouvelles 
médailles, le plaisir du voyage et le partage sont tout aussi 
importants.

Comment a-t-elle découvert Carcans ? 
Venue pour la première fois grâce à des amis qui y skiaient 
régulièrement, Laura a eu un véritable coup de foudre pour le plus 
grand lac naturel d’eau douce de France. Elle a même décidé 
de s’y installer en 2012. Aujourd’hui, elle y habite encore et 
s’entraîne quasiment tous les jours, notamment pour ses figures. 
Son immensité et ses possibilités de navigation permettent de 
s’entraîner des heures entières. Le voir changer avec les saisons 
c’est le petit atout charme en plus. Piquée en plein cœur, elle a 
même décidé d’allier passion, compétition et travail puisqu’elle a 
récemment créé sa propre école de ski nautique et de wakeboard 
au pôle de Maubuisson. 

Ses objectifs sportifs ? 
En plus de se préparer physiquement pendant 1 mois avec Natallia 
Berdnikava et Camilo Espinel, les meilleurs coachs mondiaux, 
les compétitions vont reprendre rapidement ! Garder son titre 
au championnat de France en Juillet, briller aux championnats 
d’Europe en Espagne et revenir médaillée des championnats du 
monde en Malaisie en août, voici l’agenda d’une championne 
océanesque que l’on ne manquera pas de suivre. GO LAURA !

Coupe de France de surf 100% filles à Lacanau : 
juin

Kite Cup Hourtin, compétition de kitesurf : 
du 8 au 10 juin

Lacanau Pro, compétition internationale de surf : 
du 10 au 18 août 

Master de Longboard Pro AM 
à Montalivet-les-Bains : 

28 & 29 septembre

Les grands 
rendez-vous ! 

@lauraphily
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Surf, waveski, planche à voile, d’autres étoiles montantes ou déjà bien en place sur les podiums font la fierté 
des glisseurs de Médoc Atlantique.

Justine Dupont, surfeuse de tous les records
Née à Lacanau, c’est en famille qu’elle y découvre le surf. 
Aujourd’hui trois fois vice-championne du monde dans 
trois disciplines différentes de surf, multiple championne de 
France et d’Europe en longboard et en surf mais aussi vice-
championne du monde de stand-up-paddle, Justine est 
accro à la glisse. Depuis 2016, elle part à la conquête des 
plus grosses vagues du globe et a déjà battu le record de la 
plus grosse vague surfée par une femme. 

@justinedupont33

Rico et Sarah, surf tandem pour un duo de choc
Depuis 16 ans, Eric Leroy et Sarah Burel forment un binôme 
parfait sur l’eau. Dans les vagues, Rico contrôle la planche 
et donne la stabilité pendant qu’au bout de ses bras Sarah 
exécute des figures à couper le souffle. Dès leur première 
compétition, en 2004, ils décrochent le titre de champions 
de France. Les récompenses se sont alors suivies : 2007 
champions d’Europe, 2009, 2010 et 2015 champions du 
monde. Pour notre plus grand bonheur, ils ont remis ça en 
août 2018 ! 

Matéo Dussarps, roi de la planche à voile
C’est à l’âge de 5 ans que Matéo découvre la planche à 
voile sur le lac de Lacanau. Issu d’une famille de voileux, il se 
lance très jeune dans les régates sur le circuit régional pour 
être sacré 4 fois champion d’Aquitaine ! À la 4ème place 
du podium lors de ses premiers championnats du monde 
en 2015, les titres ne l’ont plus quitté jusqu’aux derniers 
championnats d’Europe en U19 ! Son but ? Atteindre le top 
30 mondial et qui sait peut-être un jour une récompense 
Olympique… Ce qu’on lui souhaite !

Pablo et ses élèves, le waveski dans la peau
Alors qu’il est lui-même champion du monde de waveski, 
Pablo Arrouays transmet son savoir-faire aux jeunes de son 
école. À fond dans la compet’, les petits prodiges ont été 
récompensés en septembre 2018 lors des championnats du 
monde cadets en Espagne. Lou Peter est arrivée première 
tandis que Luana Lunz a décroché la 3ème place ! Quant 
aux garçons, Atamaï Raynaud et Matthis Lacrampe, ils sont 
devenus respectivement champion et vice-champion du 
monde. Sacrées stars !
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Toute l’année, Médoc Atlantique inspire la liberté et insuffle son énergie dans une explosion de 

couleurs et d’odeurs. Puissance des vagues, grâce des dunes, calme de la forêt, éclat des lacs et 

douceur de l’estuaire en font une destination regorgeant de beautés naturelles merveilleusement bien 

préservées. Donnant une autre idée de l’espace et du temps, partez à la découverte de ces horizons 

pluriels, invitant au voyage et réveillant les sens. Hors des sentiers battus, voici une sélection de nos 

coins préférés où la quiétude et l’exploration sont les maîtres mots.

Découvrez toutes les infos et dates de visites 

sur le site medoc-atlantique.com



17 OCÉANESQUE, Le MAG OCÉANESQUE, Le MAG 

De la forêt jusqu’à la plage, découvrez l’histoire 

de ces paysages emblématiques de la côte. 

Les pieds dans le sable, vous apprendrez 

l’importance de leur biodiversité et de leur 

protection.

En longeant les rives du lac, vous apprendrez 

toute l’histoire des marais et serez incollables 

sur leurs habitants. Loutres, sangliers, hérons, 

martins-pêcheurs et tortues cistudes vous feront 

peut-être l’honneur de leur visite.

Parcourez les sentiers de la lagune en vous 

laissant bercer par le chant de ses habitants. Au 

cœur d’une nature luxuriante, cette balade ravira 

petits et grands en quête d’éblouissement.

Prenez de la hauteur à la Réserve 
Naturelle de l’étang de Cousseau 

Lacanau

Regorgeant de trésors, l’étang de Cousseau est 

le repère de milliers d’oiseaux. Accessible à vélo 

ou à pied, les chanceux pourront y croiser des 

vaches marines pâturant sagement au bord de 

l’étang.

En explorant les anciens marais salants ou 

en observant la faune locale et les végétaux 

endémiques, votre balade ouvrira une fenêtre sur 

l’histoire de l’estuaire et des marais.

Retracez l’histoire dans les marais 
Le Verdon-sur-Mer - Marais du Conseiller

Marais du Logit,
Vendays-Montalivet - Marais de la Perge

Découvrez les richesses des dunes
Le Verdon-sur-Mer, Soulac-sur-Mer, 

Hourtin

Partez à la rencontre des 
habitants de la Berle 

Lacanau

Approchez les oiseaux à la 
Lagune de Contaut

Hourtin 
Lors d’une compétition haute en couleurs, avec 

épreuves de rapidité et d’imagination, vos enfants 

découvriront les trésors se cachant aux abords 

du lac. Rdv dans les accueils touristiques pour 

réserver leurs places.

Jouez aux petits explorateurs
Carcans-Maubuisson

Un belvédère vous offrira une vue 
imprenable sur l’étang.Le petit +

Voilà une bonne excuse pour 
s’arrêter pour une dégustation chez 

un ostréiculteur !
Le petit +

C’est l’endroit idéal pour admirer les 
plus belles vagues du Médoc !Le petit + Une sortie qui émerveillera les 

enfants.Le petit +

Les passerelles qui rendent le lieu 
accessible à tous !Le petit +Les parents pourront profiter d’un 

moment rien que pour eux au bord 
du lac !

Le petit +



terre d’artistes
Enfants des dunes, amoureux des vagues et vacanciers piqués au cœur, ils sont nombreux à se laisser 

émerveiller par les richesses de la destination. Nés en Gironde pour la plupart, c’est sur ces terres prolifiques 

qu’ils ont forgé leur cœur d’artiste. Peinture, sculpture, musique, ils ont chacun sû prendre la vague pour nous 

bercer dans leur monde de couleurs, de lumières et d’harmonie.

Né dans une ambiance musicale et bercé par les classiques grâce à 

un père passionné de musique, Thibault a développé son goût pour 

la guitare très jeune. Persuadé que chaque enfant savait en jouer 

tant le geste était naturel chez lui, il conquit très vite les concours 

internationaux. Guitariste le plus récompensé au monde aujourd’hui, 

cet adepte du voyage terrestre et musical n’en est pas moins attaché 

à ses racines bordelaises.

Son autre passion ? Le surf, qu’il vient pratiquer avec ses amis à 

Lacanau. La quête de la vague idéale, il la retrouve dans celle de la 

note parfaite et c’est ainsi qu’au gré de la houle, il se laisse inspirer 

pour ses futures créations. D’ailleurs, son nouvel opus “Cities” 

raconte rencontres et voyages… À quand une mélodie canaulaise ? 

Où l’écouter ? Outre les grandes scènes du monde, Thibault offre 

parfois, un soir d’été au coucher du soleil, un concert secret dans 

l’un des cafés du bord de plage, pour les «amis canaulais»... Alors 

tendez l’oreille ! 

Malgré la sonorité bretonne de son nom, Vincent est un enfant 

du pays. Du petit garçon aux souvenirs de campagne avec son 

grand père, berger à Cissac, au diplômé de l'Ecole Supérieure de 

Commerce de La Rochelle et de la Business School de Plymouth, 

c’est naturellement vers la vigne que sont nées ses premières 

expériences professionnelles. Mais à 27 ans, une autre ambition 

l’anime : devenir peintre. Il se lance alors dans la peinture à l’huile, 

travaillée à la française, au couteau mais revisitée façon pop! En 

2008, avec le boum du street art, il ouvre son champ créatif à la 

technique du pochoir et du collage. Super héros, matériaux de récup 

et personnages de bd et mangas complètent alors une collection 

d’œuvres qu’il définit comme “générationnelles”. 

Son but ? Désacraliser l’art pour le rendre accessible à tous ! 

Pour faciliter la rencontre entre art contemporain, néophytes et 

spécialistes, Vincent a ouvert son atelier. Situé au cœur de Montalivet-

les-Bains, on y retrouve ses huiles animales, ses panneaux pop et 

ses dernières créations : des cocottes en alu ! Pourtant exposé dans 

le monde entier, Vincent n’en reste pas moins un homme du sud-

ouest, humble et simplement amoureux de l’Atlantique. 

Notre conseil ? Filez vite le rencontrer au 25 avenue Chambrelent ! 

Les inspirés de la destination

Suivez les aventures de Thibault sur Instagram : 

  @thibaultcauvin

Thibault Cauvin

Découvrez en plus sur Instagram : 

  @vincentricheux

Vincent Richeux



Ancien peintre automobile à Bordeaux, ce soulacais de naissance explore 

la beauté et la fragilité du monde marin. Installé depuis plus de trois ans 

au vieux port du Verdon-sur-Mer, ses « idées folles » ont eu un franc 

succès auprès des anciens du port qui l'ont accueilli à bras ouverts. 

Et pour cause, dans sa cabane n°80, surnommée le « Ras d’eau », le 

matériel de pêche d’antan côtoie des créatures colorées et inattendues : 

des méduses ! Fasciné par les arts plastiques et fin connaisseur d’histoire 

de l’art, Sébastien a eu un véritable déclic au détour d’une brocante. Qui 

aurait cru qu’un abat-jour en verre puisse donner naissance à de si belles 

créations ! 

Pourquoi les méduses ? Subjugué par la beauté de leurs formes et de 

leurs couleurs, l’artiste est aussi attiré par leur énigmatique dangerosité. 

Aujourd’hui, anémones, poulpes, coraux et oursins ont agrandi la famille.  

Ce sont ses balades en yole à la sortie de l’estuaire ou à pied sur la plage 

Saint-Nicolas qui lui inspirent ses idées. Mais attention, jamais rien de 

vivant n’est utilisé ! Au contraire, Sébastien aimerait que son travail ait 

une résonance ludique et préventive, notamment auprès des plus jeunes 

lorsqu’ils sont de passage dans son atelier. 

Pour le rencontrer : Rendez-vous au vieux port aux huîtres du Verdon-

sur-Mer ! 

Initiée très jeune à la pratique de la gravure et du dessin par son 

père artiste et surfeur, Pauline est aujourd’hui enseignante de 

gravure à l’Université de Bordeaux. Artiste peintre et illustratrice, 

elle est très attachée à la côte médocaine et ses forêts de pins 

qui l’inspirent particulièrement. 

Ayant grandi dans cet environnement naturel, elle se laisse 

guider dans son travail par l’ouverture des sens qu’offrent 

l’Atlantique et ses souvenirs d’enfance. D’ailleurs, beaucoup de 

ses productions, riches en couleurs, ont pour point de départ 

des moments vécus dans les vagues mais aussi sur les routes 

médocaines ou sous les pins. 

Ses projets ? Un parcours, créé avec l’ONF, a vu le jour le 

long du sentier du lac à Carcans-Maubuisson. Totems, ainsi 

qu’oiseaux et peintures sur bois sont autant d’œuvres, grandeur 

nature, qui donneront à ce super spot de balade une certaine 

originalité ! 

Témoins de la Seconde Guerre mondiale et de l’occupation, les bunkers sont aujourd’hui de merveilleux 

terrains de jeu pour les street artistes. Véritables toiles blanches changeant au fil des saisons et au gré des 

courants, c’est toujours avec surprise que vous découvrirez les fresques qui y sont peintes.

Pour en voir plus, rendez-vous sur Instagram : 

  @lerasdeau

Pauline Beugniot

Sebastien Rideau

Pour en découvrir plus sur Instagram : 

  @paulinebeugniot

Galeries à ciel ouvert



La parenthèse enchantée

Prendre le café d’après 
cours au surf club, les 
pieds dans le 

sable.

Papa et Maman,

Nos vacances à Soulac se terminent et nous tenions à partager avec vous, 

par ces quelques mots salés, la douceur de vivre de cette charmante 

station balnéaire. Châteaux de sable, bains interminables et parties de 

Mölkky© ont rythmé de nombreux après-midi, couronnés par des pauses 

glacées rue de la plage. À la centrale nous avons même loué une de ces 

belles tentes rayées. 

Rose a testé le surf avec Julien. Je crois que nous sommes les heureux parents d’une future 

championne ! Marcel et moi avons préféré le marché et sa belle halle où nous avons dégusté 

les saveurs locales. Toujours à vélo, pour apprécier pleinement la beauté des villas aux briques 

rouges et aux boiseries colorées, les enfants ont adoré les prénoms de ces belles dames. Dans 

cette ville riche d’histoire, on pourrait croire que le temps s’est arrêté à l’époque des premiers 

bains de mer. D’ailleurs, un festival y célèbre cette période : Soulac 1900. Avec Julien on pense 

revenir pour un week-end en amoureux.

Nous avons aussi fait un pique-nique sur la plage au coucher de soleil avec Clément et Sophie, 

ma copine de fac, ils viennent tous les ans et je crois que nous avons aussi attrapé le virus. Ils 

nous ont aussi amenés au Phare de Cordouan, Marcel était sans voix tout là-haut. 

Pour résumer : farniente, liberté et beauté nous ont fait passer un superbe été. L’année 

prochaine, c’est sûr, on vous embarque ! 

Bises de nous tous et à très bientôt.



Les grands 
rendez-vous ! 

Les Puces Bucoliques, marché aux fleurs : 17 mars
Soulac 1900, festival d’antan : du 31 mai au 2 juin
La Virée des Galopins, course pédestre : 21 juillet

La Fête de la Mer : 4 août 
Splash #2, rassemblements de combis VW : 

du 20 au 22 septembre

Les immanquables

Le marché couvert

La visite du village ancien et de la 

Basilique Notre-Dame-de-la-Fin-

des-Terres

Le pique-nique aux cantinesLa soirée tapas en front de mer 

La balade à vélo sur la piste cyclable 

des Arros
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Les lacs, un spot  pour tous
Sur les lacs de Médoc Atlantique, tout est fait pour pratiquer une multitude d’activités. Organisés de façon 

à ce que chacun ait son espace dédié, vous pourrez ainsi partager ces merveilleux espaces en toute 

tranquillité. Terrain de jeux pour les plus jeunes, de découverte pour les enfants, de glisse pour les ados et de 

fun pour les adultes, ce sont de vrais petits paradis qui ne pourront que vous séduire. Il ne vous reste plus qu’à 

choisir votre activité en fonction de son intensité !

4   Voile et bateau
En mode balade ou façon apprenti moussaillon, les lacs s’explorent de différentes façons. Aux commandes 

d’un voilier, vous jouerez avec le vent. Adeptes du farniente, embarquez sur un chaland, une pinasse ou un 

catamaran et laissez-vous guider par le capitaine pour un moment hors du temps. Pour les plus téméraires, 

tentez le catamaran et pour les initiés, envolez-vous en foil !

3   Pêche
Non, la pêche n’est pas un sport de papi ! Ici, on la 

pratique en famille et on prend le temps de profiter 

de la douceur des lacs et du temps qui passe. 

Pêche sur un ponton ou sur un bateau, c’est à vous de 

choisir. Mais dans tous les cas il vous faudra votre carte 

de pêche et le matériel adéquat. Pour les non-initiés, 

profitez des sessions pêche organisées tous les étés sur 

les lacs. Envie d’insolite ? Testez la pêche nocturne à 

Piqueyrot pour tenter d’attraper la carpe de nuit !

1   Kitesurf
Sport impressionnant, le kitesurf peut faire peur ! 

Mais détrompez-vous, c’est une des disciplines 

de glisse qui s’apprend le plus vite. Après 3 

sessions avec un moniteur vous commencerez “à tirer 

vos premiers bords”. À l’aide de votre aile de kite et du 

vent, vous découvrirez ainsi vos premières sensations 

de glisse. Notre kite-zone préférée ? Celle d’Hourtin, 

accessible facilement, elle permet une progression en 

eau peu profonde et en toute sécurité ! 

2   Wakeboard et ski nautique
Sur une planche ou des skis, relié à un bateau 

par une corde, dévalez les lacs ! Le challenge 

de votre première fois sera de sortir de l’eau... 

Pour cela, il faut attendre de sentir la traction du 

bateau. Ensuite, à vous de jouer avec la vague formée 

par le bateau et de tenter des sauts pour impressionner 

la galerie ! Ce qu’on aime ? La possibilité de découvrir 

ces sensations dès 3 ans avec le Baby Ski.

5   La Planche à voile
Prenez une planche, prenez une voile et c’est 

parti pour une session planche à voile. Plus 

facile à dire qu’à faire, non ? Jouer avec le 

vent en travaillant son équilibre n’est pas chose 

aisée mais, bien accompagné, vous y arriverez ! 

Ce sport s’apprend vite et vous serez rapidement 

autonome. À vous de persévérer afin d’enchainer 

virements de bords et empannages ! Une discipline 

idéale pour une découverte en famille.

6   Canoë
À 2, 3 ou 4, composez votre équipage et offrez 

vous une journée en famille sur l’eau. Ici, c’est 

facile, pas de courant, juste de la bonne 

humeur et un bon coup de rame seront utiles pour 

avancer et trouver votre petite plage secrète du jour ! 

On adore partir à l’assaut des îles aux oiseaux du 

lac de Lacanau. Emmenez votre pique-nique et vivez 

une journée hors du temps.

7   Stand-Up-Paddle
Debout sur votre planche, à l’aide de votre 

pagaie, c’est le moment de prendre de la 

hauteur. Le stand-up-paddle vous offrira 

la possibilité de vivre un moment apaisant 

à travers un doux jeu d’équilibre. Le regard vers 

l’horizon, après quelques coups de rames, vous ne 

tomberez plus et le lac sera à vous ! On adore la 

balade du canal du Montaut à Maubuisson : 1h30 de 

déconnexion totale… À faire au lever du soleil !

À vous l’ivresse 
de la vitesse !

Sport mais 
pas trop !

Pas de violence, 
c’est les vacances !



23 OCÉANESQUE, Le MAG 

Les grands 
rendez-vous !

Carcans 
Carcan’Scène, festival des arts : 18 & 19 mai

Fête du Lac : 28 juillet
Grand Prix de l’Armistice, régate : du 1er au 3 novembre

Hourtin
Frenchman, triathlon : du 31 mai au 2 juin

Bambino Party, festival pour enfant : 8 & 9 juin
Lacanau

Fête de la Navigation «Trophée Claudie 
Chourrot» : mi-septembre



Vieilles pierres Bâtisses, monuments, anciennes 

propriétés et tas de cailloux, n’êtes-

vous pas passé à côté d’une belle 

histoire sans le savoir ? S’il existe des 

stars du patrimoine à Médoc Atlantique, 

d’autres édifices valent aussi le détour, 

tant par leur mystère que par leur 

singularité. Intrigués ? Suivez le guide ! 

C’est lors de travaux agricoles que fut découvert le site archéologique dit de “la 

Chapelle”. Des fouilles archéologiques, effectuées de 2001 à 2009, permirent d’y 

découvrir des vestiges d’une occupation humaine de l’Antiquité au XVIIIe siècle. 

Trois édifices furent mis au jour : un temple gallo-romain, une première église 

mérovingienne et une seconde du Moyen-Âge, détruite avant la Révolution. Un 

cimetière fut également découvert. Bijoux et objets, attestant de l’existence d’une 

communauté d’origine aristocratique, vinrent alors témoigner des riches heures 

commerciales de l’estuaire. Enfouis et protégés, les vestiges sont aujourd’hui 

symbolisés par une maquette, grandeur nature, que vous pourrez surplomber via 

une passerelle en accès libre.

Ce moulin du XVIIIème siècle a été démonté pierre par pierre 

et reconstruit à 2 km de son emplacement initial en 1858. 

De 1875 à 1913, plusieurs propriétaires s’y succédèrent et 

le moulin fut dépouillé de certains éléments. Puis, l’industrie 

des minoteries se développant, le moulin s’arrêta de moudre 

en 1939. Après une restauration, achevée en 1983, il reprend 

désormais vie lors de chaque visite et produit à l’occasion de 

la farine pour le plaisir des visiteurs. Parfait pour les gâteaux 

qui vous rappelleront vos vacances !

Trouvailles archéologiques dans les champs
Jau-Dignac-et-Loirac

En 1908, Louis Brière, propriétaire d’une parcelle de l’actuelle Réserve 

Naturelle des dunes et marais d’Hourtin, décide d’exploiter une source 

de son terrain. L’opportunité d’une mise en bouteilles de cette eau 

minérale ferrugineuse étant trop belle, celui-ci commercialisa donc «La 

Souveraine». Malgré ses propriétés thérapeutiques, son succès fut de 

courte durée. L’aventure se termina même étrangement, suite au décès 

de son propriétaire qui se fit enterrer debout, comme Chateaubriand, 

juste au-dessus de sa source ! Original… Aujourd’hui, la source demeure 

dans la tradition populaire comme celle qui soignait les tuberculeux et 

est encore matérialisée par un petit bâtiment de briques. Les malades 

ont toutefois disparu au profit des animaux qui viennent s’y désaltérer.

L’étrange source médicinale du sentier des chênes
Hourtin

Le Moulin de Vensac

Drôles d’histoires
&



Au XIXème siècle, les expositions universelles font et défont 

modes, architecture et urbanisme. C’est d’ailleurs lors de 

l’une d’entre-elles, en 1855 à Paris, que le sculpteur Mathurin 

Moreau fut récompensé d’une médaille d’or pour la création 

de deux fontaines jumelles. 

Deux ans plus tard, elle ravirent les bordelais, une fois installées 

sur les allées de Tourny. L’eau potable arrivait en ville !  Mais 

en 1960, la municipalité décidant de rénover la place, les 

fontaines furent vendues. La commune de Soulac-sur-Mer en 

acheta une, toujours visible place Georges Clemenceau.

Lieu de passage et carrefour commercial à l’époque 

romaine, l’ancien bourg de l’Hôpital était également 

positionné sur des voies de pèlerinages vers Jérusalem, 

Rome et Compostelle. Or en 1128, le Seigneur de Lesparre 

eût l’idée d’y fonder un hôpital, lieu de logement, de soins 

et de prières pour les pèlerins. Arrivant en bateau du nord 

de l’Europe ou des régions côtières atlantiques françaises, 

ils débarquaient dans les ports de l’Anglot, de Soulac-sur-

Mer et de Talais. Ce lieu de passage donna plus tard le 

nom de la commune de l’Hôpital, rattachée par la suite à 

celle de Grayan. La chapelle néo-romane datant de 1880, 

est aujourd’hui le témoin du passé hospitalier médocain.

La première mention de la motte date de 1256. 

Un château y aurait existé avant d’être démoli 

après la défaite des Anglais. Si vous regardez 

bien, le dispositif des fossés a néanmoins 

subsisté, ainsi qu’un moulin ! Celui-ci est une 

preuve essentielle de l’existence du château. En 

effet, sur l’une de ses pierres, apparaît un écu 

surmonté d’une couronne à neuf branches. En 

son centre, un pain, un lion et un loup seraient 

des armes d’origine anglaise. Mais l’histoire 

ne s’arrête pas là. On raconte qu’une fontaine 

miraculeuse aurait accordé aux habitants du 

canton longévité et robustesse ! What else ?!

L’Hospitalet et sa Chapelle
Grayan-et-l’Hôpital

Le Château fantôme de la Motte
Carcans

La fontaine médaillée d’or
Soulac-sur-Mer 



Salut les copains !

Avant de reprendre la direction des vagues, Antoine et moi tenions à vous 

envoyer une petite carte de la californienne Vendays-Montalivet. Entre 

deux sessions de surf, nous avons adoré cette station balnéaire qui cultive 

chaque jour partage et plaisirs. 

On a pris notre pied dans les vagues au large de la plage centrale avec ses 

superbes cabanes de sauveteurs façon Malibu ! Au marché, un des plus 

grands de France, nous avons tout goûté… Entre les étals d’artisans et de maraîchers colorés, 

huîtres, vins locaux, gambas et plats cuisinés sur place nous ont régalés. On a d’ailleurs fait la 

connaissance de beaucoup de marchands qui viennent depuis des dizaines d’années. C’est 

un vrai lieu de rencontre où chacun aime se retrouver ! 

Grâce à un magnifique soleil, nous avons aussi pu profiter de la forêt environnante. Balades à 

vélo, accrobranche, tir à l’arc, on s’est un peu pris pour des aventuriers pendant une semaine. 

D’ailleurs, on a fait un truc un peu fou… On a testé le naturisme ! Pour une journée, nous avons 

pu entrer dans les thermes du CHM et on a adoré. Pendant cette superbe semaine on a aussi 

apprécié l’ambiance vintage de cette ville entre tapas au coucher de soleil, compétition de 

longboard et rassemblement de voitures de collection. Promis, l’année prochaine on revient 

tous ensemble pour partager l’énergie positive et la convivialité de Vendays-Montalivet ! 

À très vite sous la grisaille... 

Bises de nous deux.

Vendays-Montalivet
 Le luxe de la simplicité

Longer les dunes à vélo 
en direction de la plage 
de Vensac pour voir les 
surfeurs, au large, 

au coucher du 
soleil.

Petit Bonheur 

Celine



Les grands 
rendez-vous ! Les immanquables

Les glaces de l’avenue de l’Océan

Les concerts tous les soirs

Le coucher de soleil à la centraleLe déjeuner au marché de Montalivet

Les activités sportives de Cap 33

Base jump festival : 15 & 16 juin
Monta Car Old School, rassemblement de voitures 

anciennes : 18 & 19 juin
Show Bike, rassemblement de motards : 

28 au 30 juin
Estivales de la BD : 

20 & 21 juillet
Master de Longboard Pro AM : 

28 et 29 septembre



Phare de Richard Marais du Conseiller

Port-Médoc Carrelet du Médoc
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Mariage féérique de la Dordogne et la Garonne, la Gironde, trouble et 

agitée, inspire pourtant le calme et l’apaisement par son immensité. 

Unissant les eaux dans un majestueux plongeon vers l’Atlantique, elle 

ouvre le champ à la rêverie et au prélassement. Bercé par le clapotis de 

l’eau, en famille ou entre amis, voici ce qu’il faut absolument vivre sur 

les terres de l’estuaire.

Evadez-vous dans les marais 
Royaume des hérons et des aigrettes, les bords d’estuaire offrent 

une palette de paysages de terre et d’eau. Palus et mattes se 

dévoilent sous les lumières changeantes du ciel pour se donner 

des airs de Camargue. Chevaux et blondes d’Aquitaine peuplent 

fièrement et paisiblement ce tableau. Accompagné d’un guide 

naturaliste, à pied ou à vélo, il est bon de se laisser guider par 

son imagination dans ce délicat horizon. Découverte de plantes 

étonnantes et rencontres avec des animaux discrets seront au 

programme de vos pérégrinations.

Pique-niquez au Phare de Richard
Pour remplir votre panier, faites un tour au marché de Saint-Vivien-de-Médoc ! Véritable institution, il se tient tous les 

mercredis. Vous y apprécierez son ambiance chaleureuse, la beauté des étals, l’accueil des producteurs et leur humour 

mais surtout vous pourrez y déguster les produits du terroir. Ensuite, direction le phare à Jau-Dignac-et-Loirac. Rénové en 

1982, il n’est plus en activité mais il se visite ! En haut de sa tour, vous apprécierez une vue exceptionnelle et panoramique 

sur l’estuaire, les marais et les carrelets, ces passerelles entre terre et eau montées sur échasses. 

Goûtez les douceurs de l’estuaire 
Formidables terrains de jeux, les petits ports de l’estuaire sont bourrés de 

charme. Pleins de vie, ils abritent également de charmantes guinguettes où vous 

apprécierez faire durer les soirées d’été. Au menu, des petites bêtes savoureuses 

feront le plaisir des gourmands :  huîtres claires, gambas du Pacifique et esquires 

se plaisent en effet à merveille dans les anciens marais salants alentours. Pour 

les curieux, découvrez l’histoire de l’ostréiculture dans le Médoc en réservant la 

visite et dégustation «Du producteur à l’assiette» dans les accueils touristiques 

de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique.

Partir du port de Talais, 
à vélo, pour aller jusqu’à 
l’estuaire en faisant un 
petit détour par 
le producteur 

d’huîtres

Petit Bonheur 

Marine

Les grands 
rendez-vous ! 

Queyrac en Musique : 1er juin
Fête de l’Huître de Talais: 6 juillet

La Ronde des Phares, course pédestre 
au Verdon-sur-mer : 4 août

Fête du Phare de Richard : 11 août
Fête de la mer de la Pointe-de-Grave : 15 août
Fête de la St-Roch à Queyrac : du 16 au 19 août

Nuit des carrelets au 
Phare de Richard : 19 août
Fête du Port de Goulée : 

du 19 au 21 juillet

Cap sur l’horizon au Verdon-sur-Mer
Ouverte sur l’océan, la commune du Verdon-sur-Mer est connue 

pour ses ports laissant la voie libre aux plaisirs de la navigation 

et de la contemplation. À Port-Médoc, vous pourrez sauter dans 

un bateau et mettre le cap vers Cordouan et l’estuaire. Au vieux 

port aux huîtres, vous vous promènerez le long de cabanes 

colorées. Repère d’artistes, cet ancien port de pêche abrite en 

effet de nombreux ateliers ouverts aux passants. En quête de 

rafraîchissement ? La plage surveillée de la Chambrette est toute 

indiquée avant un déjeuner les pieds dans le sable…



Instants feel good et detox

Le luxe à Médoc Atlantique, c’est de prendre du temps pour soi. Les 5 sens en éveil et la détente en tête, 

laissez-vous surprendre par des plaisirs sains pour le corps et l’esprit. Facilitez le bonheur et rompez avec 

le quotidien. Se ressourcer, souffler et se retrouver, voici la maxime de votre été. À manger, à boire, à partager 

et à apprécier, inspirez, expirez et découvrez comment vous faire du bien !

Spa
De nombreux lieux de détente et de relaxation existent 

à Médoc Atlantique. Hammam, sauna, spa de nage et 

jacuzzi vous permettront de vous chouchouter entre 

deux bains salés. Seul ou en duo, ces soins finiront de 

dorloter votre #summerbody, celui qui vous rend happy 

de la tête aux pieds ! 

Massage
Vous êtes plutôt californien, hawaïen, suédois ou surfeur ? 

Attention, pour éviter toute confusion, on parle bien 

de massage !  Bref, si vous avez envie d’un nettoyage 

énergétique, d’un soin ayurvédique ou encore d’une séance 

de réflexologie, Médoc Atlantique est LA destination pour 

vous faire bichonner.  Sur la plage, bercé par le bruit des 

vagues, avec des produits bio et locaux ou encore sous les 

pressions de mini planches de surf en bois, quoi qu’il arrive, 

vous en resterez sans voix !
Adieu les tracas bonjour le yoga
Si le yoga signifie « union et intégration » en sanskrit, il 

est certain qu’il faut l’appliquer à Médoc Atlantique pour 

retrouver une philosophie de la connaissance de soi et 

du vivre-ensemble. Vinyasa ou Kundalini sur la plage, 

en équilibre sur un stand-up-paddle au lac ou dans une 

villa zen, ces différentes pratiques vous permettront 

d’acquérir souplesse et équilibre tout en vous mettant 

sur la voie du développement personnel et spirituel. Se 

sentir en paix et en harmonie avec son corps, son esprit, 

les autres et la nature, finalement, c’est la définition 

même du repos et des vacances...

Pour faire le plein de produits bio, faites d’abord le 
tour des bonnes adresses : 
• Pure Planet à Lacanau-Océan

• Zenadom à Soulac-sur-Mer

• Les pains bio d'Elodie sur le marché de 
   Saint-Vivien-de-Médoc

En chaussures fermées 
toute l’année, vos pieds aussi 

ont souffert de l’hiver ?  Dans le 
sable, sous l’eau, sur une pelouse 
grasse ou sur des galets, faites-

leur aussi du bien en 
les libérant de leur 

carcan textile !

Petit Bonheur 

Christine
* feel good = bien-être



Le miel médocain, concentré de douceur et de vitalité
Aliment pur et naturel, connu depuis des siècles pour ses 

propriétés énergétiques, le miel est élaboré par les abeilles avec 

le nectar des fleurs. Loin d’être réservé aux enfants pour le 

goûter, cet aliment aux vertus nutritives et thérapeutiques, peut 

en effet devenir un partenaire idéal pour faire le plein de vitalité. 

Ne contenant ni colorant, ni conservateur, ce précieux nectar 

n’est cependant pas le seul produit miraculeux que la nature 

a à nous offrir. Pollen, propolis, gelée royale sont également 

des alliés de choix pour vous tonifier. À consommer en cure, 

ils favoriseront votre régulation intestinale et vous aideront à 

combattre la fatigue ou à renforcer les défenses naturelles de 

votre organisme. 

Où la trouver ? Filez dans le bourg de Naujac-sur-Mer pour 

rencontrer le Rucher des Sables !

Notre conseil : Une tisane citron, miel, cannelle, gingembre 

vous reboostera grâce à ses ingrédients 100% naturels et vous 

donnera un teint plus lumineux. 

Le thé made in Médoc

Sur une base de 30% de thé vert de Chine, le thé ne poussant 

malheureusement pas sous les latitudes médocaines, ce 

breuvage propose toutefois 70% de plantes parfaitement 

locales. Feuilles de vignes, aiguilles de pin, fleurs de bruyère 

et fleurs d’acacia donnent un résultat minéral et vert en goût. 

En infusion courte, vous retrouverez la bruyère, infusés plus 

longtemps le thé vert et le pin se feront plus présents. 

Où le trouver ? Sur la boutique en ligne des Noisettines du 

Médoc : noisettines.fr

Notre conseil : Infusé 24h à froid, il fera un délicieux thé glacé 

que vous pourrez agrémenter de fruits frais.

La spiruline, l’algue super aliment
La spiruline est une micro-algue extrêmement 

riche en minéraux et en vitamines. Apportant à  

votre organisme tous les éléments nutritifs dont 

il a besoin, elle ne nécessite ni traitement ni 

cuisson et n’entraîne aucune pollution. Comment 

la consommer ? Souvent proposée sous forme 

de paillettes, elle s’ajoute à  une alimentation 

saine (sinon ce n’est pas très logique vous en 

conviendrez). Vous l’apprécierez dans un jus de 

fruit frais ou encore saupoudrée sur vos salades 

ou dans un yaourt. Dans une vinaigrette, elle 

apportera en plus une couleur verte qui fera 

son petit effet. Attention toutefois, la cuisson 

lui fera perdre enzymes et vitamines qui sont 

thermosensibles.

Où la trouver ? Direction Saint-Vivien-de-Médoc 

pour découvrir la toute jeune exploitation Spiruline 

de la Pointe d’argent de Joël et Tiphanie !

Notre conseil : Si les intersaisons ne vous 

réussissent pas, utilisez la spiruline en cure ! 1 à 3 

cuillères à café dans un bon smoothie et à vous le 

regain de vitalité. 

Savons
En sortant de la plage ou après une séance de 

sport quoi de mieux que de prendre une douche 

100% locale avec des produits naturels et 

biodégradables ? Saponifiés à froid, pour préserver 

toutes les qualités des différents éléments, les 

savons de Milhöca et de la Sorcière Malicieuse, 

doux pour vous et pour l’environnement, sauront 

hydrater et nourrir votre peau en profondeur.  

Contenant principalement des huiles végétales 

ou essentielles (pas d’huile de palme, hein) des 

épices, des plantes et des aromates issus de 

circuits courts, ces savons feront le bonheur des 

petits et des grands ! 

Où les trouver ? À Longarisse, pour rencontrer 

la Sorcière Malicieuse Eve ou à Saint-Vivien-de-

Médoc, pour faire la connaissance d’Axelle et 

Julie, les filles engagées de Milhöca. 

Notre conseil : Après une session surf, rien de tel 

qu’un bon bain accompagné d’un gommage avec 

un savon au sel de mer.



Marie chérie,

Je profite de la sieste de ton père et des enfants pour te raconter ces 

premiers jours d’été très animés à Lacanau. Après avoir récupéré notre 

joyeuse troupe à Bordeaux, nous avons retrouvé les valeureux saisonniers 

qui ont pris grand soin de la maison. Les petits étaient ravis de retrouver 

leurs cousins et surtout l’océan. Ton père aussi. Il ne peut plus se séparer 

de l’appareil photo que vous lui avez offert à Noël. Tom se sentant plus à 

l’aise avec les vagues, nous avons pu inscrire tous les enfants à des cours de surf ! Ce qui nous 

a permis de nous échapper au golf lundi matin. 

Hier après-midi, nous avons profité du jour de repos d’Alexandre et Sarah pour aller au lac tous 

ensemble. Les grands ont testé le stand-up-paddle pendant que ton père faisait du pédalo 

avec ses petits pirates. Tu aurais dû nous voir sur la piste cyclable au retour... On ressemblait 

à une colonie de vacances en file indienne sur nos vélos. Julie et Max ont ressorti le tandem, 

ils ont fait fureur ! 

Demain, on organise la fête des voisins et les enfants veulent cuisiner donc on ira tous au 

marché. Ta sœur arrive vendredi pour le week-end. Entre deux sorties, j’espère qu’elle pourra 

garder la joyeuse bande pour que l’on se retrouve en amoureux pour une soirée tapas au 

coucher de soleil. Marc sera bien rentré pour le week-end du 14 juillet ? 

Je compte les jours qui nous séparent et vous embrasse.

Lacanau
Le choix de la Liberté

Regarder les étoiles 
filantes l’été à l’abri de 
toute lumière, sur 

la plage sud.

Petit Bonheur 

Lisa



Les grands 
rendez-vous ! Les immanquables

La session shopping sur 

les allées Ortal

La balade à vélo en forêt

La Réserve Naturelle de l’étang 

de Cousseau et son belvédère
Le marché du mercredi matin

Les concerts sur le front de mer

Lacanau Tri’Events Médoc Atlantique, triathlon : 
4 et 5 mai

Lacanau Wind Trophée, compétition de planche à voile : 
22 & 23 juin

Lacanau Pro, compétition internationale de surf :
 du 10 au 18 août

Musical’Océan, festival de musique classique : 
mi août

Surf and Golf Trophy, 
compétition de surf et golf : 

fin septembre



En août 1951, Maria est à Lacanau. Vingt-cinq lettres 

échangées, dont sept écrites à Albert dans la villa 

Le Bled, offrent à ces deux “monstres sacrés” séparés 

de se dire encore et toujours, sans tabou et sans 

retenue parfois, tout l’amour éperdu dont leur cœur et 

leur corps débordent.

En 1953, dans la villa Le Poivron cette fois, une dizaine 

de lettres, tout autant chargées d’amour pour Albert et 

teintées aussi de celui de ce fol océan, sont échangées. 

Mais rien ne transparaît encore au sujet d’un séjour 

avec l’écrivain dans sa félicité puisée “au soleil, dans les 

dunes, les pins et au bord du lac de Lacanau”. Maria 

lui décrit de “vraies cartes postales” qui s’offrent à sa 

vue et des moments savoureux de la vie des habitants, 

dans les années 1950, dans la nouvelle cité balnéaire 

surgie des sables à partir de 1906. Dans des villas 

au confort sommaire, les canaulais de l’époque se 

livrent au tourisme naissant sur le littoral de cet océan 

mythique. Ce “taureau titanesque”, paré de rêves 

pour les jeunes hommes et femmes d’aujourd’hui qui 

dansent et glissent sur ses vagues, mais tellement 

incertain, surprenant et envoûtant ! 

Animées et pleines de passions, ces lettres révèlent 

des personnages, hors du commun dans leur intimité, 

certes, mais aussi dans ce que leurs arts, le théâtre, le 

cinéma et l’écriture leur procurent. Des instants heureux 

ou malheureux de leur tragédie d’homme et de femme, 

de père et de mère, d’artistes, d’écrivain, d’époux et 

d’amants, en proie à la séparation et à l’attachement. 

Pour cette femme éperdument amoureuse, là, au bord 

de l’Atlantique, le corps et l’esprit trouvent l’apaisement 

dans des vagues impétueuses qui viennent du lointain 

horizon. Elle y vénère l’astre solaire dans son écrin de 

ciels changeants, nimbés de lumière jusqu’au dernier 

instant où, tout autant amoureux qu’elle, il se couche 

tout entier dans l’océan et nous abandonne aux ombres 

de la nuit.  

Mais si vagues soient-elles sur une possible entrevue,  les 

preuves n’en sont pas si difficiles à obtenir.  Si, comme 

l’atteste un article de Yannick Delneste intitulé Camus, 

Lacanau et les papillons et comme l’annonce le dernier 

télégramme de Camus, en date du 27 août 1953, “serai 

demain fin de journée à Lacanau, tendresses”, ces deux 

monstres sacrés ont effectivement goûté un jour aux 

joies et au bonheur, ensemble, au bord de l’Atlantique. 

À nul doute, une toute autre belle histoire à découvrir !

Carte blanche à René Magnon
“J’ai deux amours…”, célèbre chanson de Joséphine Baker, Maria Casares, la grande comédienne et 

tragédienne, en vacances à Lacanau en août 1951 et 1953, la reprend à sa manière dans des lettres 

d’amour sublimes au grand écrivain Albert Camus, son amant depuis 1944. 

Albert Camus Maria Casares. Correspondances 1944-1959, Gallimard, 2014

Maria Casares. Résidente privilégiée. Fayard, Paris, 1980. In : René Magnon. 
Lacanau a cent ans 1906-2006, Ville de Lacanau, 2006
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“Je crois n’avoir jamais autant joui de la mer, du ciel , du solei l , du vent , de la pluie et du sable . J’en bois , j ’en brûle , j ’en aspire , j ’en mange sans arrêt [ . . . ] ”

Jeudi 9 août  1951

Lettre n° 457 de Maria à Albert

“Je lis et relis ta lettre, je respire mon amour, je 

m’étale dans mes plaisirs [...] Garde moi ce cœur 

dont je ne peux me passer et que je préfère à tout. 

A bientôt ma vigne noire, ma plage. J’imagine 

ton goût salé, sous ma bouche. Du haut des 

montagnes un torrent d’amour vers toi ! ”

 Mardi 7 août  1951 à 10 heures

Lettre n° 454 d’Albert à Maria

“Mon beau prince aux grâces infinies , je suis si bel le 
en ce moment . . .  et si en accor d avec toi ! Tu ne peux 
pas trouver quelqu’un de mieux assorti . Qu’irais-tu donc 
chercher [ . . . ] Reste , va ! Reste avec ton enfant modeste , 
j‘apprendrai pour toi , le secret des pins , l ’ intimité des 
vagues, le chant ensorcelant des gril lons , la nostalgie du 
sable , et lor sque tout contre moi tu goûteras ma peau, tu 
jouiras en paix du fruit de l ’attente fidèle qui a la saveur 
de l ’océan.”

Samedi 4 août  1951, Lacanau à 10 heures

Lettre n° 452 de Maria à Albert. 

“Je suis content que l’océan te réussisse  et que tu t’y sentes vivre. Accumule 
l’énergie océane, tu me la restitueras [...] Tu peux m’écrire quand tu le 
voudras, mais ne dépasse pas le délai de sept jours, c’est tout, parce qu’en 
sept jours le monde a été créé, et ce n’est pas rien [.. .]

J’embrasse ta belle bouche pleine de sel, je te roule sous moi, vieil océan, 
et je t’emporte dans les profondeurs, là où il fait nuit, où le sang bat à 
mourir, où le silence crie. Au revoir, chère, bien aimée, savoureuse [.. .]

Je t’embrasse encore. A. ”

Jeudi 9 août  1951

Lettre n° 456, d’Albert à Maria

“Courage mon amour. Profite du soleil et des embruns, j’attends ma noire, récompense de l’été. Et cet été mieux que jamais où je me sens si exilé de tout bonheur. Les jours passent, il est vrai, et  tu t’approches, mon amour. Je t’embrasse, je lèche ta peau soleil et je t’aime.”

Dimanche 9 août  1953

Lettre n° 558 de Albert à Maria



L’art de la vigne
Le Médoc, sans doute le vignoble le plus célèbre au monde, est une invitation à la dégustation au sens 

large du terme. Répartis sur 8 Appellations d’Origine Contrôlée, ses nectars enrichissent la gastronomie du 

Sud-Ouest. Tant de merveilles que l’on vous propose de découvrir, en théorie, avant de passer à la pratique !

Admirer la robe d’un vin permet d’apprécier les jambes de ce nectar ou 
encore ses reflets violet, rubis, grenat ou brun. Plus celui-ci adhère aux 
parois du verre, en formant des gouttes grasses, plus il est rond. Il sera 
à la fois doux et souple, sans âpreté. Pour faire comme les pros, inclinez 
votre verre devant une feuille blanche et regardez du côté opposé.

Cette étape se fait en 2 temps. D’abord, le premier nez invite à sentir 
le vin sans l’aérer, sans bouger le verre. Les arômes étant encore peu 
présents, les défauts seront plus faciles à déceler. Le deuxième nez, 
après aération, ouvre ensuite les arômes. Primaires, secondaires, 
tertiaires, à vous de trouver ce qui vient du cépage, de la fermentation 
ou de l’élevage !

Tout d’abord, il est préférable que le vin soit à 17°/18°C. Il est aussi 
important de tenir son verre par le pied, pour ne pas influencer l’arrivée 
en bouche. Les capteurs d’acidité, de sucré et d’amertume n’étant pas 
situés aux mêmes endroits, il faut alors faire tourner le vin en bouche en 
aspirant de l’air. On parle de grumer le vin. Enfin, vous pourrez analyser :
 • L’attaque, pour connaître la puissance 
 • Le milieu de bouche, quand se déploient saveurs et tanins
 • La finale, déterminant la longueur qui s’exprime en caudalie
    (une caudalie = une seconde)

Les trois etapes de la degustation

La Vue

Le Nez

La Bouche

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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  La part des anges : désigne le volume de liquide qui s’évapore naturellement lors du vieillissement 
en fût d’un alcool. Elle est absorbée par ceux qui veillent sur la récolte.

 Un flaconneur : nom donné à une personne s’intéressant au vin et sachant l’apprécier.

Un peu de vocabulaire : 

Vous en voulez encore ?
Découvrez les vins du Médoc à 

l’occasion de “Soulac, une visite, une 

dégust”. Retrouvez toutes les dates sur 

médoc-atlantique.com et dans les 

accueils touristiques.

Rencontrer un vigneron 
qui nous parle avec 

passion de son métier. 
Pendant la gerbaude, 
le repas qui fête la 
fin des vendanges, 

par exemple.

Petit Bonheur 

Alexia

Pour epater vos convives

L’histoire du canelé bordelais 
est fortement liée à celle du vin : à l’issue de l’étape du collage, 
les jaunes d’œufs, non-utilisés, trouvèrent leur place dans la 
recette du cannelé bordelais aux côtés du rhum et de la vanille, 
ingrédients fortement présents dans le port de Bordeaux en 
raison de son commerce florissant avec les îles.

29 000 000 
litres de vin par an
rien que pour l’appellation Médoc

80 
couvrent les 8 aoc

Le marc de raisin 
est récupéré par l’Etat afin de 
produire de l’alcool médical !

12°C
c’est la température 

de conservation idéale

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



Comment êtes-vous devenu chef ? 
Après le lycée hôtelier, je suis parti à Londres pour 

exercer au Hilton Park Lane. De retour en France, je 

suis d’abord allé à Nice puis j’ai investi successivement 

les cuisines du Hilton Tour Eiffel et de L’Hyatt à Roissy. 

En Île-de-France toujours, j’ai intégré le Manoir de 

Gressy pour finalement revenir à L’Hyatt comme 

exécutif chef ! Durant les cinq années qui ont suivi, j’ai 

fait de nombreuses ouvertures à travers le monde et 

en 2009, je suis revenu dans le Médoc pour ouvrir mon 

propre restaurant. 

Pourquoi avoir choisi le Médoc ? Et Lacanau ?
Le Médoc c’est une découverte, un coup de foudre. 

En cherchant une maison au calme, entre océan et 

estuaire, nous avons été séduits par son authenticité 

et sa nature sauvage et préservée. Les rencontres avec 

des amoureux de cette région ont également joué dans 

la balance. Le Médoc, ça devient vite une dépendance 

et Lacanau a été un retour vers le passé de plus de 30 

ans.

Quels sont vos produits locaux phares ?
Le Médoc est une région prolifique. Champignons, 

viandes, poissons, fruits, légumes, céréales, on trouve 

de tout et dans une qualité remarquable car la terre est 

fertile. L’élevage de volaille, les gambas et les huîtres 

de l’estuaire, l’héliciculture, les vergers, sont vraiment 

représentatifs de ce terroir. Mais la palme revient 

surtout à la viticulture avec ses nombreux châteaux.

Un conseil sur la manière de sélectionner ses 
produits ?
L’important c’est de pouvoir les sélectionner en saison 

et surtout de les cuisiner lorsqu’ils viennent d’être 

ramassés, cueillis ou pêchés. Pour les trouver je vous 

conseille d’aller au marché. J’avoue avoir un véritable 

coup de cœur pour celui de Saint-Vivien-de-Médoc. 

Sinon n’hésitez pas à aller directement chercher vos 

produits à la ferme ou dans les exploitations.

Un accord mets et vins coup de cœur ?
En ce moment mon cœur balance pour le Château 

Poitevin à Jau-Dignac-et-Loirac et sa cuvée «Insula», 

vieillie en amphore. Avec un suprême de poulet rôti 

farci aux champignons et foie gras c’est à tomber.

Et à la maison qui cuisine ?
Évidemment c’est moi ! J’aime la table, j’aime manger 

et partager mais j’avoue que j’ai du mal à déléguer...

Avec un terroir aussi généreux, le Médoc fait voyager les sens. Entre 

gastronomie gourmande et produits de saisons à cuisiner simplement, tout 

est une invitation au voyage. Pour cette évasion culinaire, on est allé à la rencontre 

de Laurent Costes. A travers son histoire, il nous donne l’eau à la bouche et se 

livre sur une passion, devenue un métier, pour notre plus grand plaisir. 

4 recettes
Entre terre et mer, saveurs 
iodées et gourmandes se 

dévoilent. Voici les stars de 
vos prochaines tablées. 

Rencontre avec le Chef Laurent Costes
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Progression 

Faites cuire le paleron avec les oignons, les 
échalotes, la tête d’ail coupée en deux, le bouquet 
garni et le vin rouge au four, de nuit, pendant 12 
heures à 85°C. Une fois cuit, laissez refroidir et 
coupez-le en 5 tranches.

Réduisez la sauce et montez-la au beurre.

Pour confectionner la crème d’ail, faites fondre l’ail  
haché dans le lait et la crème puis mixez.

Après avoir cuit les légumes, plongez les os à 
moelle dans la même eau de cuisson.

Grillez les tranches de paleron à l’huile d’olive.

Pour servir, disposez les légumes autour d’une 
quenelle de crème d’ail. L’os à moelle se mangera 

avec le paleron et sa sauce réduite.

Pour 5 pers 
• 1 kg de paleron de bœuf  
• 5 os à moelle 
• 100 gr d’ail haché
• 10 cl de lait 
• 5 cl de crème
• 50 gr d’échalotes émincées 

• 100 gr d’oignons émincés 
• 1 tête d’ail coupée en deux  
• 1 bouquet garni 
• 3 l de vin rouge du Médoc 
• Légumes pour pot au feu 

Progression 

Mélangez le beurre avec les cèpes, le jambon, l’ail, 
les échalotes et les herbes au batteur. 

Laissez reposer quelques minutes puis disposez 
l’appareil sur du papier film. Formez un rouleau et 
réservez-le au réfrigérateur jusqu’à solidification du 
beurre.

Coupez une tranche d’½ cm de beurre mélangé 
et déposez-la sur les Saint-Jacques dans leur 
coquille.

Ajoutez quelques croûtons puis enfournez le tout 8 
minutes à 200°C au four. 

Pour 5 pers 
• 10 Saint-Jacques nettoyées 

et leurs coquilles vides
• 300 gr de beurre mou
• 200 gr de cèpes en 

morceaux préalablement 
sautés à l’huile d’olive

• 50 gr d’échalotes hachées

• 30 gr d’ail haché
• 100 gr de jambon noir de 

Bigorre haché 
• 100 gr de croûtons de pain
• 1 botte de persil plat haché 
• 1 botte de ciboulette 

hachée
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Progression 

 Pour confectionner le sablé breton, mélangez la 
farine, le beurre et les 100 gr de sucre, formez 
un rouleau de 6 cm de diamètre et détaillez des 
tranches. Les cuire à 190°C pendant 9 min.

 Faites un caramel avec les 300 gr de sucre. Une fois 
prêt, jetez-y les pommes épluchées et émincées 
pour les faire compoter. Laissez refroidir.

 Mélangez la crème fraîche épaisse et la gousse de 
vanille fendue et grattée.

 Sur le sablé, dressez la compotée de pommes 
surmontée d’une quenelle de crème fraîche.

 Ajouter une petite boule de crème glacée au 
caramel beurre salé.

Pour 5 pers 
• 300 gr de farine 
• 200 gr de beurre 
• 100 gr de sucre
• 300 gr de sucre
• 1 kg de pommes reinettes 

épluchées

• 1 gousse de vanille
• 100 gr de crème fraîche 

épaisse
• De la glace au caramel 

beurre salé

Progression 

Faites cuire les cocos dans l’eau salée.

Ajoutez les aromates : oignons, ail et bouquet garni.

Une fois cuits, égouttez-les et mélangez-les à la 
bisque de homard.

Laissez mijoter 5 min et ajouter la crème fouettée.

Ouvrez les huîtres, roulez-les dans les fines herbes et 
cuisez-les au beurre noisette rapidement.

Faites revenir les encornets émincés en rouelle à l’huile 
d’olive. Remplacez-les par le cabillaud et le beurre.

Arrosez régulièrement.

Pour servir, versez les cocos avec la sauce dans 
des assiettes creuses et disposez les encornets, 
le cabillaud, les huîtres et les dés de chorizo et de 
poivron.

Pour 5 pers 
• 5 pavés de cabillaud de 

180 gr avec peau 
• 5 encornets 
• 15 huîtres du Médoc
• 3 cuillères à soupe de fines 

herbes hachées
• 2 poivrons rouges grillés, 

coupés en cube 

• 80 gr de chorizo doux
• 800 gr de coco paimpol 
• 2 oignons émincés
• 1 tête d’ail coupée en deux
• 1 bouquet garni 
• 50 cl de bisque de homard 
• 20cl de crème liquide 

fouettée



Avant d’aller à la plage ou juste après avoir pris un petit café et être allé chercher le journal, c’est toujours un 

plaisir de faire le marché. Couleurs, senteurs, odeurs et textures y réveilleront papilles et pupilles pour vous aider 

à  préparer des repas de chef. Entre les fruits et les légumes de saison et bio, les fromages, le vin, les charcuteries 

locales, les douceurs ou encore les poissons pêchés tout près, il y aura toujours de quoi remplir votre panier. 

Les marchés nocturnes pour finir la journée en beauté  
Pour profiter des longues soirées d’été, on vous conseille d’aller 

au marché nocturne. Artisanat, produits régionaux, dégustations 

de mets locaux et plats à partager en musique vous y attendent 

dans une ambiance conviviale à ne pas manquer ! 

Un conseil ? Tout goûter et ne pas rater le produit phare de la destination : l’humour des producteurs ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Carcans
Océan

Hourtin
Ville

Hourtin
Ville

Hourtin
Ville

Lacanau
Océan

Lacanau
Ville

Carcans
Maubuisson

Carcans
Ville

Vendays-
Montalivet

Montalivet-
les-Bains

Montalivet-
les-Bains

Montalivet-
les-Bains

Montalivet-
les-Bains

Montalivet-
les-Bains

Montalivet-
les-Bains

Montalivet-
les-Bains

Saint-Vivien-
de-Médoc

Soulac-sur-
Mer

Soulac-sur-
Mer

Soulac-sur-
Mer

Soulac-sur-
Mer

Soulac-sur-
Mer

Soulac-sur-
Mer

Soulac-sur-
Mer

    Ici on peut dire 
chocolatine quand on 
va à la boulangerie. 

C’est plus chantant et 
même vivement 

conseillé !

Petit Bonheur 

Camille

  Bières canaulaises
  Huîtres du Médoc
  Gambas d’estuaire
  Grenier médocain
  Noisettines
  Asperges
  Fraises
  Pommes
  Canelés 
  Vins locaux

Uniquement l’été, consultez les périodes exactes sur medoc-atlantique.com



Jeu de 
l’oie

Envie de jouer en apprenant les 
secrets de la destination ? 

Suivez le guide, on vous emmène 
faire un tour ! 

Pas de dé ? 

Fouille dans les tiroirs de mémé ! 
Toujours rien ? Va au bazar du coin. 
Sinon télécharche l’application «Dé» 

sur ton téléphone !

Pas de pions ? 

Galets, coquillages et verres polis, 
pour les chanceux, feront l’affaire. 

Qui commence ? 

Le plus jeune bien-sûr ! 

Prêts ? 

Lancez le dé ! Suivant le nombre 
obtenu, avancez de case en case en 
faisant attention aux indications qui 
peuvent apparaitrent sur certaines.

Par la piste cyclable, file 
directement jusqu’à Jau-Dignac-
et-Loirac en case n°5 !

4Vensac

5
Jau-Dignac-et-Loirac

6

 Du haut du phare tu aperçois les 
prés de Queyrac, vas vite en case n°7 
pour voir les vaches de plus près. 

Valeyrac

7 Queyrac

14 Carcans-
Maubuisson

15 Hourtin

Tu as pris plein de belles 
photos des animaux de 
Contaut ? Retourne en case 
n°12 les montrer à tes copains 
du pédalo.

16 Montalivet-les-Bains

17 Grayan-et-l’Hôpital 18 Soulac-sur-Mer

19 Les Arros

 Une grosse vague arrive, hop tu glisses jusqu’au 
banc de sable du Phare de Cordouan, case n°20 !

Le petit train pour la pointe de Grave ne part 
que demain ? À pied, il y en a pour 1h30, juste 
le temps de passer le prochain tour...

Tu es tombé sous le charme des 
villas soulacaises… Pour en profiter 
un peu plus, passe ton tour ! 



Le Verdon-sur-Mer

1

2Talais

3
Saint-Vivien-
de-Médoc

8Vendays-Montalivet

Zut, tu as perdu ton match de polo ? 
Remonte le temps pour oublier cette 
déception et retourne à la case précédente.

9 Naujac-sur-Mer

10 L’île aux enfants

11 Carcans

12 Le Moutchic

13 Lacanau-
Océan

Quelle figure !!! Pour cette 
prouesse, tu gagnes le droit 
de rejouer.

Aïe, te voilà emporté par 
le courant… Pas de panique 
les sauveteurs arrivent ! En 
attendant passe le prochain 
tour.

20 Le Verdon-sur-Mer Bravo, tu es arrivé au Phare de Cordouan ! 
Mais attention, si tu n’es pas tombé pile poil 
dessus, recule d’autant de cases qu’il te reste de point.
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En toute liberté
Plutôt individualistes, les Béliers 
n’aiment pas trop voyager en groupe. 
Cependant, ils peuvent passer des 
journées entières à faire du sport ou à 
construire des châteaux de sable.  

Leurs vacances idéales  : 
Un départ imprévu, à la dernière 
minute, avec beaucoup d’action ! 

Notre conseil : 
Une sortie accrobranche à Vendays-

Montalivet.

Toujours en tribu 
Ayant besoin d’être entourés, les 
Taureaux passent leurs vacances 
en famille ou entre amis. Mais il leur 
arrive d’avoir besoin de calme pour se 
ressourcer le temps d’une balade.

Leurs vacances idéales  : 
Au calme, dans une grande maison 
avec leurs proches. 

Notre conseil :
Une balade le long de l’estuaire et 
des carrelets à Jau-Dignac-et-Loirac.

Amitiés assurées
Appréciant les vacances en groupe, 
les Gémeaux affectionnent les 
locations pleines à craquer de famille 
et d’amis. Curieux de nature, ils 
veulent faire des découvertes et ont 
soif d’inédit et de nouveaux paysages.

Leurs vacances idéales  : 
Dans un gîte, au cœur du vignoble 
médocain.

Notre conseil : 
Découvrir l’art de la fabrication du vin 
à Queyrac et Valeyrac.

Cocooning au programme
Préférant les petits comités, leur moitié, 
leurs enfants ou encore leurs parents 
suffisent à leur bonheur. Il ne leur en 
faut pas plus ! Ce qu’ils préfèrent par-
dessus tout, c’est partager un bon 
repas avec leurs proches.

Leurs vacances idéales  :
En famille, dans un petit cocon à l’abri 
des regards. 

Notre conseil : 
On invite les gourmands à se régaler 
au marché nocturne de Vensac.

Luxe et émerveillement
Les Lions adorent en mettre plein la 
vue. Ils ont besoin de briller, surtout 
aux yeux de leurs enfants. Ils aiment 
les éblouir et sentir leur admiration. Ils 
se débrouillent donc toujours pour les 
emmener dans de beaux endroits. 

Leurs vacances idéales : 
Du spectacle et de l’émerveillement 
avant tout !

Notre conseil : 
Visiter un autre roi, le Phare de 
Cordouan au Verdon-sur-Mer.

Garder ses repères
Nos amis Vierges sont plutôt 
casaniers. Ils préfèrent  rester chez 
eux et n’aiment pas la foule. Ils aiment 
avant tout se sentir utiles et repartent 
souvent au même endroit.

Leurs vacances idéales : 
Hors saison et rythmées par de 
longues balades. 

Notre conseil : 
S’échapper sur les pistes cyclables et 
les plages de Naujac-sur-mer.

Jamais sans les potes
Les Balances adorent rassembler leur 
petit monde et invitent régulièrement 
leurs amis pour des apéros jusqu’au 
bout de la nuit. Ne partant pas 
forcément loin, ils apprécient les beaux 
paysages et le contact de la nature.

Leurs vacances idéales : 
Entre amis bien sûr ! 

Notre conseil : 
Déguster des huîtres et des gambas 
médocaines au port de Talais.

Le signe de la passion
Les Scorpions ont du mal à rester trop 
longtemps entourés de leur famille ou 
de leurs amis. Il n’est donc pas rare 
qu’ils cherchent à se défiler pour faire 
ce qu’ils aiment vraiment et s’adonner 
à leur passion.

Leur vacances idéales : 
Vivre à fond, profiter et s’accorder 
des moments rien que pour eux. 

Notre conseil : 
Apprendre la voile ou le ski nautique 
sur le lac à Carcans-Maubuisson.

Belier Taureau Gemeaux Cancer

Lion Vierge Balance Scorpion

L ’horoscope de vos vacances
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Dessine-moi la plage !
Tes crayons de couleur et ton magazine Océanesque, 

voilà de quoi occuper un après-midi au bord de l’eau ! 

À l’aventure 
Nos amis centaures emmènent 
fréquemment tout leur petit monde 
en balade, en randonnée ou encore 
en voyage insolite. Ces baroudeurs 
jouent bien volontiers les guides pour 
ceux qui les suivent.

Leurs vacances idéales : 
Des journées entières à faire découvrir 
le littoral et l’estuaire. 

Notre conseil : 
Depuis Lacanau en rando ou à vélo, 
c’est parti pour un séjour itinérant !

Se ressourcer avant tout 
Soucieux du bien-être de leur troupe, 
leurs journées sont toujours bien 
réglées. Ces boute-en-train ont 
aussi besoin de s’amuser. Pour eux, 
l’essentiel c’est de rire et profiter à 
fond tous ensemble.

Leurs vacances idéales : 
Au cœur d’une station pour répondre 
aux besoins de tous. 

Notre conseil : 
Vivez des vacances épicuriennes à 
Soulac-sur-Mer ! 

Originalité de rigueur
Les Verseaux se plaisent à entraîner 
leur tribu dans des vacances 
originales et insolites. Avec eux, mieux 
vaut avoir le cœur bien accroché. Ils 
adorent surprendre par leurs choix de 
destination !

Leurs vacances idéales : 
Sur la côte, au camping, voire même 
naturiste ! 

Notre conseil : 
Direction Grayan-et-L’Hôpital pour 
revenir à l’essentiel...

L’océan évidemment
Signe d’eau, ils ont besoin d’être 
près des plages ! Aimant être en 
famille et ne rien avoir à décider, Ils 
suivent aisément le mouvement et les 
décisions du groupe.

Leurs vacances idéales : 
A l’océan ou au lac et en famille !  

Notre conseil : 
Barboter dans les eaux chaudes et 
paisibles du lac à Hourtin.

sagittaire Capricorne verseau poisson
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Les 10 moMents

5. Apprécier une vue à 360°c sur l’océan

2. Se laisser charmer par la beauté 
des villages anciens

4. Découvrir la convivialité des marchés

7. Pédaler entre les pins 

6. Respirer au cœur des Réserves Naturelles

9. Admirer le soleil plonger vers l’horizon

3. Se régaler dans les petits ports et les 
guinguettes de l’estuaire

1. Savourer un bon vin chez un producteur passionné

10. Entendre rire les enfants au bord du lac

8. Se laisser tenter par une session glisse

@rigalade

@planethibel

@enjoyflore

@ellisratiau

@mag.lh

@nathbourhis

@barraza.rafael

@santushastaelens

@kipamojo

@cecile_austinbraure

Vous aussi, partagez vos photos sur 
Instagram avec le hashtag #oceanesque

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10
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5 bonnes raisons 
de se rencontrer

Parce que vous n’êtes pas de simples “touristes” et que l’on aime être aux petits soins 

pour vous, l’Office de Tourisme Médoc Atlantique vous accueille toute l’année pour 

vous donner une information sur mesure. Ambassadeurs n°1 de la destination, les experts 

locaux vivent et testent tout pour vous. Alors, voici pourquoi il faut absolument nous 

rencontrer :

a très vite dans nos accueils ! 

info@oceanesque.fr
medoc-atlantique.com

Lacanau-Océan 
Place de l’Europe

Soulac-sur-Mer 
68 rue de la Plage

Vendays-Montalivet 
62 avenue de l’Océan

Carcans-Maubuisson 
127 avenue de Maubuisson

Hourtin Ville 
1 rue de Lachanau

Grayan-et-l’Hôpital 
49 rue des Goélands

Saint-Vivien-de-Médoc 
1 place de la Brigade Carnot

Le Verdon-sur-Mer
Port-Médoc 
Anse de la Chambrette

1
Nous partageons nos 
bons plans et coins 

secrets 

Vous pourrez réserver 
vos visites et excursions

2
Notre wifi est 

gratuit

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

3

4
Nous vous donnerons toutes 

les disponibilités chez les 
hébergeurs

5
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paris

lyonBordeaux

touLouse


