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HÂTE DE VOUS
RETROUVER !
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
grâce aux experts locaux qui testent pour vous.

Tentés, vous voulez en savoir plus ?
Connectez-vous sur medoc-atlantique.com
• Découvrir toutes les expériences à vivre
• Réserver l’hébergement idéal
• Trouver plein d’idées de visites et de balades
• Tout savoir sur les activités à ne pas manquer

RESTEZ CONNECTÉS
Découvrez tous les plus beaux
spots de Médoc Atlantique

@medocatlantique

@MedocAtlantique
@vendaysmontalivet
@grayanetlhopital
@soulacsurmer
@leverdonsurmer
@stviviendemedoc
@LacanauMedocAtlantique
@CarcansMaubuissonMedocAtlantique
@HourtinMedocAtlantique

INFORMATIONS
Les informations de ce guide sont données
à titre indicatif et émanent des prestataires
du territoire à la date du 5 mars 2021.
Il est recommandé de se faire confirmer
les informations par les établissements au
moment de la réservation.

INFORMATION
Information in this guide are given on an
indicative basis and come from tourism
profesionnals on the date of the 5th of
march 2021. It is recommanded to ask for
confirmation about information before
booking.

INFORMATIONEN
Die Sorge für Richtigkeit der Informationen in
unseren Broschüren obliegt dem Dienstleister
ad dem 5 März 2021. Es wird empfohlen,
die Informationen zum Zeitpunkt der Buchung
von den Einrichtungen bestätigen zu lassen.

TAXE DE SÉJOUR
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et
rendre le séjour des touristes toujours
plus agréable, la Communauté de
Communes Médoc Atlantique, en charge
du développement touristique du territoire,
dispose d’une ressource : la taxe de séjour.

VISITOR TAX
To improve our services and make sure our
visitors enjoy a better stay every year
« Communauté de Communes Médoc
Atlantique », responsible for the touristic
developpment of our territory, avails of one
resource : the visitor tax.

KURTAXE
Um die Infrastruktur für einen angenehmen
Aufenthalt der Urlauber weiter zu verbessern,
erhebt der Zusammenschluss der Gemeinden
Medoc Atlantic, zuständig für die touristische
Entwicklung der Region, eine Kurtaxe pro
Besucher und Übernachtung.

PLUS D’INFORMATIONS / For more information / Für weitere Informationen :
Communauté de Communes Médoc Atlantique • 9 rue du Maréchal d’Ornano • Soulac-sur-Mer
medocatlantique.taxedesejour.fr • 05 56 73 29 38 • taxesejour@ccmedocatlantique.fr
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SPORTS ET LOISIRS
Sports and leisure | Sport und Freizeit

LACANAU
SURF
BANANA SURF SCHOOL

BIG MAMA SURF SCHOOL

Ouvert du 01.04 au 23.11

École 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. Le Banana Surf School 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
bananasurfschoollacanauocean

Ouvert du 01.04 au 03.11

École 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 du Maréchal Franchet d’Espérey
Lacanau-Océan
06 98 20 83 06 / bigmamasurfschool@gmail.com

École-surf-lacanau.com
Big Mama Surf School
@bigmamasurfschool
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CHEEKY FAMILY SURF SCHOOL & CAMP

Ouvert du 30.03 au 03.11

École 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 !
cheekyfamily.fr
Cheeky Family Surf school & camp
@cheeky.family.lacanau

5 route du Lion
Lacanau-Océan
06 51 36 15 78 / cheekyfamily@gmail.com

KALANI ORIGINAL SURF SCHOOL

Ouvert du 10.04 au 01.11

École de surf

École 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 sur réservation d’avril à novembre.
53 route du Lion
Lacanau-Océan
06 83 84 57 61 / École@kalanisurf.com

LACANAU SURF CLUB

kalanisurf.com
Kalani Original Surf School
@kalanioriginalsurfschool

École 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, rejoigneznous au #LacanauSurfClub, situé à la maison de la glisse, les pieds dans l’eau !
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lacanausurfclub.com
Lacanau Surf Club - LSC
@lacanausurfclub

Ouvert du 15.03 au 15.11

École 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 des 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

KOALA SURF SCHOOL

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

Ouvert sur RDV

École de surf

Surfez hors des sentiers battus ! Clément vous invite à découvrir les plaisirs de
la glisse en rejoignant son école de surf itinérante plage Super Sud à Lacanau
« Accès de la Barrière »… De par son concept atypique, Koala Surf School
vous permettra d’apprendre et de progresser en Surf sur les meilleurs timings
de marée et sur les meilleurs bancs de sable quasi-vierges du monde.
Nos cours de 2h30 à 3h vous permettront de prendre le temps de profiter !
Matériel de qualité (pas de location).
7 ter Avenue de la Libération - Lacanau-Océan
06 77 78 85 96 / koalasurflacanau@gmail.com

MAGIC SURF SCHOOL

Ouvert toute l’année

Boulevard de la Plage
Lacanau-Océan
05 56 26 38 84 - contact@lacanausurfclub.com

ÉCOLE DE SURF ET BODYBOARD HCL

koalasurfschool.com
Koala Surf School

Ouvert du 10.04 au 01.11

École de surf

Embarquez dans le Magic Bus 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, au niveau 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

MOBY DICK SURF SCHOOL

OCEAN RIDE

Ouvert du 01.04 au 31.10

École de surf

Moby Dick Surf School : Bénéficiez d’un réel accompagnement dans vos
apprentissages ! École de Surf - Location et vente de matériel. Les stages de surf
se déroulent sur 5 jours du lundi au vendredi. Les cours de surf ont lieu tous les
jours. Christophe, votre moniteur diplômé d’Etat expérimenté, vous propose un
apprentissage individualisé et convivial, qui s’adapte aux conditions de l’océan. Vos
progrès seront rapidement visibles.
7 B rue Charles Chaumet - Lacanau-Océan
06 11 54 43 47 / 05 56 26 32 76
mobydicksurfshop@gmail.com

PIRATE SURFING

ecole-de-surf-lacanau.fr
Moby Dick Surf Shop & School

Ouvert du 15.05 au 31.10

École 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 / piratesurfing@gmail.com

UCPA - LE SURF SANS FRONTIÈRES

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

Ouvert du 10.04 au 01.11

École de surf

Installée plage Sud depuis 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

Ouvert du 01.04 au 01.11

École 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 - École de surf
@oceanride_surf

SURF GUIDE LACANAU - SURF CAMP & SCHOOL

Ouvert du 01.02 au 31.12

École de surf

Avis aux explorateurs ! Prenez votre demi-journée ou votre semaine et parcourez
les spots à vélo pour rejoindre les meilleures vagues. Repartez avec vos images
grâce à la vidéo/photo qui est au cœur de notre programme. Exclusif ! Pendant
les vacances scolaires, le surf camp est dédié aux 11-17 ans. En pension complète,
nos surfeurs en herbe apprendront le Surf dans sa généralité et suivront la
fabrication d’une planche dans notre atelier de shape.
10 Rue Emile Faugère
Lacanau-Océan
06 78 43 08 74 / contact@surfguidelacanau.com

WALLY GLISSE

surfguidelacanau.com

Ouvert du 10.04 au 03.11

École 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

wallyglisse.com
Wally Wally Glisse
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
EVOLUTION 2 LACANAU KITE ET WAKEBOARD SCHOOL

Ouvert du 27.03 au 07.11

École de kite-surf, wake board, stand-up paddle

Nous vous accueillons pour des cours de kitesurf tous niveaux en collectif
ou individuel. Navigations surveillées avec ou sans matériel. Enseignement
de foil en wakeboard et kitesurf, possibilité de découverte de la wings.
L’apprentissage s’effectue en eau peu profonde (vous aurez pied !) avec des radios
reliées au moniteur. Cours de wakeboard et ski nautique à faire en famille.
lacanau.evolution2.com
Evolution 2 Lacanau
@evolution2lacanau

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

SKI NAUTIQUE LACANAU GUYENNE

Ouvert du 15.06 au 15.09

École 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
Lacanau
06 71 24 29 05 / snlg.lacanau@gmail.com

VOILE LACANAU GUYENNE

skinautiquelacanau.sitew.com
Ski Nautique Lacanau Guyenne

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.
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Ouvert du 01.04 au 31.10

École de Kitesurf

L’école KCL, labellisée École Française de Kitesurf depuis 6 ans, vous propose des
cours de kitesurf et kitefoil pour tous niveaux : débutant ou 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 / Écolekcl@gmail.com

SPORTS SERVICES

voile-lacanau.fr
Voile Lacanau Guyenne

kitesurfclublacanau.jimdo.com
Kitesurf Club Lacanau (KCL)

Ouvert du 01.04 au 01.11

École 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 1000m
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 / sports-service.fr

CANOË KAYAK LACANAU GUYENNE

Ouvert du 01.02 au 30.11

École de Voile

24 allée du Club de Voile
Lacanau
05 56 03 05 11 / cvlg@orange.fr

KITESURF CLUB LACANAU

sports-service.fr
Sports-Service Lacanau Ski Club

Ouvert du 01.04 au 31.10

Cours de wave-ski, balade en canoë kayak et Stand-up-paddle-board

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-uppaddle sur le lac de Lacanau, à la découverte de ses coins sauvages.
24 allée du Club de Voile
Lacanau
06 02 22 18 67 / canoë-kayak-lacanau@gmail.com

canœ-kayak-lacanau.com
Canoë Kayak Lacanau Guyenne

CRIS LOISIRS STAND UP PADDLE ET KAYAK

Ouvert à l’année

Location & balade : stand-up-paddle-board et canoë kayak

“Vivez le lac autrement”, louez des stand-up-paddle, des kayaks et de nouveaux
supports originaux : stand-up-paddle 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 pédales.
Plage du Moutchic - Lac de lacanau
Lacanau
06 72 21 54 41 / chryscaujolle@gmail.com

lacanausupcanœ.com
Cris Loisirs - Lacanau Stand Up Paddle

LONG’AVENTURE

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.

longaventure.wordpress.com
Long Aventure

Ouvert toute l’année

Balade & cours de stand-up-paddle yoga

Le Yoga stand-up-paddle associe une balade en 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 Hélène de Wild and Zen, vos professeurs, sont au plus
près de vous et vous encadrent dans une ambiance zen !

6 boulevard de la Plage
Lacanau
06 26 45 67 86 / tengofriosurfschool@gmail.com

MOUTCHIC LOISIRS

Location glisse et cours particuliers

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

TENGO FRIO SURF

lacanau-sup.com
Tengo Frio Surf
@tengofriosurf

Ouvert du 01.03 au 31.10

Location de pédalos et barques 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, pique-niquer sur les îles
ou pour une partie de pêche en famille ?

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

moutchic-loisirs.com
Capitaine Pédalo Lacanau
@capitainepedalo

PARCS AQUATIQUES
AQUALIDAY

SPLASH PARK

10.04 au 17.07

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 L’Océan Airotel
24 rue du Repos - Lacanau-Océan
05 56 03 24 45 / contact@airotel-ocean.com

aqualiday.com
Camping & Spa Airotel L’Océan
@airoteloceanlacanau

Ouvert du 11.06 au 11.09

Parc aquatique

Parc aquatique ludique, sportif et surveillé avec structures gonflables :
trampolines, catapulte, mur d’escalade, toboggan,… Activités pour les enfants (à
partir de 7 ans) et les adultes. Pensez à réserver !
Horaires : juillet/août - 10h à 20h & juin et septembre - 13h à 19h.

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

splash-park.fr
splashparkdu33
splashpark33
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BALADES SUR L’EAU
LE CHALAND

LE MAHI MAHI

Ouvert du 01.05 au 01.10

Balade en chaland ostréicole

Évadez-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, plateaux de fruits de mer et boissons à bord….
lechaland.com
Le Chaland Lacanau
@lechaland

Ponton du Moutchic - 72 avenue de la plage
Lacanau
06 61 97 29 56 / contact@lechaland.com

Ouvert du 15.05 au 31.10

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 Place des Fleurs
Longarisse - Lacanau
06 61 21 38 09 / contact@le-mahi-mahi.com

le-mahi-mahi.com
LeMahiMahi
@lemahimahi

ÉQUITATION
ROBINSON

LACANAU ÉQUI-PASSION

Ouvert du 01.04 au 31.10

Ouvert du 15.05 au 31.10

BALADE EN PINASSE
B at e a u t r a d i t i o n n e l

L ac d e L acan au
Balade
pinasse
06en 88
12

75 64 - 05 56 03 03 56

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

robinsonlacanau.com
Les Balades de Robinson
@lacanau_robinson

Équitation

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, baptême poney, pension chevaux. Pendant les vacances
scolaires, stages poney.

1873 avenue de Bordeaux
Lacanau
06 77 75 97 28 / safya2@wanadoo.fr

lacanau-Équipassion.fr
Lacanau Équi Passion

VÉLOS
LA POUSSIÈRE PONEY’S BALLAD

Ouvert du 03.04 au 31.10

Équitation

Le centre équestre La Poussière Poney’s Ballad, niché au cœur du complexe
de Vitalparc à Lacanau Océan, vous invite à partager des moments équestres
riches 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, baptêmes, cours,
stages, balades en forêt ou océan, pension box ou paddock…
Route du Baganais
Lacanau-Océan
06 14 07 28 97 - julie.dam@orange.fr
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Vitalparc Centre équestre
La Poussière Poney ballad

ALOHA BIKE LACANAU

Ouvert toute l’année

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, sur les pistes
cyclables et sur les 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

L’ATELIER BICY’COOL

CENTRAL GARAGE

Ouvert toute l’annéev

Location de vélos

Dans une ambiance familiale et cosy, Elise et Guilhem vous accueillent et vous
proposent un large choix de vélos : VTT, VTC, Beach Cruiser, Tandems, vélos
électriques, Fatbikes, Fatbikes électriques, VTT électriques, vélos enfants,
remorques, suiveurs, draisiennes… Conseils balades, révision et réparation de
vélos, pièces détachées et accessoires, vente de vélos… possibilité de livraison
gratuite sur votre lieu de vacances.
15 avenue Poincaré - Lacanau-Océan
07 64 84 24 10 / 07 64 84 07 28 / 05 47 43 02 10
bicycool.maubuisson@gmail.com

BIKE EXPERIENCE

location-velo-lacanau.com
L’atelier BicyCool
@latelier_bicycool
@bicycool_store

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. Randonnée
découverte ou sportive, à vous de choisir ! Découvrez aussi les onewheel et
trottinettes tout terrain électriques en location ou randonnées encadrées.

Lacanau-Océan
06 32 61 71 88 / lacanau@evolution2.com

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 de pièces détachées et accessoires. Tarifs spéciaux
semaine/enfant/ groupes. Vente de cycles neufs et d’occasion.

15 avenue de l’Europe
33680 Lacanau océan
05 56 26 99 65

LOCACYCLE

Ouvert du 27.03 au 07.11

lacanau.evolution2.com
Evolution 2 Lacanau
@evolution2lacanau

Ouvert du 01.02 au 02.11

central-garagelacanau.fr

Ouvert du 01.04 au 01.11

Location de vélos

Locations de vélo : vélos tout chemin (VTC), vélos tout terrain (VTT), vélos à
assistance électrique (VAE), tandem, remorque, vélos enfants. Panier, siège enfant,
antivol fournis sans supplément. Réparation, entretien, vente d’accessoires. Tarif
dégresssif / semaine / quinzaine. Tarif famille / enfant. Locacycle propose un
service de livraison de vélos sur votre lieu de vacances à Lacanau. Ouvert 7j/7.
11 avenue de l’Europe
Lacanau-Océan
05 56 26 30 99 - locacyclelacanau@gmail.com

locacyclelacanau.fr
Locacycle Lacanau

GOLFS
NOMADE

BLUEGREEN GOLF LA MÉJANNE

Ouvert du 10.04 au 26.09

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

Ouvert toute l’année

Golf

Vous avez peu de temps et vous souhaitez faire un parcours de golf ? Alors le golf
Bluegreen Lacanau-La Méjanne est fait pour vous. Le parcours de la Méjanne
vous offrira un réel défi golfique avec ses petits greens, son tracé dans les pins et
arbousiers. Vous pourrez aussi profiter de notre nouveau practice pour travailler
vos différentes trajectoires de balles. Nous proposons également des stages pour
enfants, adultes, néophytes et confirmés.
Route de l’Atlantique
Lacanau-Océan
06 37 61 89 34 - amartin@bluegreen.fr

golfsbluegreen.com/golfs/
golf-bluegreen-lacanau-la-mejanne
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GARDEN GOLF

UCPA - GOLF ÉCOLE DU BAGANAIS

Ouvert toute l’année

Golf

Au cœur de la forêt domaniale, entre lac et océan, le parcours 18 trous de
l’Ardilouse vous garantit calme et dépaysement. Green-Fees 9 trous et 18 trous.
Stage - initiation et perfectionnement. Cours individuels et collectifs. Location de
matériel et de 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

Ouvert 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. Pour recevoir notre newsletter mensuelle avec les
compétitions et conseils de nos moniteurs, envoyez-nous directement un mail
avec votre demande.
Route du Baganais - Lacanau-Océan
05 56 03 14 56 - lacanau.golf@ucpa.asso.fr

lacanaugolf.ucpa.com
Golfs UCPA Lacanau
@ucpa

LOISIRS DE PLEIN AIR
ÇA MARCHE OU ÇA ROULE

LES 3 BANDITS

Ouvert toute l’année

Randonnée pédestre ou à vélo

Ça Marche ou Ça Roule vous propose de découvrir le ciel nocturne à l’aide d’un
télescope. Après une introduction sur l’astronomie, nous nous rendons sur le
site d’observation où nous vous présentons le matériel utilisé et les principales
constellations. Puis grâce à un environnement dépourvu de pollution lumineuse,
nous pourrons observer les merveilles du ciel et si elles sont présentes, la lune
et les planètes visibles du système solaire.
Lacanau - Océan
06 83 72 69 29 / cmocr@outlook.fr

LA FORÊT DES ACCROMANIAQUES

camarcheoucaroule.fr
ça marche ou ça roule

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
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Parc de loisirs : 11 activités, dont 10 en extérieur

Fun, détente et sensation, en pleine nature!. À l'abri sous les arbres, activités
à la carte, ou pack multi activités pour les enfants. Grand choix d'activités en
fonction de vos envies, de votre budget. Paintball enfant, adulte, quad enfant,
laser game en forêt et en salle, tyroliennes... Les jeux gonflables et karts à
pédales sont en illimité. Parking gratuit, bar. Adulte et enfant, dès 2 ans.
Pique-nique autorisé. Gratuit pour les accompagnateurs et les moins de 2 ans.
245 chemin de Pitrot,
face au camping Talaris - Lacanau
06 64 74 50 51 / 3banditslacanau@gmail.com

PINO CHAPITO

Ouvert du 10.04 au 31.10

aquitaineraid.com

Ouvert du 10.04 au 31.10

3bandits.fr
Les 3 Bandits Paintball
Laser Game Lacanau
@les_3_bandits

Ouvert du 10.05 au 15.09

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 02 09 86 61

pinochapito.fr
pinochapito

ASSOCIATION ÉCOACTEURS EN MÉDOC

Ouvert toute l’année

Balades Nature

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 !
ecoacteursenmedoc.fr
Ecoacteurs en médoc
Écoacteurs en médoc

09 83 69 18 79
tourisme@ecoacteursenmedoc.fr

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE L’ÉTANG DE COUSSEAU

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

sepanso.org

BIEN-ÊTRE
PÊCHE ANIMATION MÉDOC

SPOT COACHING

Ouvert toute l’année

Pêche

En kayak, en float tube ou du bord venez découvrir ou vous perfectionner dans
la pêche des carnassiers sur les grands lacs médocains de Carcans-Hourtin
ou de Lacanau. Guide de pêche professionnel, je suis à votre disposition, avec tout
le matériel nécessaire pour une sortie réussie. Venez également me retrouver
pour des sorties nature et pêche pour attraper vos premiers poissons en famille.
Lacanau
06 73 79 08 04
florent@pecheanimationmedoc.fr

www.pecheanimationmedoc.fr
Pêche Animation Médoc
peche_animation_medoc

Ouvert toute l’année

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

Fitness

Spotcoaching propose des cours de fitness: Pilates, Stretch-Yoga, HiiT, SUPilates
en extérieur : plage, forêt, lac etc... en fonction de la météo. Mais aussi à domicile
sur RDV et Online via ZOOM...
Contactez Evelyne Bouchgua : 06 10 14 62 03
Inscrivez vous : https://spotcoaching.liberfit.fr/portal
spotcoaching.liberfit.fr/portal
Spot Coaching
@spotcoaching

Lacanau
06 10 14 62 03 - contact@spotcoaching.fr

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS

EN INTÉRIEUR
TÊTE CHERCHEUSE

Ouvert toute l’année

tete-chercheuse.com
Tete Chercheuse

ALIOS
98 avenue du lac - Tél. 06 79 98 81 45
AOLA SURF SCHOOL
2 place de la Concorde - Tél : 06 60 21 99 99
BE KITE SCHOOL LACANAU
Allée du Vieux port - Tél. 06 80 50 45 78
BO & CO - ÉCOLE DE SURF ET DE BODYBOARD
Boulevard du Maréchal Foch
- Tél. 05 56 26 33 99
CALIFORNIA SURF SCHOOL
20 allée Pierre Ortal - Tél. 06 76 21 80 08
CAP 33
Place de l’Europe
CHAMOULOU
Plage du Moutchic - Avenue de la Plage
- 06 81 43 56 93
CLUB LES PETITS MOUSSAILLONS (MICKEY)
3 passage Emile Lacaze - Tél. 07 86 25 18 41
COACH IN LACANAU
5 allée de Jeanton - Tél. 07 81 67 44 62
I WAKE PARK LACANAU
Allée du Vieux Port - Tél. 06 50 51 38 41
LACANAU PASS BY ENJOY GUIDE
06 19 57 64 43
LACANAU TRAINING ZONE
Pôle de l’Ardilouse

LES PETITS NAGEURS DU LAC
plage du moutchic - Tél. 07 82 78 76 07
MATAHARI SURF SCHOOL
2 rue Jules Ferry - Tél. 05 56 03 13 01
MOUTCHIC LOISIRS - LOCATIONS DE VÉLO
Plage du Moutchic - Tél. 06 66 10 09 12
OCÉAN EXPÉRIENCE
1 place du Général de Gaulle
- Tél. 06 89 03 65 20
OCEANXFIT
Lacanau-Océan - Tél : 07 82 64 95 03
PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Lacanau-Océan - Tél. 06 87 54 28 77
SAUVETAGE CÔTIER LACANAU
Boulevard de la Plage - Tél. 05 56 03 55 79
SURFING PERFECT
7 rue Mimosas - Tél. 06 22 45 11 13
TENNIS DE L’ARDILOUSE
Route du Baganais
TENNIS DE L’ARDILOUSE
Route du Baganais - Tél. 05 56 26 38 06
UCPA TENNIS ET UCPA FITNESS
6 Rue des Manchets - Tél. 05 56 26 37 37
WALLY GLISSE - ÉCOLE DE VOILE
Plage du Moutchic - Tél. 06 61 92 15 77
WATER ACADEMY - CLUB MICKEY
2 promenade Emile Lacaze
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CARCANS
SURF
CARCANS OCÉAN SURF CLUB

ÉCOLE DE SURF & BODYBOARD UCPA

Ouvert du 01.04 au 31.10

École 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

École de surf

Stage de surf, location et vente de matériel de surf.
À partir de 4 ans venez surfer dans le plaisir et la bonne humeur. De l’initiation au
perfectionnement, par groupes de niveau et aux bons moments des marées, nous
vous ferons découvrir le surf et son environnement.
1 rue des Sapins Verts
Carcans Océan
06 14 31 53 41 / 05 56 03 42 72
nalujerome@gmail.com - he.enalu@free.fr

École de surf

À 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. École 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

LES LOUBINES

Ouvert du 13.04 au 01.11

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

Ouvert du 02.05 au 30.08

bombannes.ucpa.com
UCPA BombannesSurf
@ucpa

Ouvert du 01.04 au 31.10

École de surf

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

10 avenue de la Plage - Carcans Plage
06 03 24 47 90
lesloubinesurf@aliceadsl.fr
lesloubines@onlc.fr

www.lesloubines.onlc.fr

ACTIVITÉS NAUTIQUES
LA SUD

AVENTURA GLISS

Ouvert du 30.05 au 28.09

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

Ouvert toute l’année

École de ski nautique & wakeboard

Ouverte à tous et toute l’année, du débutant au compétiteur, pour les petits
(dès 2 ans et demi) et les grands…Venez vous initier ou vous perfectionner dans
les différentes disciplines du ski nautique (bi-skis, mono slalom, mono figure,
show nautique, barefoot, etc) et du wakeboard (wakesurf, wakeskate, wakefoil),
dans un cadre idyllique entre forêt et lac, au cœur de la commune de Maubuisson.
Plage du Pôle de Maubuisson
Carcans-Maubuisson
07 67 91 89 11 / aventuragliss@gmail.com

aventuragliss.com

SKI NAUTIQUE CARCANS-BOMBANNES

Ouvert du 01.07 au 31.08

École de ski nautique & wakeboard

Cours particulier pour tous niveaux et toutes disciplines : débutant, slalom,
wakeboard. Notre moniteur diplômé d’État vous accueillera en juillet et août.
Le matériel est fourni.

CERCLE DE VOILE DE BORDEAUX

École 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. À partir de 6 ans. Cours de voile
accessible à toute forme de handicap.

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

Domaine de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 56 03 30 19 / 06 60 36 73 82
cerclevoilebordeaux@orange.fr

ÉCOLE DE GLISSE UCPA

FORCE 7

Ouvert du 02.05 au 30.08

École 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-up-paddle, ski nautique/wakeboard. 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

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes
@ucpa

Ouvert du 07.03 au 21.11

cerclevoilebordeaux.com
Cercle de Voile de Bordeaux

Ouvert du 04.04 au 09.11

École de glisse, voile et location

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 au coucher de soleil. Boucle du canal en paddle ou canoë entre 1h et 1h30.
Cours et location de wingfoil et stage enfants à la semaine.
Boulevard du Lac
Carcans-Maubuisson
06 70 47 47 01 / force7.maubuisson@gmail.com

force-7.com
Force 7
@Force7.maubuisson

PARCS AQUATIQUES
MAUBUISSON NAUTIC

AQUAPARK DE BOMBANNES

Ouvert du 01.04 au 31.09

École 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. Équipement fourni. Enfant à partir de 7 ans.

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

maubuisson-nautic.com
Maubuisson Nautic

Ouvert du 03.07 au 29.08

Parc aquatique

Venez vous amuser au milieu des modules gonflables de l’Aquapark. Vous pourrez
grimper, sauter, rebondir sur nos différents modules. Le parc 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 !
Domaines de Bombannes
Carcans-Maubuisson
05 57 70 12 13 / bombannes-sl@ucpa.asso.fr

bombannes.ucpa.com
UCPA Bombannes
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BALADES SUR L’EAU
LES VOILES DU LAC

VÉLOS
BICY’COOL

Ouvert du 17.03 au 31.10

Balade en catamaran

Promenades en catamaran à voiles au départ de Carcans-Maubuisson. Venez
découvrir le lac 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 (vin blanc et rosé, greniers
médocains, fromages, terrines médocaines…). Possibilité de location privative
du catamaran avec capitaine.
Ponton du Trou du Facteur
Carcans-Maubuisson
07 66 06 05 64 / lesvoilesdulac@gmail.com

FUN BIKE

lesvoilesdulac.com

Ouvert du 04.04 au 01.11

Location de vélo

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
d’accessoires et vélos neufs et d’occasion. Atelier de réparation sur place.
Possibilité de livraison gratuite.
111 avenue de Maubuisson - Carcans-Maubuisson
07 64 84 24 10 / 07 64 84 07 28 / 05 47 43 02 10
bicycool.maubuisson@gmail.com

LOCATIONS DE VÉLOS UCPA

Ouvert du 01.04 au 01.11

Location de vélo

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

location-velo-lacanau.com
L’atelier BicyCool
@latelier_bicycool
@bicycool_store

Ouvert du 11.04 au 20.09

Location de vélo

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 enfants 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

NICOLAS DURAND MONITEUR ET GUIDE DE PÊCHE

Ouvert toute l’année

LOISIRS DE PLEIN AIR
CLUB DE PLAGE LES ACROBATES

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

Pêche

Nicolas, guide de pêche professionnel, amoureux de la nature et passionné de pêche
aux leurres vous emmène pour une pêche des carnassiers aux leurres, en bateau, sur
le lac d’Hourtin. Que vous soyez débutant ou pêcheur plus expérimenté, je m’adapte
à votre niveau. Je mets en œuvre toutes mes connaissances et mon expérience pour
vous fournir une prestation sur mesure et maximiser vos chances de captures. Je vous
guiderai à la recherche des brochets, perches et sandres.
Hourtin Port - Carcans-Maubuisson
06 77 99 30 28
nicolas.durand0664@orange.fr

nicolas-guidepeche-gironde.business.site

PARCOURS AVENTURE DE BOMBANNES

Ouvert du 11.04 au 20.09

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

SPORTS & LOISIRS BOMBANNES

Ouvert du 02.05 au 30.08

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, la voile, le ski nautique, le 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

BIEN-ÊTRE
SAMBAIA

YOGA & SEA

Ouvert toute l’année

Yoga et surf

Vous recherchez un séjour Sport & Bien-être au bord de l’Océan dans un endroit
calme et apaisant pour vous déconnecter du quotidien ? Vous avez envie de prendre
quelques jours pour vous reconnecter avec vous-même et avec la Nature au travers
du Surf et du Yoga ? Je vous accueille pour un séjour SAMBAIA SURF & YOGA à Carcans
Océan durant lequel l’ océan, l’air iodé énergisant, le son des vagues apaisant et
le calme ressourçant de la pinède seront une véritable thérapie !
www.sambaiastore.com
Sambaia
@sambaiasurfandyoga

Carcans Plage
06 61 64 17 23 / contact@sambaiastore.com

Ouvert toute l’année

Yoga

Cours de yoga toute l’année pour yogis débutants et avancés.
Venez passer un moment de détente et de connexion à votre corps à travers
des cours de yoga dynamiques ou relaxants.
Les cours durent 1h15 et sont dispensés par une professeure expérimentée
et influencée par plusieurs styles de yoga (Hatha, Vinyasa, Yin, Iyengar).

Carcans Plage ou Carcans Ville
07 82 17 23 91/ yogaandsea@gmail.com

yogaandsea.com
Yoga and Sea
@yoga_and_sea

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
AU PETIT MOUSSE
LOCATION NAUTIQUE ET ÉCOLE DE VOILE
Boulevard du Lac - 05 56 03 31 91
AU PETIT MOUSSE - ATLANTIC PAINTBALL
Avenue de Maubuisson - 05 56 03 31 91
HÉ’ÉNALU - LOCATION DE VÉLO
Place prévôt - 06 14 31 53 41
LES ÉCURIES DE LA CLAIRIÈRE
974 Route de la Crastille - 07 71 66 12 70
MANÈGE BABY RÊVE
Boulevard du lac - 06 59 69 85 84
MINI GOLF DE MAUBUISSON
Avenue de Maubuisson
PÊCHE ARCACHON
Route du lac - 06 51 86 21 64
STAGE UKULÉLÉ
132 avenue de Maubuisson - 05 56 03 10 47
TENNIS CLUB DE MAUBUISSON
Super Maubuisson - 05 56 82 68 34

TOMBOTTOM SURF TRUCK
Parking Nord - 07 60 43 58 64
UCPA - BEACH CLUB LOCATIONS MATÉRIEL
NAUTIQUE
Domaine de Bombannes - 05 57 70 12 13
UCPA - CLUB ENFANTS
Domaine de Bombannes - 05 57 70 12 13
UCPA - PARCOURS D’ORIENTATION
Domaine de Bombannes - 05 57 70 12 13
WINDYGLISS
Maison de la Glisse - Avenue des Gourbets
(hors saison)
Esplanade du Montaut - 06 10 50 73 96
YOGA SYLVIA SAVARINO
Plage de Maubuisson
YOGA VINYASA
Carcans Plage
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HOURTIN
SURF
SURFING MÉDOC

ACTIVITÉS NAUTIQUES
FLYWAY

Ouvert du 04.04 au 01.11

École 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 sur le lac à Piqueyrot et à l’océan.
Jardin des vagues pour les 4-8 ans.

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

KITE ZONE SCHOOL

surfing-medoc.com
Surfing Medoc
@surfingmedoc

École 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.

SEA FLY LOCATION

kitezone-school.com
KZS Kite SChool School

Location de bateaux à moteur

Base de location de bateaux à moteur située sur le port d’Hourtin : coques open
avec des moteurs de 6 à 200 chevaux avec ou sans permis bateau, matériel de ski
nautique et de wakeboard, possibilité de location à la semaine et de livraison sur
le lac de Lacanau. Venez tester notre bateau coque open 200 CV spécial wake.
Au départ de notre base, embarquez sur le Vagabond du Lac pour une promenade
commentée en partenariat avec Médoc Atlantique.
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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 de 16 heures.
L’école propose également des cours de wing foil sur le lac.

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

seafly.fun
FB SEAFLY HOURTIN PORT

flyway.fr
Eric Flyway

Ouvert du 13.06 au 13.09

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, formula ou foil / canoës 1 à 4 places / canoë pêche / pirogue / voilier
habitable / pédalo 4 à 6 places avec toboggan / bateaux de pêche à moteur sans
permis / Stand up paddle de 1 à 10 pers. pour les familles ou les groupes. venez
découvrir une nouvelle glisse avec les nouveaux airfoils et airwings.
Avenue de la Marine
Pointe de Piqueyrot - Hourtin
06 61 57 09 78 / plein.r.loc@live.fr

CLUB DE VOILE D’HOURTIN

Ouvert du 03.04 au 27.09

Jetée du Port - Port d’Hourtin
Hourtin-Port
07 57 41 35 13 / 06 61 57 09 78 / plein.r.loc@live.fr

École de kitesurf

PLEIN’R LOC PADDLE CENTER

Ouvert toute l’année

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

Ouvert du 01.02 au 13.12

pleinrloc.com
Plein’R Loc / Seafly

Ouvert du 06.03 au 30.11

École de voile, stand-up paddle & yoga-paddle

Pour les petits et les grands, pour s’initier ou se perfectionner, le Club de Voile
Hourtin Médoc (Piqueyrot) 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-Skiff, Catamaran, Planche à voile, Paddle,
Habitable...). Un espace plage, pique-nique et restaurant vous réservent une
agréable journée en famille sur notre site.
Avenue de la Voile
Piqueyrot - Hourtin
06 86 43 90 89 / cvhmhourtin@orange.fr

club-voile-hourtin.fr
CVHM

ÉCOLE DE VOILE UCPA

AQUA SPEED

Ouvert du 08.07 au 23.08

École 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.

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

bombannes.ucpa.com
@ucpa

Ouvert du 01.07 au 31.08

Activité nautique

Aqua Speed est une nouvelle activité touristique sur l’île aux enfants à Hourtin,
basée sur un tout nouveau concept : le karting aquatique.
Il offre tous les plaisirs de la glisse à la fois maniable par tous, écologique et
silencieux. Cette activité plaira aux petits comme aux grands. Les familles, les
ados, les moins jeunes peuvent découvrir de nouvelles sensations dans un
contexte sécurisé au maximum.
Île aux enfants
Hourtin-Port
06 84 59 15 25 / staff@aqua-speed.fr

aqua-speed.fr

PARC AQUATIQUE
LES CALICOBAS

SPLASH PARK

Ouvert du 12.06 au 12.09

Activités nautiques

Sur la plage surveillée d’Hourtin port, se trouve un petit cabanon jaune et vert au
doux nom : « Les Calicobas ». Patrick et Annick se font un plaisir de vous proposer
à la location divers supports nautiques pour glisser sur les vaguelettes du plus
grand lac naturel d’eau douce de France. Catamarans, pédalos, planches à voile,
canoës, kayaks et stand up paddle sont vos futurs moyens de transport pour
explorer le lac. En famille ou entre amis rien de mieux pour s’éclater grâce aux
Calicobas… Vous allez l’adopter !
11 rue de Mauricet - Hourtin-Port
06 33 45 38 71 / lescalicobas@wanadoo.fr

lescalicobas.com

VÉLOS
GARAGE À VÉLO

Ouvert du 01.07 au 31.08

Parc aquatique

En famille, entre amis ou entre collègues, découvrez un parc aquatique
comprenant une large variété de structures gonflables. Situé à Hourtin Port, sur
le plus grand lac naturel d’eau douce, vous pourrez même pique-niquer à l’ombre
sur l’Île aux enfants pour prolonger l’expérience » - Horaires : 10h/13h et 14h/20h
Île aux enfants
Hourtin-Port
06 50 90 83 70
contacthourtin@splash-park.fr

splash-park.fr
splashparkdu33
@splashpark33

ÉQUITATION
Ouvert toute l’année

Locations 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 12h et de 14h à 18h (avril, mai,
juin et septembre), de 9h à 13h et de 14h à 19h (juillet - août). Parc de 300 vélos.
Livraison sur votre lieu de vacances possible.
108 avenue du Lac
Hourtin Port
05 56 09 69 60
hourtinportvelos@aol.com

CENTRE ÉQUESTRE DU CARDIN

Ouvert toute l’année

Équitation

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’Équitation 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
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LOISIRS DE PLEIN AIR
LE VILLAGE WESTERN

818 PAINTBALL

Ouvert toute l’année

Paintball

Équitation 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’Etat BPJEPS Western). Choisissez vos cours et stages dans nos 2 carrières
couvertes (tout âge, tout niveau). Balades en forêt, au bord du lac. Hébergements
cavaliers possible sur place.
Chemin de Bécassine
Hourtin Port
05 56 09 10 60 / mail@village-western.com

Ouvert toute l’année

village-western.com
Camping Le Village Western
@village_western

RÉSERVE NATURELLE DES DUNES ET MARAIS D’HOURTIN

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
5000 m2 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.rabat@bbox.fr

818 Paintball

Ouvert toute l’année

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS

Réserve naturelle

La Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin est un territoire de 2150 ha
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

4RIDE
2ter rue de la Gare - Domaine la Résinière
- 05 56 41 30 02
ESPRIT VAGABOND
Hourtin Port 06 85 95 98 68
LOCATIONS DE VÉLOS
100 avenue du Lac - 06 15 26 16 86
ILOU VÉLOS
Espace et Loisirs les Mousaillons - 06 11
78 23 65
I WAKE PARK HOURTIN
Île aux enfants - 06 36 72 87 45
HOURTIN SURF CLUB
Rue des sables - 05 56 09 24 16

LE VILLAGE WESTERN - LOCATION DE VÉLOS
Chemin de Bécassine - 05 56 59 10 60
LA RANDONNERIE
Cabane sur le Port - 06 75 67 96 98
MANÈGE MICKEYLAND
Place du Port - 06 13 04 14 63
MÉDOC TENNIS OCÉAN
Chemin de Bécassine - 06 42 65 65 83
MINI GOLF D’HOURTIN
108 avenue du Lac - 05 56 09 69 60
SWIMEDOC
Avenue de la Voile - 06 75 19 69 59
OCEAN WAY SURF SHOP LOCATION VÉLO
7 avenue Jean Lafitte - 05 56 09 75 59

onf.fr

SOULAC-SUR-MER
SURF
OSC SURF SCHOOL

Ouvert toute l’année

École 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 30 m 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
05 56 09 56 04 - 06 73 29 33 98
osc@soulacsurf.fr
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soulacsurf.fr
OSC Soulac Surf
@oscsurfschool

SOULAC SURF SCHOOL

ULMO SURF SCHOOL

Ouvert du 04.04 au 30.09

École 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.
Écoledesurf-soulac.com
Soulac Surf School
@soulac_surf_school

Plage des Naïades
06 06 42 44 43
soulacsurfschool@gmail.com

Ouvert du 01.04 au 15.11

École de surf

Nos moniteurs diplômés d’État vous feront partager leur passion du surf et de
l’océan. Nous vous proposons des formules surf variées, pour tous les niveaux :
« Classique » pour mettre à l’aise les débutants, « Mini-surfeurs » pour les plus
jeunes et la « Formule Club » pour des séances de perfectionnement.
Rendez-vous plage de « La Négade ».
Soulac-sur-Mer
07 60 67 82 79
contact@ulmo-surf-school.com

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

IACTIVITÉS NAUTIQUES
JET FLY EVASION

LONGE CÔTE MÉDOC

Ouvert du 01.05 au 30.09

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. Exclusivité :
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
Jetflyevasion33
Jet Fly Evasion / @jetflyevasion33 / jetflyevasion33

Ouvert 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 thérapeuthique 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 longe-côte est une activité physique durant laquelle le marcheur reproduit
en milieu aquatique les mouvements de la course à pied.
Plage des Naïades
06 19 18 26 34 / 06 06 42 44 43

Écoledesurf-soulac.com
LONGE COTE MEDOC

VÉLOS
CYCLOSTAR

ERICYCLES

Ouvert toute l’année

Location de vélos

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
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 Lafargue
05 56 09 71 38
cyclostar33@gmail.com

Ouvert toute l’année

cyclo-star.com
Cyclostar

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.

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

ericyclos.hebergratuit.net
Eric Bompan
@ericbompan
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ÉQUITATION
HARAS DE SILVER

LOISIRS DE PLEIN AIR
BATTLE ARCHERY

Ouvert toute l’année

Centre équestre

Le Haras de Silver réunit l’École d’Équitation et l’Écurie de Propriétaire dans un cadre
privilégié, en pleine pinède et à quelques sabots de l’océan.Vous y serez accueillis dans
une ambiance familiale et apaisée où le respect, l’écoute et le travail sont de mise.
Diverses prestations à votre choix : - l’École d’Équitation : Cours tous niveaux, animation,
balade en forêt, balade à la plage, balade baby (à partir de 3 ans), balade nocturne
au bord de l’océan. - l’Ecurie Propriétaire : pension avec différentes options, pension
travail, cours particulier, stage. Venez vite découvrir le Haras de Silver.
Route des Lacs - Soulac-sur-Mer
05 56 73 91 01 / harasdesilver@gmail.com

LA FORÊT DE ROBIN

Haras de Silver

Tir à l’arc

Battle Archery à Soulac : modif photo + modif texte : Tentez la nouvelle expérience
du Battle Archery ! Sur notre terrain équipé d'obstacles, arc et flèches en main,
vous vous affronterez, devrez faire preuve de stratégie et de courage lors de
parties scénarisées ! En solo, en famille ou entre amis, réservés votre battle au
06 13 06 40 82.

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

XLR PARACHUTISME

Ouvert toute l’année

Tir à l’arc

La Forêt de Robin c'est l'expérience unique d'un parcours de tir à l'arc en pleine
nature ! Notre équipe réveillera le Robin des bois qui est en vous... Accessible à
tous. Réservez votre parcours au 06 13 06 40 82

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

Ouvert toute l’année

la-foret-de-robin-soulac.business.site
La Forêt de Robin soulac

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

Ouvert d’avril à octobre

Parachute

Pour un besoin d’évasion, vivre un moment exceptionnel dans votre vie, XLR
Parachutisme est le centre professionnel Aquitain par excellence. Vous y
découvrirez des paysages à couper le souffle tout en vivant le frisson de votre
vie. La team XLR vous accueille dans une ambiance chaleureuse et décontractée
et vous propose plusieurs formules au choix pour découvrir ou redécouvrir le
grand frisson au-dessus de nos plages médocaines. N’hésitez pas à repousser vos
limites en vivant un moment des plus inoubliables. Avec grande impatience nous
vous attendons pour vivre ces moments magiques.
xlrparachutisme.com
@xlrparachutisme33

Aérodrome de la Runde - 1 passe des Arrecoins

BIEN-ÊTRE
YOGA SUR MER

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS

Ouvert du 01.04 au 30.10

Yoga

En été : Cours de yoga sur la plage de Soulac.
Printemps et automne : Semaines de stages de yoga avec logement et pension
complète et stages yoga & surf pour femmes. Formation de professeurs de yoga
200 heures selon Yoga Alliance. Katja Thomsen, franco-allemande, professeur
de yoga depuis 20 ans, diplômée en Yoga Vinyasa, Yoga Alliance E-RYT 500
et Yoga Alliance Continuing Education Provider. Elle propose aussi du shiatsu
en cabinet à Montalivet, à Soulac et sur la plage.
Soulac-sur-Mer - 07 85 25 88 28
thomsen@yogasurmer.fr - thomsen@yogaammeer.de
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yogasurmer.fr
yogaammeer.de

AÉROCLUB DE ROYAN-SOULAC
Aérodrome de la Runde - Tél : 05 40 90 70 07
CAP 33
Cabane Cap 33 - plage centrale
Tél : 06 80 48 82 74
CHAR À VOILE ITINÉRANT - BRICE PETIT
Tél : 06 82 48 30 17
CMCS
5, rue du Révérend Père Daniel Brottier
Tél : 05 56 09 82 99
CLUB DE LA PLAGE
Plage centrale - Tél : 06 03 87 00 45
ECOTROTT
4 rue Fernand Lafargue - Tél : 07 67 12 54 80
FÊTE FORAINE
Place Georges Mandel

HATHA YOGA
Plage de l’Amélie - Tél : 06 73 81 17 35
L’AQUAMEL
7 bis rue des Frères Lumières
Tél : 06 99 13 21 75
MINI-GOLF DE SOULAC SUR MER
Rue Victor Hugo - Tél : 05 56 09 77 11
TENNIS CLUB DE SOULAC SUR MER
Passe du Tottoral - Tél : 05 56 09 91 25
ULM MÉDOC OCÉAN
Aérodrome de Soulac - Tél : 06 07 59 12 99
YOGA ET DANSE
Tél : 06 36 09 64 81

VENDAYS-MONTALIVET
SURF
CARAKAS SURF SCHOOL

MONTA SURF SCHOOL

Ouvert toute l’année

École 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. Laissez-nous vous entraîner dans l’aventure. Moniteurs
de surf, stand-up paddle, 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 Xtreme- La case Nautique

Ouvert du 01.04 au 31.10

École de surf

Monta Surf School est une école de surf, longboard, stand-up paddle, 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

ÉQUITATION
ATLANTIC CLUB ÉQUESTRE

Ouvert du 10.04 au 30.09

Équitation

À 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
attend, 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 ÉQUESTRE CATHERINE SIREIX

Ouvert toute l’année

Équitation

Dans une ambiance familiale, le Centre Équestre 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 équestre Catherine Sireix

LOISIRS DE PLEIN AIR
CENTRE ÉQUESTRE DE PERIGUEYS

Ouvert toute l’année

Équitation

Cours tous niveaux, compétitions, baby-poneys, balades (forêt, plage), débourrage
jeunes chevaux.

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

centre-equestre-de-perigueys.com
Les amis de Perigueys

CAP MONTALIVET

Ouvert toute l’année

Char à voile

Cap Montalivet vous accueille toute l’année pour vous faire découvrir ce sport en
toute sécurité.
Dès 8 ans et sans limite d’âge, en famille, entre copains, pour des plaisirs de
vitesse sur le sable ou sous le vent, venez découvrir une activité fun et accessible
à tous ! Venez nous rencontrer à la Maison de la Glisse et faites le plein d’oxygène
et d’air marin sur nos plages !
Rue de Soulac - Montalivet-les-Bains
06 45 72 04 02 / charavoilemontalivet@gmail.com

www.capmontalivet.fr
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COTTON CLUB

ÉCOLE DE POLO BORDEAUX ATLANTIQUE

Ouvert du 15.04 au 15.09

Attractions foraines

Attractions foraines COTTON CLUB pour les petits et les plus grands. Ce stand
réunit 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

KARTING DE MONTALIVET

Cotton Club 33

Karting & parc enfants

À 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, 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

PARC DE L’AVENTURE

karting-montalivet.net
Karting Montalivet

Parc de loisirs

Au cœur 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…
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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 HoussaitYoung, diplômé d’Etat DEJEPS Polo.

parcdelaventure.com
Parc de l’Aventure
@parcdelaventure

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

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

Ouvert du 01.04 au 29.10

Paintball

Paintball Montalivet, c’est une grande aire de jeux ombragée, très 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 fraîches comprises dans les tarifs.

paintball-montalivet.com
Paintball Montalivet
@paintballmontalivet

D 102 - Montalivet-les-Bains
06 72 02 16 80

NORDIC’NATURE MÉDOC

Ouvert du 06.04 au 31.10

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

École de polo

PAINTBALL MONTALIVET

Ouvert du 01.04 au 29.10

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

Marche nordique et randonnée pédestre

Nordic Nature Médoc » vous propose des activités sportives et de loisirs telles que
la marche nordique, la randonnée pédestre, des balades natures en famille, à pied
ou à vélo, à la découverte de l’environnement et du patrimoine médocain. Des sorties
adaptées au rythme de chacun, complétées par des visites ou dégustations locales
(bière artisanale, chocolat, vin…etc). Pour pimenter vos sorties sur les chemins
du Médoc, venez essayer la marche « Bungypump ». Ces activités sont accessibles
par tous et pour tous, toute l’année, en groupe ou en individuel.
4 rue des Anciens Combattants
06 50 17 90 35 / nordicnaturemedoc@gmail.com

www.nordicnaturemedoc.jimdo.com

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
AÉROCLUB DE MONTALIVET
Aérodrome municipal
Tél : 05 56 09 30 48 / 06 75 86 33 16
ARC’AVENTURE - LA FORÊT DE ROBIN
Avenue de l’Europe - Tél : 06 13 06 40 82
AU PAYS DU MÉDOC BLEU AUTRUCHES
ÉMEUS ET KANGOUROUS
344 Binens
Tél : 05 56 41 00 68 / 06 67 66 15 16
BLISS YOGA
8 rue René Davidou - Tél : 06 69 00 12 08
CENTRE ÉQUESTRE DE CLAVIÈRES
96 route d’Hourtin - Tél : 05 56 41 05 95
ÉCURIE DU POINTON
443 route du Pointon - Tél : 05 56 41 73 46
ESCAPE GAME MONTALIVET
4 avenue de l’Océan - Tél : 06 24 34 10 27
HÉLIO SURF CLUB
CHM - 46 avenue de l’Europe
Tél : 06 03 56 13 36
KOKOLOCO SURFCLUB
Maison de la Glisse - Esplanade Nord
Tél : 06 42 31 82 03

LA CAZE NAUTIQUE ASX
4 avenue de l’Océan - Tél : 06 24 34 10 27
LILY PARC
13 Lède de la Ricarde - Tél : 05 56 09 38 94
LOC VÉLOS
3 route de Lesparre - Tél : 06 10 44 88 98
MAYA SURFSCHOOL YANN CHAPELLAN
ACM Camping Tohapi - 47 avenue de l’Europe
Tél : 06 80 42 17 05
MINI GOLF DES PINS DE MONTALIVET
Lède de Montalivet - Tél : 06 08 09 94 28
MULTIBIKES
1 avenue de l’Europe - Tél : 06 85 55 48 29

NAUJAC-SUR-MER
LOISIRS DE PLEIN AIR
ANIMALIA PARC

LABY’MEDOC

Ouvert du 27.03 au 14.11

Parc animalier et de loisirs, jeux gonflables, aquatiques et accrobranche.
Venez découvrir plus de 250 animaux de la ferme et de la forêt. Un parcours
ludique et pédagogique au cœur de la nature. Pêche, panier pique-nique fermier,
jeux, balades à poney. Balades avec guide naturaliste sur réservation. Aire de
jeux gonflables et aquatiques avec 8 jeux plus 2 trampolines et un accrobranche
avec 4 parcours en ligne de vie continue avec plus de 48 ateliers et 450 m de
tyrolienne ! L’Accrospider, filet géant avec les mêmes ateliers que l’Accrobranche,
spécial enfant.
15 rue de la Bruyère - Naujac-sur-Mer
05 56 73 00 73 / animaliaparc@orange.fr

animalia-parc.fr

Ouvert du 25.06 au 15.09

Parcours pédagogique

Laby’Médoc ce n’est pas moins de 3 km de labyrinthe sur une parcelle de
2 hectares avec des chemins parsemés de carrefour et de voies sans issues
que vous pourrez parcourir. Pas d’inquiétude, il sera très difficile de se perdre
au milieu du maïs pouvant atteindre 2 m de hauteur ! Notre équipe a mis en
place quelques indications au sein du labyrinthe. Ici, nous souhaitons vous faire
passer un bon moment. Différents jeux tels que : course d’orientation, parcours
pédagogique…vous seront ainsi proposés de façon à ce que chacun y trouve son
compte. Les sportifs comme les non sportifs, les jeunes comme les moins jeunes
sont les bienvenus car ici, seul l’amusement prime. Accessible dès 6 ans !
Gratuit pour les moins d’ 1 mètre !
Impasse de Roussignan - Naujac sur Mer
06 14 35 07 46 - 06 03 72 16 92 / labymedoc@gmail.com

labymedoc.com

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
UCPA
60 route du Pin Sec - Tél : 07 86 83 12 45
DOLPHIN SURF CLUB
60 route du Pin Sec - Tél : 07 78 03 88 96
ÉCOLE DE SURF DU PIN SEC
Le Pin Sec - Tél : 06 68 60 65 13
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LE VERDON-SUR-MER
SURF
FISH AND TWINS SURF SCHOOL

ACTIVITÉS NAUTIQUES
CERCLE NAUTIQUE DU VERDON

Ouvert du 01.04 au 31.10

École de surf

École 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
06 38 52 01 14
fishandtwinssurfschool@gmail.com

FLYJET 33

Fishandtwins surfschool
@fishandtwinssurfschool

École 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
05 56 09 64 66 / info@voile-medoc.com

PORT-MÉDOC

Ouvert du 27.04 au 31.10

Location de jet-ski, bouée tractée & flyboard

À 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 dès 16 ans pour vous
envoler à plusieurs mètres au-dessus de l’eau ou les bouées tractées dès 7 ans
pour des fous-rires et sensations garanties !
flyjet33.com
Flyjet33
@flyjet33

Port Médoc
06 66 52 38 26 / contact@flyjet33.com

Ouvert du 01.04 au 31.10

voile-medoc.com
Cercle Nautique du Verdon

Ouvert toute l’année

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/24h. 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
05 56 09 69 75 / capitainerie@port-medoc.com

port-medoc.com
Port Médoc
@portadhoc

BALADES SUR L’EAU
LA GALANTAISE DE CROISIÈRES

Ouvert 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
06 33 58 78 01 / cpt.ericbousquet@gmail.com
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galantaise-de-croisieres.fr
La Galantaise de Croisières

VEDETTES LA BOHÊME

Ouvert du 01.04 au 31.10

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 à bord
d’une vedette rapide 12 places.

Port-Médoc
05 56 09 62 93 / 06 09 73 30 84
contact@vedette-laboheme.com

vedettelaboheme.com
Vedettes la Bohême
@vedetteslaboheme

LOISIRS DE PLEIN AIR
CLUB ARC EN CIEL

CPIE MÉDOC

Club de plage

Club de Plage familial ouvert tout l’été sur la plage de la Chambrette. Dans un
cadre exceptionnel, les enfants peuvent profiter de cours de natation, d’initiation
au sauvetage en mer et d’animations. La marche Aqua-Tonic activité sportive et
ludique est proposée aux adultes 3 fois par semaine.
Plage de la Chambrette
05 51 54 33 62 / arcenciel.leverdon@gmail.com

SIVU TRAIN TOURISTIQUE

Arc en ciel Le Verdon

Ouvert toute l’année

Balade nature

Les espaces naturels de la Pointe du Médoc sont des milieux de vie d’une
exceptionnelle richesse. À travers la découverte de paysages typiques du
Médoc (marais, dunes et lagune) et de la biodiversité (activités de sciences
participatives), nous vous proposons d’aborder les questions fondamentales
de protection et de gestion des milieux naturels.
curuma.org
CPIE Médoc
@cpiemedoc

15 bis route de Soulac
05 56 09 65 57 / contact@curuma.org

Ouvert du 01.07 au 31.08

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
BOUTIQUE DE LA POINTE (LOCATION DE VÉLOS)
9 avenue du Phare de Cordouan - Tél : 05 56 41 42 15
LOCATION DE VÉLO À LA PLAGE - L’ESCALE DE LA PLAGE
35 avenue de la plage - Tél : 06 50 97 54 23
PADDLE CENTER
Allée des Avocettes Port Médoc Plage - Tel : 07 84 53 60 92
TENNIS DU VERDON
Rue de l’Ancien Hôtel de Ville -Tél : 05 56 09 68 48

Train touristique

Ce petit train touristique assure, en saison, la liaison Pointe-de-Grave/Le Verdon - Soulac/
Les Arros. Il circule sur une voie ferrée longue de 7 km qui servait dans les années 30 au
transport des pierres pour la construction des brise-lames de la défense côtière au lieu-dit
Les Cantines. Petite balade à faible allure qui permet de découvrir la forêt, l’océan Atlantique
et d’apercevoir le Phare de Cordouan classé monument historique en 1862 et actuellement
en cours de classement au patrimoine mondial de l’Unesco.
Point infos - 2, rue des Frères Tard
05 57 75 18 32 / communication@ville-verdon.org

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL
SURF
LE GURP SURF’S COOL

ÉQUITATION
CENTRE ÉQUESTRE DE GRAYAN

Ouvert du 15.04 au 04.11

École de surf : longboard, bodyboard, 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.
Plage du Gurp- 68 route de l’Océan
surflegurp@gmail.com - 06 74 39 13 59

legurpsurfschool.com
le Gurp Surf’s cool

Ouvert du 01.04 au 31.10

Équitation

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

euronat-centre-equestre.eu
attelages-ericdemailly.com
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LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
BALADES INSOLITES
Tél : 06 28 30 12 97
BALATA GOLF PRACTICE
Route de l’océan - Tél : 06 51 10 06 34
CAP 33
Le Gurp
CYCLO’NAT
Euronat - Tél : 05 56 09 36 32
LOCATION DE VÉLOS AU CAMPING LES
FAMILLES
3 chemin de la Lande - Tél : 05 56 09 43 20
LES ÉTANGS DE LA BARREYRE
9 route des lacs
Tél : 06 85 86 80 17 / 05 56 09 44 43
MINI GOLF DES PINS
route de l’océan
MINI-GOLF RELAX CAFÉ
17 rue des bernaches - Tél : 05 56 09 43 28
NR FITNESS CLUB
Camping Euronat -Tél : 06 25 55 61 36

NOUVELLE VAGUE SURF SCHOOL
Plage de la Négade -Tél : 07 88 55 41 50
CENTRE THALASSO THÉRAPIE EURONAT
Lieu-dit Dépée - Tél : 05 56 73 24 50
ATELIER MOSAÏQUE MÉDOC
24 rue des Courlis - Tél : 06 86 87 24 52

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
ACTIVITÉS NAUTIQUES
KAYAK ET DÉCOUVERTES

MÉDOC EXPLORER CANOË

Ouvert du 01.05 au 15.09

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
kayaketdecouvertes@gmail.com
06 49 27 30 05 / 07 70 18 89 60

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

Ouvert du 01.04 au 30.09

Location de canoë-kayaks

Gardien de phare l’hiver, Stéphane a créé 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
medocexplorer@gmail.com/ 06 88 77 53 29

ÉQUITATION
HARAS DE SAINT-VIVIEN / SAINT-VIVIEN JET SKI

Ouvert du 15.01 au 16.12

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
CYCLES DUMAS LOCATION VÉLO
12 cours du Dr Jacques Noël - Tél : 05 57 75 00 70
SAMTOSA YOGA
12 bis chemin de cabanieux - Tél : 06 89 18 98 95

Équitation

Le Haras de St Vivien, vous reçoit toute l'année pour des randonnées à cheval ou en jet
ski à la découverte du Médoc. Venez découvrir par la terre ou par la mer nos plages de
l'Atlantique , nos vignobles Grands crus et notre Estuaire de la Gironde avec son phare
de Cordouan et ses petits ports de pêche. Départs selon votre niveau du débutant au
confirmé de 1 heure à la journée. Randonnée en famille ou en groupe privatisé. Séjours
spéciaux adolescents durant les vacances scolaires. Toutes nos activités équestres et
nautiques sont encadrées par un GUIDE-Moniteur diplômée d'État.
12 route du Port - Saint-Vivien-de-Médoc
05 57 75 08 15 - 06 16 57 07 90 / alexbaluto1@free.fr
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haras-st-vivien.com
Haras De St Vivien

medocexplorer.jimdofree.com
Médoc Explorer Canoë

VENSAC
PARC ANIMALIER
LES Z'ANIMAUX DE BABOU

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS

Ouvert toute l’année

SALLE DE SPORT
2 bis place de l’église - Tél : 06 77 09 90 79/05 56 09 44 04

Ferme pédagogique

Les Z’animaux de Babou est une ferme pédagogique d’animations. Vous pourrez
caresser chèvres, moutons, poneys, cochons, lamas, lapins et bien d’autres
animaux. Des ateliers pédagogiques sont proposés : alimentation, nourrissage,
utilité des animaux, traite des chèvres, potager, empreintes...
Des jeux pour les enfants ainsi qu’un espace de pique-nique ombragé sont mis à
votre disposition.
9 route de Coudaille - Vensac
06 18 47 54 84

Les-Zanimaux-de-Babou

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
LOISIRS DE PLEIN AIR
O’FIL DE L’AIR LES MONTGOLFIÈRES DU MÉDOC

Ouvert toute l’année

Balade en montgolfières

Offrez-vous un vol en montgolfière ! Voler en ballon, au gré des vents et audessus 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 Vernes et de ses
aventures. Découvrez le Médoc depuis ce balcon sur 360° de beauté.
Port de Richard 45 route de Valeyrac
Jau-Dignac-et-Loirac
phileas@ofildelair.fr/ 06 35 50 81 82

ofildelair.fr
Montgolfières du Médoc
@phileasmedoc

AUX ALENTOURS
ST CLIMBING

Ouvert toute l’année

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
O’ FIL DE L’EAU
45 route de Valeyrac - Tél : 06 35 50 81 82
ECURIE TODOR LIGHT
chemin de la Brasserie - Tél : 06 51 29 27 03
HARAS DE LA MELLERIE
3 chemin du port de Richard - Tél : 05 56 41 37 90
LES CONFIDENCES DE RICHARD
Phare de Richard
EXTRÈME SENS - PERMIS BATEAU ET JET SKI
Valeyrac - Port de Goulée - 06 09 57 30 91

Escalade

La première salle d’escalade du bassin d’arcachon. Chez St Climbing le temps
ne compte pas c’est un espace conçu pour découvrir, s’initier et se perfectionner
à l’escalade de bloc. Avec plusieurs types de murs et plusieurs niveaux de
difficultés, surpassez-vous dans une ambiance détendue et un lieu de vie
ouvert à tous.
4 Rue Nicéphore Niépce
33510 Andernos-les-Bains
05 57 70 35 66 /stclimbing@gmail.com

www.stclimbing.fr
ST Climbing
@stclimbing
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des

vacances

au plus proche
de la

nature

Des lacs aux forêts de pins, de ses 124 km
de plage à l’estuaire de la Gironde
en passant par les cordons dunaires et les
marais, Médoc Atlantique est une destination
plurielle. Explorer sa nature, c’est s’assurer
de vivre des moments intenses, en famille
ou entre amis.
Quoi de mieux alors que de séjourner
en camping au plus proche de la nature !
Du camping grand confort à l’aire naturelle,
en emplacement, en mobil-home ou même
en cabane dans les arbres, vous trouverez
« votre » camping pour des vacances
« retour aux sources » !
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PRODUITS RÉGIONAUX
Regional Products | Regionale Produkte

VENDAYS-MONTALIVET
FERME DU BAREN DE LA MATTE

Ouvert toute l’année

Produits régionaux

À Vendays Montalivet, proche de l’océan entre marais et forêt, la Ferme du Baren
de la Matte vous propose ses produits laitiers naturels, sur place à la ferme. Élodie
perpétue, depuis trois générations, la passion pour les vaches laitières. Le lait sortant
de la mamelle est directement transformé. Sans poudre de lait, sans conservateur
sans colorant, Elodie fabrique les yaourts natures, aromatisés, ou aux goûts d’antan
avec sa touche de confiture, et côté moderne le yaourt à boire. Le fromage blanc battu
réveille les papilles et laisse place à l’imaginaire culinaire tout comme le lait frais. Vous
trouverez aussi les produits au marché de Saint-Vivien-de-Médoc le mercredi matin.
16 Baren de la Matte - 05 56 41 73 58 - augeau.elodie@laposte.net

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
FERME AQUACOLE EAU MÉDOC

Ouvert 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
Saint-Vivien-de-Médoc
05 56 09 58 32 / huitresgigasmeduli@gmail.com

huitresgigasmeduli.fr
Gigas Meduli
@huitresgigasmeduli
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LA PETITE CANAU

SPIRULINE DE LA POINTE D’ARGENT

Ouvert du 01.02 au 31.12

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
Saint-Vivien-de-Médoc
05 56 09 49 66 / 06 08 58 50 85 / lapetitecanau@wanadoo.fr

La Petite Canau

Ouvert toute l’année

Ferme de spiruline

Sur les terres de notre cher Médoc au sein de nos 1500 m2 de serre horticole,
quatre bassins renfermant 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).
24 B route du port - Saint-Vivien-de-Médoc
06 37 80 82 79 / contact@spiruline-pointe-argent.com

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

AUX ALENTOURS
LES GRÈS MÉDOCAINS

NAÙERA BIÈRES ET VINS

Ouvert toute l’année

Produits artisanaux

Depuis 1880, les briques de Brach sont à la base de nombreuses constructions sur
la côte Atlantique. Venez visiter un lieu insolite hors du temps où vous découvrirez
toutes les étapes de la fabrication des briques, poteries et autres produits de
décoration en grès. Notre magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Ateliers découvertes et visites guidées sur
réservation.
3 route de Carcans
Listrac-Médoc
05 56 58 16 58 / gresmedocains@aol.com

LES NOISETTINES DU MÉDOC

gres-medocains.fr
Grès Médocains

Ouvert toute l’année

Produits régionaux

Créées en 1981 dans le chai de la famille Noyez, les Noisettines du Médoc sont
une spécialité girondine incontestée ! Produits artisanaux à base de noisettes
de qualité extra. Naturels et sans colorants. Visites/dégustations gratuites tous
les jours en juillet et août sans RDV. Hors-saison nous contacter pour prendre
rendez-vous. Ouvert toute l’année du lundi au samedi. Horaires sur noisettines.fr
1 la Landette
Blaignan
05 56 09 03 09 / 06 22 27 33 91
noisettines@gmail.com
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noisettines.fr
Noisettines du Medoc
@noisettines

Ouvert toute l’année

Brasserie

Venez découvrir les secrets de fabrication de notre bière médocaine. Visite de la
microbrasserie (sur RDV) avec explications ludiques des processus de brassage
à la bouteille, suivie d’une dégustation. Pour les enfants nous proposons une
limonade artisanale. Sur place notre magasin de produits régionaux, dans lequel
vous trouverez notamment un vin de notre production : le château Meylan.
Restauration sur place le midi du lundi au vendredi (différents food trucks).
ZA Le Treytin
Saint-Laurent-Médoc
k.meylan@nauera.com

nauera.com
Bière Naùera, brassée en Médoc
@bierenauera

VIGNOBLES
Vineyards | Weinberge

CIRCUITS TOURISTIQUES
RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU

VIGNE AUTHENTIQUE

Ouvert du 15.03 au 31.10

Circuit touristique

Une dizaine de circuits sont disponibles comme Médoc 1855, Médoc Envers du Décor,
Cap Ferret Margaux, St Émilion vignobles et cité médiévale, Cadillac et Graves, Graves
et Sauternes, Vignobles de Coteaux, Pro du Vin… Votre guide, ancien vigneron et
professionnel du vin s’est reconverti dans le guidage dans le vignoble avec l’idée de
vous introduire dans ce grand vignoble bordelais chez des châteaux de grande qualité,
que ce soit des crus classés ou des crus moins connus. Remise de 20% avec le code
RVAC2021 sur un circuit journée dans le Médoc, départ de la pointe Médoc.
6 bis rue de Mauricet - Hourtin
06 28 35 00 95 / contact@rendezvousauchateau.com

rendezvousauchateau.com
Rendez-vous au Château

Ouvert toute l’année

Circuit vins et châteaux en Combi

De 2 à 8 personnes, vous embarquerez dans le Combi VW de 1975 pour découvrir
ou redécouvrir l’AOC Médoc ! Votre guide Judith vous fera visiter des Crus
Bourgeois, Crus Artisan ou producteurs indépendants. Deux wine tours s’offrent
à vous : un circuit demi-journée, pour 4h d’aventures au sein de 2 Châteaux et une
formule découverte, pour une virée de 2h mais dans une seule propriété.
Soulac et Montalivet
06 58 92 46 25
vigne.authentique@gmail.com

vigneauthentique.fr
Vigne Authentique
@vigne.authentique
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JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
CHÂTEAU HAUT-BRISEY

Ouvert toute l’année

Château - Médoc, Cru artisan

Vignoble de petite surface sur la commune de Jau-Dignac-et-Loirac, 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 environnementaux. La
propriété est en lutte raisonnée depuis plus de 35 ans et fait la démarche pour la
certification HVE (haute valeur environnementale).

VENSAC

4 chemin de Sestignan
Jau-Dignac-et-Loirac
06 07 30 70 41 - 05 56 09 56 77 / hautbrisey@wanadoo.fr

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
CHÂTEAU DAVID
41 Grande Rue
CHÂTEAU DE TASTE
4 A route du Cimetière

CHÂTEAU HAUT-GRAVAT

CHÂTEAU LA HOURCADE

Ouvert 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 en lutte raisonnée (zéro herbicide) 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

CHÂTEAU NOAILLAC

chateau-haut-gravat.fr

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 de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Juillet /
août 8h-18h du lundi au vendredi et de 10h-17h le samedi. Visites et dégustations
gratuites du 15 septembre au 30 juin.
6 chemin du Sable des Pins - Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 52 20 / noaillac@noaillac.com

34

noaillac.com
Château Noaillac
@chateau_noaillac

Ouvert toute l’année

Château - Médoc

Depuis 1968, la famille Cecchini mène ses 18 hectares de vignes et préserve
son environnement, afin de vous proposer des vins à son image. Gino et Quentin
vous accueilleront chaque jour à la propriété, pour vous faire découvrir leur
histoire et leur production artisanale. Vous pouvez également venir les rencontrer
sur le marché de Soulac ou par le biais de Vigne Authentique.
7 chemin de Noaillac
Jau-Dignac-et-Loirac
06 88 96 70 14 / 06 10 26 41 89
chateau.lahourcade@gmail.com

CHÂTEAU POITEVIN

Ouvert toute l’année

Chateau Haut Brisey

lahourcade.fr
Chateau La Hourcade - Médoc
@la.hourcade

Ouvert toute l’année

Château - Médoc, Cru Bourgeois Supérieur

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 en 2015 et haute valeur environnementale
depuis 2018, c’est un vignoble engagé dans le respect de l’environnement et des
hommes, avec une philosophie axée sur l’élaboration de vins “plaisir”.
16 rue du 19 mars 1962
Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 45 32 / contact@chateau-poitevin.com

chateau-poitevin.com
Château Poitevin
@chateaupoitevin

QUEYRAC
CHÂTEAU CARMÉNÈRE

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
CHÂTEAU LA PIROUETTE
37 chemin de semensan
CHÂTEAU LAULAN-DUCOS
Route de Vertamont
CHÂTEAU L’ESTRAN
Lieu dit Listran
CHÂTEAU LES GRAVES DE LOIRAC
21 chemin Centre
CHÂTEAU LOIRAC
Route de Queyrac
CHÂTEAU MÉRIC
19 route de Vensac
CHÂTEAU PONTAC GADET
Chemin des trétins
CHÂTEAU ST AUBIN
27 chemin de Dignac
CHÂTEAU SEGUE LONGUE
15 chemin de lamalle

CHÂTEAU SAINT-HILAIRE

Ouvert 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 réalisé par les propriétaires. Le Château Carménère 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

Ouvert toute l’année

VALEYRAC
CHÂTEAU LE TEMPLE DE TOURTEYRON

Ouvert toute l’année

Château - Médoc, Cru Bourgeois supérieur

En séjour dans le Médoc, en famille ou entre amis, que pensez-vous de rencontrer
une famille de vignerons passionnés, aussi éleveurs de Blondes d’Aquitaine et
de découvrir les secrets de fabrication d’une bouteille de vin ? À deux pas des
plages, entrez dans l’univers viticole du Château Saint-Hilaire, domaine connu et
reconnu pour la qualité de ses vins, son fort engagement environnemental et sa
convivialité. Les petits + : Visite / dégustation offertes et les enfants s’y amusent
aussi, et participent à la dégustation version jus de raisin !
13 route de la rivière - Queyrac
05 56 59 80 88 - 06 72 14 81 87 / contact@chateau-st-hilaire.com

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

LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
CHÂTEAU CANGRUEY
30 chemin de la gare
CHÂTEAU CARCANIEUX
25 chemin de Lescapon
CHÂTEAU LAYAUGA DUBOSCQ
35 chemin de Lescapon

CHÂTEAU ROUSSEAU DE SIPIAN

Château - Médoc

Ce domaine familial a une histoire qui remonte à l’Ordre des Templiers. JeanPierre, 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 XIXà siècle et dégustations de vins
rouges et rosés. Gratuit, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. We sur RDV
30 route du Port de Goulée - Valeyrac
06 63 74 84 80 - 05 56 41 52 99
letempledetourteyron@orange.fr

CHÂTEAU SIPIAN

Ouvert toute l’année

Château - Médoc

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 aménagées et décorées avec goût et attention
dans le style XIXe 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 / 13h30-16h30.
26 route du Port de Goulée
Valeyrac
05 56 41 54 92 / rousseaudesipian@orange.fr

chateaurousseau.com

letempledetourteyron.wifeo.com
Le Temple de Tourteyron
@letempledetourteyron

Ouvert toute l’année

Château - Médoc

Le château Sipian est une propriété familiale située en Médoc sur les communes
de Bégadan et Valeyrac, qui s’étend sur 54 ha de vignes.
Nous produisons, élevons et vendons des vins Rouges, Blancs et Rosés.
Nous proposons des visites de nos vignes et de nos chais, ainsi que des
dégustations gratuites de nos vins, dans une ambiance conviviale. L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
28 route du Port de Goulée
Valeyrac
05 56 41 56 05 / sipian@chateausipian.com

chateau-sipian.plugwine.com
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AUX ALENTOURS
LISTE COMPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS
CHÂTEAU BELLEGRAVE
1 rue de Janton
CHÂTEAU BELLEGRAVE
23 route de la rivière
CHÂTEAU BELLERIVE
Le bourg
CHÂTEAU BELLEVUE
10 rue du 8 mai 1945
CHÂTEAU LE BOURDIEU
1 route de Troussas
CHÂTEAU CLOS DE VERDUN
Sipian

CHÂTEAU LA BRANNE

CHÂTEAU GRAVAT
6 route de villeneuve
CHÂTEAU HAUT BALIRAC
1 route de Lousteauneuf
CHÂTEAU LOUSTEAUNEUF
2 route de lousteauneuf
CHÂTEAU ROQUEGRAVE
5 rue de villeneuve
CHÂTEAU LE TEMPLE
30 route du port de Goulée
CHÂTEAU LE VIEUX FORT
3 route de la verdasse

Ouvert toute l’année

Château - Médoc, Cru Bourgeois

Château La Branne est un îlot de vignes au milieu d’une nature sauvage au bout d’une
petite route qui se perd dans la nature. Vous pourrez vous promener en toute quiétude
et profiter de la fraîcheur de nos chais et notre toute nouvelle salle de réception pour
une dégustation. Notre vignoble est certifié haute valeur environnementale niveau 3.
Nous aimons notre petit paradis et nous mettons tout en œuvre pour le préserver.
Cette année vous pourrez admirer les semis de fleurs au milieu des vignes.
2 route Peyrere
Bégadan
05 56 41 55 24 - 06 31 45 65 31 / labranne@wanadoo.fr

CHÂTEAU CASTERA

CLOS DE GRANGE-VIEILLE

Ouvert toute l’année

Château - Médoc

Venez découvrir une des plus anciennes propriétés du Médoc avec la visite des jardins
à l’anglaise, de la chapelle, du chai semi-enterré et de la Tour médiévale
du 14e siècle. 10€/adulte – gratuit pour les moins de 18 ans.
Voyagez dans le temps avec notre Escape Game. Enfermés dans la tour médiévale,
vous avez une heure pour résoudre les énigmes et trouver le voleur du coffre de
Montaigne. 15 € par adulte, 10 € pour les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire sur notre site internet ou par téléphone.
Rue du Bourg - Saint-Germain-d’Esteuil
05 56 73 20 60 - 05 56 73 20 61 / chateau@castera.fr

CHÂTEAU L’EDEN

chateau-castera.com
Château Castera
@chateaucastera

Ouvert toute l’année

Château - Médoc

Le Château l'Eden a été créé en 2016 par Amélie et Fabien Faget, viticulteurs.
En achetant ce vignoble, nous avons voulu construire notre coin de paradis, d'où
le nom "Eden" ! Notre vignoble s'étend aujourd'hui sur 12 ha, au bord de l'Estuaire.
Notre vin est élevé de façon traditionnelle, en privilégiant le pigeage manuel qui permet une
extraction douce des tanins. Il est composé majoritairement de Merlot qui apporte le fruit
et la souplesse. La structure du vin est, quant à elle, amenée par le Cabernet-Sauvignon.
En juillet/août, départ des visites : 11h, 15h et 17h30 du lundi au samedi. Visites 7/7j.
13 route de Lesparre - Saint-Christoly-Médoc
vignoblesfaget@gmail.com
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chateau-labranne.com

Ouvert toute l’année

Château - Médoc

Dans un petit village, en bord d’estuaire, découvrez l’expérience d’un tout petit
domaine en agriculture biologique depuis 2002, appliquant 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.
2, route du Breuil
Saint-Christoly-Médoc
07 67 70 63 75 - 06 20 71 79 68 / clos@grangevieille.com

CHÂTEAU DE LA CROIX

Clos de Grange Vieille

Ouvert toute l’année

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 32 ha. 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. À très vite !
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
Château de la Croix
@chateaudelacroix

CHÂTEAU L’INCLASSABLE

CHÂTEAU LOUDENNE

Ouvert toute l’année

Château - Médoc

Propriété de la famille Fauchey, depuis 5 générations, très impliquée
dans la protection du terroir et de son environnement, reconnue au niveau
le plus élevé de la «Haute Valeur Environnementale», labellisée Végan
et en Agriculture Biologique. Ce respect de la Nature, de sa Biodiversité,
avec des vins à la personnalité bien médocaine, ne vous laissera pas indifférent.
Visite et dégustation gratuite.
4 chemin des Vignes
Blaignan-Prignac
05 56 09 02 17 - 06 59 96 29 30 / remy.fauchey@orange.fr

CHÂTEAU SAINT-CHRISTOLY

linclassable.com
Château l’Inclassable
chateaulinclassable

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 s’emploie
à donner à son vin une note féminine et très personnelle. Visite dégustation gratuite :
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h et le week-end sur rendez-vous. Le Château
Saint-Christoly a ses propres chambres d’hôtes et un loft pour vous accueillir.
1 bis impasse de la Mairie - Saint-Christoly-Médoc
05 56 41 82 01 - 06 81 07 04 29
chateau.st.christoly@wanadoo.fr

CHÂTEAU LA TOUR DE BY

chateausaintchristoly.com
Chateau Saint Christoly
@chateausaintchristoly

Datant du 17e siècle, le Château Loudenne est le fameux château rose du Médoc,
réputé dans les années 20 pour ses fêtes mondaines. Chai Victorien du 19e, très beau
parc avec vue à couper le souffle sur l’Estuaire de la Gironde, parcours découverte
dans les vignes, port privé ouvert au public. Visite patrimoine gratuite pour les
particuliers d’avril à septembre du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
D’octobre à mars, sur RDV. Vente de vins et pique-nique à la propriété.

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 petitsfils 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.
latourdeby.fr
La Tour de By
@chateaulatourdeby

chateau-loudenne.com
Loudenne le chateau
@loudenne_lechateau

Saint Yzans de Médoc
05 56 73 17 88
contact@chateau-loudenne.com

Ouvert toute l’année

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

CHÂTEAU TOUR CASTILLON

Ouvert toute l’année

5 route de la Tour de By
Bégadan
05 56 41 50 03 / visites@latourdeby.fr

Château - Médoc

CHÂTEAU SIGOGNAC

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

chateau-sigognac.fr
Chateau Sigognac

Ouvert du 06.01 au 18.12

Château - Médoc, Cru Bourgeois

Propriété familiale au bord d’estuaire, le château la Tour Castillon vous accueille
lors d’activités œnotouristiques pour vous faire découvrir son vignoble et ses vins.
Balade commentée dans le vignoble les mercredis et vendredis, soirée 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

vignoblespeyruse.com
Château Tour Castillon
@chateautourcastillon
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CHÂTEAU VIEUX ROBIN

LES VIGNERONS D’UNIMÉDOC

Ouvert du 06.01 au 18.12

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 avec 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

CHÂTEAU AGASSAC

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

Château - Haut-Médoc, Cru Bourgeois

À 15 minutes de Bordeaux, venez découvrir l’un des plus anciennes entités viticoles
du Médoc. Un site remarquable, un château datant du XIIIe siècle, des vins
unanimement reconnus pour leur grande qualité par la presse internationale,
sont les atouts phares de cette propriété qui est lauréate des Best Of Wine
Tourism pour la qualité de son accueil et classée au rang d’Exceptionnel par les
Crus Bourgeois Paris du Médoc.
15 rue du château d’Agassac
33290 Ludon-Médoc
05 57 88 15 47 / accueil-visite-agassac@agassac.com

CHÂTEAU DE CAMENSAC

agassac.com

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 des groupes (sur RDV).
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Premier producteur en Médoc reconnu pour la qualité de ses vins et de ses
installations. Dégustation gratuite et vente d’une large gamme Médoc – Châteaux,
Crus Bourgeois, Bio, Sans Soufre Ajouté… ainsi que du blanc, rosé et produits
régionaux. Visite avec son et lumière du plus grand chai à barriques du Médoc.
Juillet et août, de 9h à 19h. Une fois par semaine : initiation à la dégustation,
balade commentée entre vignoble et forêt et visite de la chaine d’embouteillage
(sur inscription).
14 route de Soulac - Gaillan-en-Médoc
05 56 41 03 12 / cave@uni-medoc.com

chateaucamensac.com
Château de Camensac
@chateaudecamensac

unimedoc.com
LesVUM
lesvigneronsdunimedoc

Ouvert toute l’année

Château - Haut-Médoc, Cru Bourgeois Exceptionnel

Ancien prieuré d’Arcins, le Château Arnauld fut une étape importante sur la route des
pèlerins se rendant à Compostelle. Avec son parfum envoûtant et sa robe intense, le
Château Arnauld s’impose comme un vin d’exception accessible à tous. Issu de nos
vignobles du Haut-Médoc, ce Cru Bourgeois profite d’une culture responsable inscrite
dans une démarche de développement durable. Avant toute chose, le Château Arnauld
est un vin de luxe qui sait se faire accessible par son prix et ses arômes délicats et
savoureux. Venez découvrir vos activités œnotourisme à travers nos prestations de
visites et dégustations du lundi au vendredi sur réservation.
2 place des Châteaux - Arcins - 06 75 59 28 42

CHÂTEAU CROIX DU TRALE

Ouvert toute l’année

Route de Saint-Julien
Saint-Laurent-Médoc
05 56 59 41 69 / info@chateaucamensac.com

Cave - Médoc

CHÂTEAU ARNAULD

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

vignoblesdelarose.com

Ouvert 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 un agréable dégustation de nos vins récompensés par le Guide
Hachette des vins et classés cru bourgeois. Exploitation certifiée HVE et 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

CHÂTEAU FONTESTEAU

CHÂTEAU GRAND BRUN

Ouvert toute l’année

Château - Haut-Médoc, Cru Bourgeois

À 20 minutes 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. Visites et dégustations gratuites (français, anglais
et allemand). Vente directe. Ouvert de 9h à 12h, 14h à 17h. Week-end sur RDV.
Juillet et août ouvert tous les jours sauf le dimanche. Aire de jeux pour les enfants.
Accès handicapés. Certifié Haute Valeur Environnementale en conversion Bio.
fontesteau.com
Château Fontesteau
@chateaufontesteau

Lieu-dit Fontesteau
Saint-Sauveur
05 56 59 52 76 / info@fontesteau.com

CHÂTEAU HOURTIN-DUCASSE

Dégustation et vente à la propriété tous les après-midis sauf le dimanche et lundi.
Présent sur les marchés d’Hourtin et Lacanau-Océan. Journées gastronomiques
Lacanau-Océan, le vendredi. Classé cru artisan du Médoc et membres 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

Ouvert toute l’année

Château - Haut-Médoc

Château - Haut-Médoc

Traitements des vignes avec des plantes, vignes enherbées, nichoirs à mésanges
bleues, musicothérapie... Nous vous raconterons nos expériences et nos
différences. Attablés au milieu des barriques ou au milieu des vignes, autour d’une
assiette du terroir, la dégustation de plusieurs millésimes, de rosé et de notre
boisson spiritueuse nous permettra de confronter nos avis sur les différentes
expressions révélées par notre terroir. Choisissez votre visite ! Sur RDV, tous les
jours. En français, anglais ou allemand.
Lieu-dit Le Fournas - 3 route de la Chatole - Saint-Sauveur
05 56 59 56 92 - contact@hourtin-ducasse.com

CHÂTEAU PEYRABON

Château - Haut-Médoc, Bordeaux Rosé, Bordeaux Supérieur

CHÂTEAU MALESCASSE

Ouvert toute l’année

Ouvert toute l’année

hourtin-ducasse.com
Château Hourtin-Ducasse
@hourtinducasse

6 chemin du Moulin Rose - Lamarque
Visite uniquement sur réservation au
05 56 58 90 09 ou contact@chateau-malescasse.com

CHÂTEAU LA TOUR CARNET

Ouvert 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.
Visite et dégustation sur RDV : L à V, départs : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h Durée : 1h15. 6 € TTC adulte - enfant : gratuit (jus de raisin bio et bonbons)
Groupe 10 pers. max. Tous les jeudis de juin à septembre : Assiette régionale
16 € TTC / pers. (réservation OT Océanesque).
Vignes Peyrabon
Saint-Sauveur
05 56 59 57 10 / contact@chateau-peyrabon.com

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.

chateau-peyrabon.fr
Château Peyrabon
@chateaupeyrabon

chateau-malescasse.com
Château Malescasse
@chateau_malescasse

Ouvert 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 serons ravis de vous accueillir et vous
proposer visites et dégustations, accord mets et vins ou encore notre atelier
d’assemblage B-winemaker. Ouvert 7/7, sur réservation, boutique (choix de
millésimes variés)
Darrous - Saint-Laurent-de-Médoc
05 57 26 38 34
visiteschateaux@bernard-magrez.com

luxurywineexperience.com
Château La Tour Carnet Grand Cru Classé Haut-Médoc

39

CHÂTEAU BAUDAN

LES CHAIS DE LA BÉCASSE

Ouvert toute l’année

Château - Listrac-Médoc

Bienvenue au Château Baudan au cœur de son vignoble d’exception à proximité
des plages du Médoc et à 30 minutes de Bordeaux. Découvrez “Réveillez vos
sens”, 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.
chateaubaudan.com
Château Baudan
@chateau_baudan

2 route de Taudinat - Listrac-Médoc
05 56 58 07 40 - 06 47 23 51 04
chateau.baudan@orange.fr

CHÂTEAU FOURCAS DUPRÉ

Chais

De 1965 à 2011, c’est sous le nom de Château la Bécasse que ce chai figurait dans la
liste des propriétés viticoles de Pauillac. En 2011 la disparition de mon père Georges
Fonteneau, m’a obligé à vendre le vignoble. Depuis 2014, ayant réussi à conserver mes
chais, la production a repris avec la commercialisation d’une nouvelle cuvée A.O.P.
Listrac-Médoc sous le nom de La Bécasse. La visite comprend le cuvier, le chai à
barriques et les locaux techniques de mise en bouteilles avec toutes les explications
sur la vinification et l’élevage du vin. Visites en français, gratuites, toute l’année sur
rendez-vous (groupe limité à 20 personnes).
1 rue du Port de la Verrerie - Bages - 33250 Pauillac - 05 56 59 07 14 / r-fonteneau@orange.fr

VIGNERONS ASSOCIÉS MOULIS LISTRAC & CUSSAC FORT-MÉDOC

Ouvert toute l’année

Château - Listrac-Médoc

Propriété historique de Listrac depuis 1843, rachetée en 2019 par Gérard Jicquel,
entrepreneur breton, et dirigée par Lucas Leclercq, le Château Fourcas Dupré
vous accueille toute l’année pour une visite guidée suivie d’une dégustation
des vins rouges et blancs.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17H, sur rendez-vous.
Le week-end uniquement sur rendez-vous. Fermé les jours fériés.

Cave - Bordeaux Rosé, Haut-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis

En plein cœur 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) et également une bière artisanale
aromatisée au Petit Verdot. Vins disponibles en bouteilles et/ou fontaines à vin.
Produits du terroir et articles autour du vin disponibles en boutique.

Le Fourcas
Listrac-Médoc
05 56 58 01 07 / info@fourcasdupre.com

21 avenue de Soulac
Listrac-Médoc
05 56 58 03 19 / contact@vigneronsassocies.fr

CHÂTEAU FERRIÈRE

CHÂTEAU HAUT BRETON LARIGAUDIÈRE

Ouvert toute l’année

Château - Margaux

Notre propriété familiale est située dans le village de Margaux. Une invitation à
découvrir l’histoire d’une propriété classée en 1855 et l’élaboration d’un vin de la vigne
à la bouteille. Comme l’ensemble des vins de Claire et Gonzague Lurton que vous
découvrirez à la boutique, vous serez immergé au cœur d’une propriété tournée
vers l’agroécologie et dont les vins sont certifiés en biodynamie. Visite et dégustation
classique de 2 vins avec ou sans rendez-vous (préférable) du lundi au samedi
de 10h à 17h30. 15€/personne. Plusieurs types de dégustation proposés.
33 bis rue de la Trémoille - Margaux-Cantenac
05 57 88 76 65 / infos@ferriere.com
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Ouvert toute l’année

ferriere.com
Château Ferrière
@chateau_ferriere

vigneronsassocies.com
Cave Grand Listrac
@vigneronsassocies

Ouvert 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), Les 3 terroirs à 12€/personne, atelier dégustation
à la barrique (25€/pers), déjeuner sur l’herbe( 30€/pers), atelier dégustation
verticale (35€/pers). Ouvert tous les jours de 10h à 18h (d’avril à octobre).
Hors saison : du lundi au vendredi de 9h à 17h.
3 rue des Anciens Combattants
Soussans
05 57 88 94 17 / visites@chateau-hbl.com

demour.com
Chateau Haut Breton Larigaudiere
@hautbretonlarigaudiere

CHÂTEAU LASCOMBES

CHÂTEAU PAVEIL DE LUZE

Ouvert toute l’année

Château - Margaux

Second Grand Cru Classé en 1855, Château Lascombes produit un vin élégant
et complexe à la hauteur de son rang et de son appellation. Situé dans le village
de Margaux, il doit son nom à son premier propriétaire, le chevalier Antoine
de Lascombes qui créa le cru en 1681. Visites et dégustations sur rendez-vous.

1 cours de Verdun
Margaux
05 57 88 70 66 / contact@chateau-lascombes.fr

CHÂTEAU PONTAC LYNCH

chateau-lascombes.com
Château Lascombes
@chateau_lascombes

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 dans cette demeure du 17e. Du lundi au samedi d’avril à octobre
de 9h30 à 18h. Novembre à mars du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. Visites et dégustation sur rdv. Visite et dégustation de 3 vins et chocolats,
10€/pers. Pique-nique dans le parc : 25€ par pers. Réservation obligatoire.
chateaupaveildeluze.com
Château Paveil de Luze
@chateaupaveildeluze

3 chemin du Paveil - Soussans
06 46 17 48 54 - 09 75 64 57 97
contact@chateaupaveildeluze.com

LA WINERY

Ouvert toute l’année

Château - Margaux

Depuis 1952, le domaine appartient à la Famille Bondon. C’est aujourd’hui la
quatrième génération qui gère l’exploitation. Le vignoble est conduit selon une
agriculture fortement raisonnée, ce qui vaut au Château Pontac-Lynch
de compter parmi les premières propriétés viticoles à passer la certification HVE
(Haute Valeur Environnementale) en 2013.
Visites et dégustations de 3 vins (5€/pers).
28 route du Port d’Issan
33460 Margaux-Cantenac
05 57 88 30 04 / 06 74 60 43 23

CHÂTEAU MAUCAILLOU

Ouvert toute l’année

Cave

La Winery vous propose une large gamme de vins de récoltants de toutes les
régions viticoles françaises, champagnes et spiritueux grâce à un partenariat
avec plus de 150 vignerons proposant des produits authentiques à très bon
rapport qualité prix. Un concept unique, le Signe Œnologique®, nouvelle approche
du vin pour vous initier à l’art de la dégustation, découvrir votre profil œnologique
et vous orienter vers les vins qui vous correspondent.
winery.fr
La Winery @winery.fr
@la_winery_

Route du Verdon, rond-point des Vendangeurs - Arsac
05 56 69 08 51 / boutique@wineryshop.fr

CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL

Ouvert toute l’année

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 : à l’issue de la visite, un verre gravé est offert. Les Ateliers “Sensations”,
“Du Cépage à l’Assemblage” et “Du Tonnelier” vous sont proposés pour approfondir
vos connaissances œnologiques.
Route de la Gare
Moulis en Médoc
05 56 58 01 23 / receptif@maucaillou.com

maucaillou.com
Château Maucaillou

Ouvert toute l’année

Château - Pauillac, 5e Grand Cru

Fondée par la famille Libéral au 18e siècle, la propriété a été classée Cinquième Grand
Cru Classé en 1855. La moitié de son vignoble est accolée à celui de Château Latour
au sud de Pauillac. Depuis l’acquisition du domaine par sa famille en 1983, Claire
Villars Lurton a entrepris une rénovation complète en 2018. Consciente de l’héritage
patrimonial, elle porte naturellement son choix vers une viticulture durable. Depuis
2008, la propriété est conduite en agriculture biologique et elle a entrepris une
reconversion totale en biodynamie.
18 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
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LA ROSE PAUILLAC

CHÂTEAU LA HAYE

Ouvert toute l’année

Cave - Pauillac

Au coeur de la ville, La Rose Pauillac regroupe les derniers petits propriétaires
de l'appellation. D'avril à septembre, découvrez en famille, l'histoire de la cave,
les chais et le travail des viticulteurs à travers une visite immersive, originale et
ludique, "L'odyssée de la Rose". Possibilité de déguster les 3 cuvées de Pauillac.
D'octobre à mars : Visites traditionnelles de chais avec dégustation.
Ouverture toute l'année du lundi au samedi (juillet et août 7j/7).
larosepauillac.com
La Rose Pauillac
@larosepauillac

44 rue Maréchal Joffre - Pauillac
05 56 59 26 00 / œnotourisme@larosepauillac.fr

MAISON DU VIN DE SAINT-ESTÈPHE

Ouvert toute l’année

Cave - Saint-Estèphe

La Maison du Vin de Saint-Estèphe vous invite à découvrir une soixantaine de
châteaux de l’appellation et offre un large choix de millésimes et formats. Vous
pouvez croiser des vignerons, déguster gratuitement grâce à un système de vin
au verre, s’informer pour visiter des châteaux, acheter du vin et des produits art
de la table. Ouvert du 01/07 au 15/09 10h-19h, lundi au samedi - 16/09 au 05/11 et
01/04 au 30/06 10h-12h30 et 14h-18h du lundi au vendredi, samedi 14h-18h - 06/11
au 31/03 10h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi.
Place de l’Église - Saint-Estèphe
05 56 59 30 59 / mv-se@orange.fr

saint-estephe.fr
Vins de Saint-Estèphe
@vinsdesaintestephe

Ouvert toute l’année

Château - Saint-Estèphe

L’équipe de Château La Haye est heureuse de vous accueillir dans cette propriété
dont l’histoire début en 1557. La légende raconte qu’elle abrita les rendez-vous
galants du roi Henri II et de Diane de Poitiers lors de leurs parties de chasse.
Visite et dégustation gratuites de juin à septembre. Samedi et reste de l’année
sur rendez-vous.
1 route de Saint Affrique
Leyssac - Saint-Estèphe
05 56 59 32 18 / info@chateaulahaye.com

CHÂTEAU GRUAUD LAROSE

chateaulahaye.com
ChateauLaHaye
@chateaulahaye

Ouvert toute l’année

Château - Saint-Julien, 2e Grand Cru

Nous vous accueillons sur rendez-vous, du lundi au samedi, (lundi au vendredi de
novembre à mars inclus) 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 LA BRIDANE

gruaud-larose.com
Château Gruaud Larose
@gruaud_larose

Ouvert du 26.06 au 06.10

Château - Saint-Julien

Le château La Bridane, propriété familiale, est situé au cœur de la prestigieuse
appellation Saint-Julien, voisin des plus grands crus du monde. Vous pourrez y
découvrir son cuvier, chai à barriques, y déguster et acheter ses vins rouges
(Haut-Médoc, Saint-Julien) et rosé.
Visite et dégustation gratuites sans rendez-vous de juin à septembre, du lundi au
samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h.
Ouvert le reste de l’année uniquement sur rendez-vous.
7 chemin de la Bridane - 33250 Saint-Julien Beychevelle
05 56 59 91 70
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vignobles-saintout.com

PATRIMOINE

Cultural heritage | Kulturerbe

SOULAC-SUR-MER
ASSO. HISTORIQUE DE LA POCHE DU NORD MÉDOC

Ouvert toute l’année

Forteresse Gironde Sud

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. Visite toute l’année sur rendezvous. 6€ adulte et 3€ enfant.

22 rue de l’Amiral Courbet
05 56 09 91 59 / 06 41 88 98 66

ahpnm.blogspot.fr

ASSO. MÉMORIAL DE LA FORTERESSE DU NORD MÉDOC

Ouvert du 01.07 au 31.08

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
06 99 59 24 08 / jean-claude.souan@wanadoo.fr

forteresse-nord-medoc.org
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LE VERDON-SUR-MER
BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA FIN DES TERRES

PHARE DE CORDOUAN

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.
Ouvert d’avril à septembre et pendant les vacances de la Toussaint.
Place Aliénor d’Aquitaine
05 56 09 86 61 / info@oceanesque.fr

medoc-atlantique.com

Ouvert 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. Le phare de Cordouan, situé
à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde est le plus ancien phare de France
encore en activité, le seul phare en mer au monde habité à l’année par des
gardiens et ouvert à la visite.
Le Verdon sur Mer
05 56 09 86 61 / info@oceanesque.fr

phare-de-cordouan.fr

GRAYAN-ET-L’HÔPITAL
MUSÉE DU PHARE DE CORDOUAN & DES PHARES ET BALISES

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.
Ouvert du 01.04 au 31.10.
Pour l’année 2021 le musée sera fermé. Cependant l’accès à la tour sera possible
à certains horaires, disponibles sur le site de l’association www.asso-cordouan.fr.
2 allée du Sémaphore
05 56 09 00 25 / contact@asso-cordouan.fr

asso-cordouan.fr

VENSAC
MOULIN DE VENSAC

Ouvert du 01.04 au 01.11

Visite

Située dans le village de l’Hôpital, sur la « voie historique » du Chemin de
Compostelle, la Chapelle de l’Hôpital, dont les fondations datent du XIIe 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
medoc-atlantique.com. Possibilité de visites sur demande.
Route des Lacs
Grayan-et-l’Hôpital
06 72 67 44 28 / lesamisdelachapelle33@gmail.com

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
PHARE DE RICHARD

Ouvert du 05.04 au 01.11

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, manœuvre 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.
19 route du Moulin
Vensac
05 56 09 45 00 / vensac.moulin@orange.fr
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LA CHAPELLE SAINT JEAN-BAPTISTE DE L’HÔPITAL

moulindevensac.fr

Ouvert du 01.03 au 31.10

Visite et Musée

Le phare de Richard abrite un musée présentant l’histoire particulière des 2 tours
qui se sont succédées sur son site ainsi que la vie estuarienne depuis le 19e
siècle, en particulier l’ostréiculture et la pêche. De nombreuses cartes permettent
également de visualiser l’évolution de l’estuaire de la Gironde depuis l’Antiquité. Du
haut des 18 mètres de la tour, vue panoramique sur l’estuaire, la côte charentaise
et les «mattes médocaines». Aire de pique-nique, parking, sanitaires. Carrelet de
pêche pédagogique visitable et utilisable sous conditions.
Passe du phare (sur la route D2) - Jau-Dignac-et-Loirac
05 56 09 52 39 / assopharederichard@orange.fr

phare-richard.com
Phare de Richard

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE “LA CHAPELLE”

MUSÉES
Museum | Museen

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 galloromain, d’une église funéraire et de la Chapelle Saint-Siméon.

route de la Rivière
Jau-Dignac-et-Loirac
06 68 80 54 84 / infos@sitelachapelle.fr

FORT MÉDOC

MUSÉE DE LA MÉMOIRE CANAULAISE

Ouvert du 01.07 au 30.09

sitelachapelle.fr

Ouvert du 01.02 au 01.11

Le musée vous fait découvrir les collections thématiques du patrimoine local
à travers l’aménagement de cinq pièces : l’histoire locale 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 XIXe siècle, ancien logement
de fonction de l’école des garçons situé à l’entrée du bourg, le musée retrace
l’histoire de Lacanau.
77 avenue de la Libération - Lacanau - 05 56 26 00 62

Visite

À mi-chemin entre Margaux et Pauillac, le Fort Médoc est situé sur la route des vins
du Médoc en bordure de Gironde. Fortification Vauban remarquable et composante du
Verrou de l’estuaire, le Fort Médoc a été édifié de 1689 à 1721 par la volonté de Louis XIV
d’interdire l’accès de Bordeaux aux flottes ennemies.Halte suspendue entre nature et
culture, le site offre une vue exceptionnelle sur l’estuaire. Le Fort Médoc se visite soit
librement avec l’aide du dépliant de visite, de l’exposition permanente sur Vauban et de
la signalétique bilingue sur place, soit avec un guide sur réservation préalable.
Avenue du Fort Médoc - Cussac-Fort-Médoc
05 56 58 98 40 - 06 86 59 07 75 / fort-medoc@orange.fr

Ouvert du 15.04 au 15.09

cussac-fort-medoc.fr

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. Visite guidée pour les groupes de
plus de 20 personnes sur réservation d’avril à octobre.

AUX ALENTOURS
LA CITADELLE DE BLAYE

MAISON DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

Ouvert toute l’année

129 avenue de Maubuisson - Carcans-Maubuisson
05 56 03 41 96 / matp33.carcans@gmail.com

musee.matp.carcans.free.fr

MUSÉE DU SOUVENIR DES ANCIENS COMBATTANTS

Ouvert du 01.07 au 31.08

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

citadelle-blaye.fr
Blaye Tourisme
@escalebbte

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.
Maison du Combattant - 2 rue des Tilleuls - Carcans - 05 56 03 36 89
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MUSÉE DE LA GRANGE DU PATRIMOINE

Sur réservation uniquement

CINÉMAS
Cinemas | Kinos
Le Musée de la Grange du Patrimoine et ses espaces naturels s’inscrivent dans un ensemble
Culture, Patrimoine et Associations œuvrant pour la conservation et la valorisation de
ces domaines. Elle permet d’en apprendre davantage sur les activités et le patrimoine
local. Attractive et vivante tout au long de l’année par ses expositions, ses ateliers,
La Grange du Patrimoine s’enrichit du premier sentier d’art environnemental
«Terra Medoca Vendays-Montalivet», en partenariat avec l’association ALEA.
Espace Jacques Sirougnet - Vendays-Montalivet - 05 56 73 32 02

MUSÉE REGARDS SUR LE PASSÉ

Ouvert toute l’année

LACANAU-OCÉAN
CINÉMA L’ESCOURE
Salle l’Escoure - Place de l’Europe

CARCANS-MAUBUISSON
CINÉMA L’ESTRAN
150 avenue de Maubuisson

HOURTIN
CINÉMA DE L’OCÉAN
8 rue de Lachanau

SOULAC-SUR-MER
Situé dans l’ancienne gare rénovée, ce musée retrace l’évolution géographique,
historique et sociologique de la commune, à travers de nombreux objets,
documents, photographies, vidéos…

CINÉMA OCÉANIC
68 rue de la Plage

2 bis rue de la Gare - Hourtin
07 85 16 17 49 / musee.hourtin@gmail.com

MUSÉE DU SOUVENIR

Ouvert du 01.07 au 31.08 - Hors saison sur RDV

SKATEPARKS
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..), de vitrines comportant des objets d’époque en
concordance avec les événements présentés, et une rétrospective audiovisuelle
des combats de la libération de la poche du Médoc (Gironde Sud).
Avenue de la Brigade Carnot - Soulac-sur-Mer
06 99 59 24 08 / jean-claude.souan@wanadoo.fr

MUSÉE DE TALAIS : LA MÉMOIRE DU PORT

forteresse-nord-medoc.org
Ouvert du 01.05 au 30.09

LACANAU OCÉAN
Maison de la Glisse

LACANAU VILLE
La Cousteyre

CARCANS
Place du Foirail

HOURTIN PORT
Hourtin-Port

VENDAYS-MONTALIVET
Maison de la Glisse - Boulevard du Général Leclerc

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.
Port de Talais - Talais - 05 56 73 17 73
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SOULAC-SUR-MER
Rue Christian Fétis - Plage des Naïades

TALAIS
Stade

DES VACANCES EN CHAMBRE D’HÔTES

Profitez de l’hospitalité des habitants de Médoc Atlantique pour
un accueil personnalisé et chaleureux. Quoi de mieux que d’écouter
leurs conseils qui rendront à coup sûr, vos vacances exceptionnelles.

COMME À LA MAISON
EN LOCATIONS DE VACANCES

Dégoter votre cocon pour vos vacances parmi la multitude
d’offres de locations de vacances. Au milieu des pins, en bord
de lac ou avec vue sur l’océan, ou même, au milieu des vignes,
on vous l’assure, vous trouverez l’hébergement de vos rêves !

POUR DES VACANCES ALL INCLUSIVE

Les résidences de tourisme et villages vacances proposent
de nombreuses activités encadrées pour vous et vos enfants :
animations, mini-clubs, ateliers, initiation à des activités nautiques,
soirées thématiques, dégustations de produits du terroir…
Tout pour passer un séjour 100 % détente !

LE CONFORT DE L’HÔTEL

Pour des vacances sans contraintes, choisissez parmi les hôtels de la
destination. Un large choix s’offre à vous ! Notre conseil pour trouver
une chambre pas chère : réservez à l’avance !

UN PARADIS À VOIR AUSSI HORS SAISON

Hors saison, tout est plus calme à Médoc Atlantique. Au printemps ou à l’automne,
en plein été indien, on prend le temps de vivre simplement loin du tumulte des grandes
vacances. Pour un week-end prolongé ou une semaine en totale déconnexion.
6 BONNES RAISONS DE VENIR (OU REVENIR) HORS SAISON !

• SHOPPER À PETIT PRIX
• SE LOGER MOINS CHER
• SE RESTAURER AU CALME

• TESTER DES ACTIVITÉS
• VISITER EN PETIT COMITÉ
• PROFITER DE LA PLAGE EN SOLITAIRE
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