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

Avec ses 124 km de sable fin, Médoc Atlantique est la destination
plage par excellence. Entre l’appel de la vague, les balades sur
l’estuaire, le calme des pins ou l’exploration des bunkers, vous
trouverez forcément votre bonheur. Pour bronzer en toute tranquillité,
occuper votre tribu ou assouvir votre soif d'activités sportives.
Jetez votre sablier, il est temps de venir en profiter !

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

Plages océanes
Sur les plages océanes vous pourrez
admirer les bunkers. Témoins de l’occupation
allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale, ils sont aujourd’hui des toiles
à ciel ouvert pour les artistes locaux.

Naturiste ou textile
Pour tenter la douce expérience de la
nudité ensoleillée, Médoc Atlantique dis
pose de trois plages naturistes. Deux
d’entre elles bordent d’ailleurs les plus
anciens centres naturistes de France :
le CHM de Vendays-Montalivet et Euronat
à Grayan-et-l’Hôpital.

On compte
26 plages surveillées
à Médoc Atlantique !
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Des vagues
à la portée
de tous
Grâce à sa multitude de plages et aux variations des marées,
Médoc Atlantique permet de surfer à tout âge et quel que soit
votre niveau. D’ailleurs l’apprentissage du surf n’est plus réservé
qu’aux enfants grâce aux cours en famille.

4

questions à
Justine Dupont

Championne et surfeuse de tous les records
Comment es-tu passée des vagues
canaulaises aux compétitions
internationales ?

L évènement à ne pas manquer
Le Lacanau Pro qui a vu évoluer les meilleurs surfeurs de la planète.

J’ai découvert le surf en famille sur les plages
de Lacanau. Grâce à des résultats en compétition
j’ai pu décrocher mes premiers sponsors et me voici.
Les choses se sont faites naturellement !

À côté de la plus grosse vague
du monde, comment trouves-tu
les vagues médocaines ?
Les vagues ici sont top durant l’été. Ce sont
de bonnes conditions pour s’entraîner, progresser
et même débuter ! Il y en a pour tous les goûts
et tous les niveaux.

Qu’est-ce que tu aimes
le plus dans le surf ?
J’aime la liberté que ma vie de surfeuse
me procure. Surfer c’est partager quelque chose
de particulier avec l’océan et la nature. Quand je surfe
les grosses vagues je me sens totalement vivante.

Médoc Atlantique c’est
15 des meilleurs spots
de Gironde

Tu viens souvent dans le Médoc ?
J’essaye d’y passer le plus de temps possible
dès que mon planning me le permet. Je viens
m’y ressourcer et faire le plein d’énergie.
C’est mon petit coin de paradis.

On n'a pas de neige
mais on a des idées
Sur une planche ou des skis,
pas besoin de poudreuse pour avancer
ici. Relié à un bateau par une corde,
filez sur les lacs de Lacanau
et Carcans-Hourtin et retrouvez
des sensations dignes des sports
d’hiver mais sous le soleil !

Jouez les Indiana Jones
Vous vous sentez l’âme d’un explorateur ? Partez à l’assaut
de la jungle médocaine à la rame en canöe ou en kayak.
Quiétude et contemplation seront au rendez-vous de vos
pérégrinations.

Oh mon bateau
En mode balade ou façon apprenti moussaillon,
prenez les commandes d’un voilier. Adepte du farniente ?
Vous trouverez votre bonheur lors d’une balade en chaland,
pinasse ou catamaran, pour une soirée idyllique avec
vue panoramique !

Si le surf semble y être le roi des vagues, Médoc Atlantique est
aussi une destination de tous les possibles. Terrain de jeu idéal
où l’eau est omniprésente, vous ne pourrez décliner son invitation
à la glisse. À plat ventre, debout ou à genoux, votre séjour sera
l’occasion de ne faire plus qu’un avec votre planche ou votre
embarcation. Stand up paddle, kitesurf, wakeboard, bodyboard,
planche à voile, canöe-kayak, bateau, voile, vous procureront
des sensations hors normes au grè des vents et des courants.

Levez les voiles

Marchez sur l eau

Besoin de vous réveiller ? Venez glisser sous le vent en planche
à voile ou en kite-surf ! Tracté par cet élément puissant, vous
découvrirez Médoc Atlantique autrement.

Grâce au stand up paddle, debout sur votre planche,
à l’aide de votre pagaie, vous prendrez de la hauteur lors
d’un moment sportif et apaisant.

Paradis des pêcheurs
Depuis un ponton ou à bord de votre embarcation, profitez d’une partie de pêche
au cœur d’une nature luxuriante. Les plus
patients pourront peut-être attraper
Sandres, Blackbass, Perches et Brochets.

Avec ses 6 000 hectares,
le lac de Carcans-Hourtin
est le plus grand lac naturel
d’eau douce de France !
Pas étonnant que l’équipe
de France de voile 470
s’y entraîne chaque année
pour ses compétitions
Lac de
internationales.
carcans-hourtin

Incroyable faune
Paisible et accueillante, Médoc Atlantique est une arche de Noé
à ciel ouvert. Les traditionnels chevreuils, sangliers, lièvres
et renards peuvent ainsi fréquenter loutres, martin pêcheurs
ou encore grues cendrées et tortues cistude.

Green attitude
Avec deux réserves naturelles et cinq espaces protégés,
répondez à l’appel de la forêt. Seul ou accompagné d’un
guide naturaliste, vous vivrez un vrai retour aux sources.
Ici pas de wifi, c’est avec la nature que vous vous connecterez.

Lac de

Lacanau

Bordeaux

En roue libre
Grâce à 400 km de pistes cyclables, les amoureux de
la petite reine seront servis. Aller à la plage, faire son
marché, visiter ou se dépenser loin du tumulte de la ville ?
C’est plus fun en pédalant !

On vous déroule le tapis vert
Avec ses quatre golfs, Médoc Atlantique est la destination
idéale pour les aficionados de la balle blanche. En pleine forêt,
pour le simple débutant comme pour le véritable passionné
en recherche de 9 ou 18 trous, votre bonheur se trouve ici !

Le plein d adrénaline
Vous cherchez un moyen de décompresser ? Entre karting,
accrobranche dans les pins, saut en parachute, paintball ou
encore battle archery il ne vous restera qu’à vous décider
pour une compet’ entre amis ou une activité de groupe.

Pause bien méritée
Le luxe à Médoc Atlantique, c’est de prendre du temps
pour soi. Entre sport et détente, yoga et coaching sportif
les pieds dans le sable vous feront le plus grand bien.

Devenez Terr'aventuriers
et partez en quête de trésors : les poï’z !
Alliant balade et découverte de richesses
patrimoniales et naturelles, Terra aventura
et son application gratuite vous feront découvrir
Soulac-sur-Mer et Lacanau-Océan
sous d’autres facettes.

Un trésor bien gardé
Seul phare en mer au monde encore habité
par des gardiens, cette merveille, qui fait
la fierté des médocains, a vu défiler de
nombreux corps de métiers pour se faire
bichonner. Guides, architectes, ingénieurs,
électriciens, toutes les compétences sont à
prendre à bord de ce vaisseau d’estuaire.

Cordouan
l étoffe d un roi
Bijou d’architecture érigé à la gloire des rois de France,
le Phare de Cordouan guide les navires dans les passes de
l’estuaire depuis 1611. Surnommé le Versailles de la mer, il est
le plus ancien phare de Gironde et a d’ailleurs été classé Monument Historique en 1862, en même temps que Notre-Dame
de Paris. Fier et élancé à l’horizon, c’est la rencontre à ne pas
manquer pour une balade hors du temps.

Cap vers l UNESCO
Témoignant de quatre siècles de navigation dans l’estuaire,
Cordouan n’en est pas à son coup d’essai pour les records
et les distinctions. Figurant depuis 2002 sur la liste indicative des
monuments susceptibles d’être inscrits au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, le plus célèbre gardien des côtes françaises a finalement été sélectionné par Emmanuel Macron comme candidat
français au titre des biens culturels en début d’année 2019.
Une candidature désormais en cours d’instruction par l’ICOMOS
pour un verdict à l’été 2021 !

Chefs d œuvres
Les amoureux de chefs d’œuvres architecturaux apprécieront également la remarquable Basilique Notre-Dame-de-la-findes-Terres inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO dans le cadre des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Repères d artistes
Formidables terrains de jeux, les petits
ports de l’estuaire ont un charme fou.
Ayant séduit et inspiré de nombreux artistes,
peintres, sculpteurs et aquarellistes ont
ainsi investi leurs anciennes cabanes de
pêcheurs pour les transformer en ateliers.

Plaisir des papilles
Pour un moment convivial, direction
les guinguettes ! Au menu, huîtres claires,
gambas du Pacifique et esquires raviront
les gourmands en quête de plaisirs simples.
En plus de découvrir de nouvelles saveurs,
les belles rencontres et le dépaysement
seront assurés.

Vue à 360°
Du haut du Phare de Richard à Jau-Dignacet-Loirac, c’est une vue exceptionnelle
et panoramique sur l’immensité qui s’offre
aux curieux. Depuis ce point de vue
remarquable, vous apprécierez également
la plus belle vue du Médoc sur les typiques
carrelets, ces cabanes de pêche sur pilotis.

Evasion dans les marais
Royaume des hérons et des chevaux,
les bords d’estuaire offrent une palette
de paysages de terre et d’eau se dévoilant
sous les lumières changeantes du ciel.

L océan pour seule limite
À la pointe nord de la presqu’île médocaine,
une ville bercée par les flots tend ses bras
vers l’horizon. Au Verdon-sur-Mer, embruns
et vents du large accueillent ainsi les marins
d’un jour, pour des escapades au grè
des courants sur l’estuaire ou sur l’océan
en direction du Phare de Cordouan.

Lors de compétitions
de longboard « à l’ancienne »
ou de réunions de combis
VW et voitures de collection,
le voyage est assuré.

Réveil des sens

Fêtes champêtres

Pause bucolique

Avant d’aller à la plage, juste après avoir
pris un petit café et être allé chercher
le journal, c’est toujours un plaisir de faire
le marché. Couleurs, senteurs, odeurs et
textures y réveilleront papilles et pupilles
pour vous aider à préparer des repas de
chef. Entre les fruits et légumes de saison,
les fromages, le vin, les huîtres, les
charcuteries locales, les douceurs ou
encore les poissons pêchés tout près, il y
aura toujours de quoi remplir votre panier.

L’arrivée du printemps réveille les
esprits festifs ! Que ce soit dans les
guinguettes de l’estuaire, au bord des
lacs ou le front de mer, l’ambiance est
toujours assurée lors des nombreuses
animations célébrant l’arrivée des
beaux-jours. Marchés aux fleurs,
brocantes, barbecues, fêtes des
commerçants : vous y prendrez le temps
de vivre simplement.

Quand le soleil pointe le bout de son nez,
il est si bon d’aller pique-niquer. Au bord
de l’eau, immergé en pleine nature ou
avec vue sur les charmants édifices de
Médoc Atlantique, c’est toujours un plaisir
de sortir des sentiers battus pour un
déjeuner en toute simplicité.

Pour profiter des longues
soirées d’été il y a aussi les
marchés nocturnes ! Artisanat,
produits régionaux, dégustations de
mets locaux et de plats à partager
en musique y sont toujours
au rendez-vous.

Les symboles qui rappellent une autre « West Coast » ne manquent pas sur
la côte médocaine. Dans la plus vintage de ses communes, Vendays-Montalivet,
outre les Harley-Davidson alignées en front de mer, les postes de secours de la plage
centrale semblent tout droit importés de Venice Beach. Tant de spots où vous retrouverez
une atmosphère unique en France : celle de l’âge d’or de la Californie, des loisirs
et du surf, faite de liberté et d’insouciance.
Ça roule
Si le berceau du skate est bien
la Californie, la destination Médoc Atlantique
n’est pas en reste en ce qui concerne
les skateparks. Entre figures et vitesse,
le spectacle est garanti.

La Lamproie
Fraîche ou fumée, sa chair ferme et grasse
s’apprécie au naturel ou en persillade.
Poisson très ancien, sans arêtes ni os, elle
est aussi d’excellente compagnie préparée
“à la bordelaise”.

Le Grenier médocain
Le “grenier médocain” tient son origine
des cultures agricoles, lorsque le Médoc
était considéré comme le grenier de Bordeaux. Élu casse-croûte des vignerons, le
Général de Gaulle s’en faisait livrer toutes
les semaines au palais de l’Elysée !

Les Gambas
et crevettes blanches
Se dégustant sans chichi, la crevette
blanche ne se trouve que dans les grands
estuaires français. Plus grande, la gambas
vous ravira, flambée ou épicée, à l’apéro
ou à partager lors de grandes tablées.

Les huîtres du Médoc
L’affinage de l’huître produit
des merveilles dans les anciens marais
salants de l’estuaire. Récompensés
chaque année au salon de l’agriculture,
ces précieux coquillages au petit goût
de noisette et à la chair généreuse
ne pourront que vous séduire.

Les Sarments du Médoc
Lorsqu’un grain de sable s’immisce accidentellement dans le processus de production de bâtonnets pour chocolatines
(ennemies jurées des pains au chocolat),
cela donne de petites branches de vignes.

Les Noisettines
Fierté gustative locale depuis bientôt 40
ans, la noisettine est une gourmandise à
base de noisette, plongée dans un sirop
dont la recette est précieusement gardée.
À croquer sans modération.

Portes ouvertes et Afterbeach
De nombreux évènements vous invitent
chaque année à partager des moments plein
de convivialité entre vacanciers et professionnels.
Adepte des afterworks ? Venez tester
les Afterbeach ! Les rendez-vous des amateurs
de vins en direct de la propriété.

Que vous soyez passionné ou amateur, le vignoble médocain
est une étape incontournable de vos vacances. Loin de l’image
que l’on s’en fait, l’art de la vigne et son terroir sont bien plus
accessibles que l’on croirait.
Véritable passion se transmettant de génération en génération,
la découverte de la vigne médocaine ouvre la voie à de belles
rencontres dans un cadre unique au monde.
Particularité qui fait son petit effet : les vignes de Médoc Atlantique
prennent tout leur caractère à quelques kilomètres des côtes
océanes. Et quoi de mieux qu’une visite de chai ou d’une propriété
au cœur de l’été, lorsque vous revenez de la plage ?
Pour un apéro entre amis ou une visite en famille, voilà un souvenir
que vous ne fabriquerez qu’ici !

Talais

la poétique

Vendays Montalivet
la californienne

Grayan et L Hôpital
l’historique

Lacanau

Carcans Maubuisson
la familiale

Le Verdon sur Mer

la sportive

la iodée

À Médoc Atlantique, chaque commune a
son identité, son histoire, sa géographie
et ses “petits trucs” en plus. D’un paysage
à l’autre, vous y découvrirez une pléiade
d’atmosphères en partant à la rencontre
des habitants et amoureux des quatorze
pépites de la destination.
Hourtin

la verte

Saint Vivien de Médoc
l’épicurienne

Naujac sur Mer
la sauvage

Valeyrac
la paisible

Vensac

l’authentique

Queyrac

la champêtre

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 voici 7 bonnes raisons
de venir (ou revenir) hors saison !

Soulac sur Mer
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l’élégante

Jau Dignac et Loirac
la bucolique

7

Vous voyagez en groupe ?
Notre équipe se fera un plaisir
de partager son expertise pour vous aider à créer
un séjour sur mesure. En famille, entre amis
ou même entre collègues connectez vous sur
medoc-atlantique.com/espace-groupe

Hâte de vous rencontrer !

