MAISON BASQUIN CARCANS

MAISON ENTRE LAC ET OCÉAN À
CARCANS-MAUBUISSON
6 personnes

http://locationmaisonbasquincarcans.fr

Monsieur Jean BASQUIN
 +33 5 56 58 88 44
 +33 6 74 65 24 32

A Mais on ent re lac et oc éan à Carc ans 
Maubuis s on : 32 Lotissement Les Mâts 33121
CARCANS

Maison entre lac et océan à CarcansMaubuisson


Maison


4
personnes




3

chambres


45
m2

(Maxi: 6 pers.)

Toute l’année cette maison meublée tout confort vous accueille dans l’un des sites les plus
préservés de Médoc Océan et de la commune de Carcans. Au beau milieu des pins,très calme,
à proximité des commerces, à 3 kilomètres de l'océan et proche du lac, vous pourrez rejoindre
cette location en un coup de pédale, en prenant les pistes cyclables. Idéale pour une grande
famille avec des enfants ou trois couples grâce à ses deux chambres et une mezzanine avec 2
lits. Le petit jardin clos avec sa terrasse est parfait pour les barbecues de l’été. Les activités
sportives et de loisirs sont très nombreuses aux alentours : surf, body board, kite surf, voile,
planche à voile, canoë Kayak, pédalo, catamaran, et encore beaucoup d’autres.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Kitchenette

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

Infos sur l'établissement
 Communs

Sèche cheveux

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Cuisine d'été: (Evier,Frigo,Congélateur,Lave linge,Four,Plaque de cuisson).

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Un Barbecue dans le jardin est à votre disposition.

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

La station propose de nombreuses activités ,locations diverses,vélos etc...
Accès gratuit à l'Office de tourisme.
Parking
Parking privé gratuit.
Lit Bébé sur demande- 2 Couvertures par lit.1 traversin et 2 oreillers par lit.
Tennis
Etang de pêche
Parc

Cuisine d'été
Plan d'eau

Aire de jeux pour enfants à proximité.(Balançoire,Tobogan,Terrain de Hand
Bal).

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à 12 heures.

Départ

Le samedi à 9 heures.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le prix de la location inclut l'hébergement,toutes les charges
et taxes.
(Exceptée la taxe de séjour).
La taxe de séjour est à régler sur place.
Réservation 30% d’arrhes
Un inventaire contradictoire sera fait à l'arrivée et au départ
de votre séjour.
Un dépôt de garantie de 300 euros, vous sera demandé à
votre arrivée en plus du solde. Cette caution sera restituée
dans les meilleurs délais , déduction faite des éventuelles
détériorations, ou du coût de la remise en état des lieux.
Le remboursement de la garantie ne pourra être considéré,
comme une reconnaissance qu’aucun dommage n’a été
commis, lorsque ces derniers étaient difficilement décelables
du fait du locataire.
ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou
télégramme
Avant l’entrée en jouissance ; les arrhes restent acquises au
propriétaire.
Si le locataire ne s’est pas présenté le jour mentionné,
l’annulation est acquise passé un délai de 3Heures,dans les
conditions ci-dessous .
DEDIT
Tout séjour interrompu pour quelque cause que ce soit ne
peut donner lieu à remboursement.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

(Le paiement peut également se faire d'avance par virement
bancaire).
Le logement devra être parfaitement nettoyé , une somme
forfaitaire de 60 euros sera retenue dans la négative.
Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis .
2 couvertures par lit sont fournies.
Lit bébé
Lit bébé disponible sur demande.
Les animaux sont admis.

Tarifs (au 07/11/21)
Maison entre lac et océan à Carcans-Maubuisson
Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 06/11/2021
au 13/11/2021

180€

480€

du 13/11/2021
au 20/11/2021

180€

480€

du 20/11/2021
au 27/11/2021

180€

480€

du 27/11/2021
au 04/12/2021

180€

480€

du 04/12/2021
au 11/12/2021

180€

480€

du 11/12/2021
au 18/12/2021

180€

480€

du 18/12/2021
au 25/12/2021

210€

560€

du 25/12/2021
au 01/01/2022

210€

560€

du 01/01/2022
au 08/01/2022

210€

560€

du 08/01/2022
au 15/01/2022

180€

480€

du 15/01/2022
au 22/01/2022

180€

480€

du 22/01/2022
au 29/01/2022

180€

480€

du 29/01/2022
au 05/02/2022

180€

480€

du 05/02/2022
au 12/02/2022

210€

560€

du 12/02/2022
au 19/02/2022

210€

560€

du 19/02/2022
au 26/02/2022

210€

560€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L e s Pi zza s d e C h a rl o tte Ma u b u i sso n
 +33 5 56 03 40 45
109 avenue de Maubuisson

L e Ga l i p o

Ori g i n 'a l l ca fé

La Cabane

L e Wi n

 +33 5 56 03 35 13  +33 6 62 66
45 13
2 rue des Sapins Verts

 +33 5 57 70 12 23
Domaine de Bombannes

 +33 5 56 03 19 15
19 avenue du Général Leclerc

 +33 5 57 17 03 80
Route du Baganais

 http://www.casinolacanau.com/restauran

 http://www.lespizzasdecharlotte.fr
1.6 km
 CARCANS-MAUBUISSON



1


Un lieu idéal pour manger de
délicieuses pizzas à emporter ou sur
le pouce ! Sur place ou à emporter,
les pizzas de Charlotte présentent
une carte gourmande de pizzas. Une
institution à Carcans et LacanauOcéan ! Dans la rue piétonne, vous
ne pourrez pas manquer les Pizzas
de Charlotte. Il y en a pour tous les
goûts, de la pizza sucrée-salée, terre,
mer, à la pizza végétarienne. C’est un
régal ! Uniquement sur place ou à
emporter car il faut se déplacer et
ainsi voir pour y croire ! Durant l'été
certains soirs de la semaine, vous
pourrez vous installer confortablement
autour des "barriques" en guise de
table, pour déguster votre Pizza et
apprécier le concert du moment. En
tous cas, ne vous demandez plus où
est Charlotte ! C'est plus de 40 pizzas
qui seront cuites devant vous du 1er
juillet au 31 août.

2.4 km
 CARCANS-PLAGE



2


Savourez l’été avec simplicité ! Situé
sur la place de Carcans Plage, ce
restaurant familial et décontracté est
idéal pour caler une grosse faim après
une session de surf ou une journée
sur la plage dans la salle joliment
décorée ou sur la terrasse ombragée.
Le Galipo vous propose une cuisine
variée et de qualité avec de bons
produits frais : poissons, viandes,
bruschettas,
pâtes,
d’excellentes
pizzas à la pâte fine et croustillante,
tous les midis un plat du jour différent,
desserts variés, menu enfant… On
aime le service rapide, très accueillant
et souriant. C’est bon, c'est frais, c'est
fait maison et à prix sympas !

2.7 km
 CARCANS-MAUBUISSON



3


Détente, convivialité et snacking avec
vue imprenable sur le lac ! Pour des
pauses sucrées ou salées, à tout
moment de la journée, sur place ou à
emporter,
l’Origin’all
Café
vous
accueille de 11h à 00h : les
weekends de mai, juin et septembre,
et 7 jours sur 7 sur Juillet et Août.
Chaque semaine, vous pourrez
profiter et assister gratuitement à des
concerts lors des Origin’All Live et des
soirées Chill Time by Okfé ! En plein
cœur du Domaine de Bombannes,
vous trouverez à proximité : des
activités
nautiques,
des
loisirs
terrestres, des espaces de locations
de vélos, pédalos, etc…

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.6 km
 LACANAU



4


Un lieu unique que l’on ne peut
oublier ! Le restaurant La Cabane est
situé dans une rue calme de Lacanau
Océan à l’abri des regards. Un décor
exotique vous invite à voyager : jardin
extérieur au style balinais, cabanes
en bois, œuvres d'art d’Asie, écrin de
verdure... Lieu idéal pour vos soirées
d’été en amoureux... Une cuisine fine
et exotique concoctée par le grand
chef qui éveillera vos papilles. Au
menu, bar en papillote, curry coco de
St Jacques, magret de canard aux
fraises et de nombreux autres plats
aux saveurs du bout du monde.
Cerise sur le gâteau, le patron vous
offre un Rhum arrangé pour finir en
beauté votre repas !

8.6 km
 LACANAU



5


Un lieu original et convivial pour vous
restaurer à Lacanau Océan toute
l’année. Le WIN, restaurant du Casino
de Lacanau, vous propose de
pousser ses portes pour découvrir
une carte contemporaine dans un
cadre très tendance. Pour le déjeuner
ou le dîner, en famille ou entre amis,
vous apprécierez l’ambiance du lieu,
avec notamment une programmation
variée de spectacles et de concerts
live tout au long de l’année. Le WIN
est ouvert du mercredi au dimanche,
avec ou sans réservation, alors
n’attendez plus et venez profiter de
ses formules accessibles et de ses
plats à la carte, ainsi que de son bar
moderne !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

R e sta u ra n t Be st We ste rn
Go l f H ô te l L a ca n a u
 +33 5 56 03 92 92
Domaine de l'Ardilouse

L e C a fé Ma ri ti me

L e Bi stro t d e s C o ch o n s

Pi zza Pi se Océ a n

L e Ga rd e n

 +33 5 56 03 70 98
9 boulevard de la Plage

 +33 5 56 03 15 61
1 rue du Docteur Darrigan

 +33 5 56 03 29 06
10 avenue Maréchal Logis Garnung

 +33 5 56 26 46 82  +33 6 63 57
49 02
7 allées Pierre Ortal

 http://www.cafemaritime.com

 http://www.golf-hotel-lacanau.fr
8.6 km
 LACANAU
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Avec sa situation surplombant le golf,
le restaurant, la « Cuisine de
l’Ardilouse », offre un cadre propice
aux moments d’exception. Et une
carte résolument renversante ! Le
restaurant, attenant à l’hôtel, est doté
d’une salle aux larges baies vitrées
donnant sur les greens et le parc
arboré. Avec ses boiseries, son
mobilier moderne et ses lumières
tamisées,
l’espace
se
veut
chaleureux. La cuisine « live food »
ouverte sur la salle finit de planter le
d é c o r . Le
chef
concocte
quotidiennement
une
cuisine
surprenante et revisitée. En entrée,
pourquoi pas se laisser tenter par
l’assiette iodée avec ses crevettes
pochées, son saumon gravlax et ses
incontournables huîtres du Bassin ?
Poursuivons avec une sélection de
viandes et de poissons, cuisinés en
direct. Enfin, le dessert… ah le
dessert…il vous reste à savourer !
Vous l’aurez compris, avec son
environnement calme et verdoyant
(80 hectares de nature), sa terrasse
idéalement exposée, le lieu se prête
 :aux
Restaurants
: Activités
tant
dîners en 
couple
qu’à

8.9 km
 LACANAU
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Escapade gourmande en bord de
Mer…Le bonheur de vos papilles et
pupilles ! En front de mer à LacanauOcéan, le Café Maritime vous offre
une vue imprenable sur l’océan et ses
couchers de soleil. Un restaurant
convivial, idéal pour vos moments de
détente ! Côté gastronomie, le chef
propose des plats raffinés illustrés par
une belle carte des vins. La cuisine y
est française, créative et authentique.
Des tarifs pour tous. Une équipe
jeune et souriante saura vous
recevoir. Petit plus : la petite balade
coucher de soleil en amoureux sur le
front de mer juste en face…

9.0 km
 LACANAU
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Un vrai bistrot des copains (comme
cochon !) Ambiance cosy et terrasse à
l’ombre des glycines. Sandra, Romain
et leur équipe vous accueillent dans
une vieille maison typique Canaulaise
à deux pas de l’océan et loin de
l’agitation. Le bistrot des cochons est
né d'une idée simple : l'envie de créer
un vrai bistrot des copains. L'hiver
bien au chaud dans une ambiance
cosy et l'été sur la terrasse ombragée.
Un lieu où l'on se sent bien, dans un
bric-à-brac de vieux objets chinés et
des vieux placards de mamie. C'est
surtout un lieu où l'on partage, au
travers de recettes d'antan revisitées
avec une formule à 24 €, entrée plat
dessert. Quelques plats du moment :
Carpaccio
de
St-Jacques
aux
a g ru me s Croustillant de rouget au
basilic,
sauce
nem Gambas
croustillantes,
coriandre Côtes de
cochon patanégra, piment d’Espelette
Nouilles sautées aux St-Jacques
Lamproie de Garonne, cuisinée au vin
r o u g e Brioche façon pain perdu
Coulant au chocolat d'eugénie Mille
feuille léger aux fraises Bon appétit !

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.1 km
 LACANAU-OCEAN
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Pizzeria implantée depuis plus de 20
ans, ouverte de mi-février à fin
novembre, Julie vous propose des
pizzas copieuses, à la pâte fine et
croustillante. Il y en a pour tous les
goûts et tous les budgets !

9.1 km
 LACANAU



K


Un lieu atypique à la décoration d'un
jardin, une terrasse ensoleillée, un joli
petit jardin au calme à l'abri des
regards, un espace lounge et cosy,
un bar intimiste et chaleureux pour
écouter dj et artistes. Une carte
composée
de
tapas,
viandes,
burgers, poissons et moules; cuisinés
maison ainsi qu'un concept de
salades à composer soi-même selon
vos envies. Une invitation au voyage
avec des cocktails originaux et
qualitatifs, vous êtes au Garden!
Restaurant ouvert midi et soir, ainsi
que les après-midis de haute saison.
Fermeture du bar à 2h du matin.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L e Ko n ti ki

L e C h a t su r l e To i t

L e Ka yo c

L 'Au th e n ti q u e

L a C o n ch e

 +33 6 32 09 01 49
16 allées Pierre Ortal

 +33 9 54 39 38 27  +33 6 14 74
59 43
3 rue des Frères Estrade

 +33 5 56 03 20 75
2 allées Pierre Ortal

 +33 5 56 03 91 00
Route du Baganais

 +33 5 56 03 08 37
24 allée du Club de Voile

 http://www.restaurant-lacanau.com

 http://fr.vitalparc.com/restauration/

9.1 km
 LACANAU
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Bienvenue au KONTIKI ! Dans un
cadre chaleureux au décor des
Antilles, vous pourrez manger, les
pieds dans le sable ou sur notre
terrasse chauffée. Ouvert midi et soir,
vous y découvrirez une cuisine
familiale et raffinée, avec une carte de
salades, burgers, viandes, poissons
et moules. Vous pourrez également
manger en toute convivialité, autour
de tapas et cocktails bien réalisés.
Plutôt lounge aux heures de
restauration,
la
programmation
musicale évolue... A partir de 22h00,
le SON MONTE ! Dj's, danseurs,
musiciens et équipe dynamique
donnent le ton, dans un concept
festif, jusqu'a 2h du matin, autour
d'un son généraliste et de performers
éblouissants ! Au KONTIKI, la fête
c'est une institution, un passage
obligatoire! CARRE VIP : Vu d'en
haut, confortablement installé, vous
serez aux premières loges, Réservez
votre espace privé!

9.1 km
 LACANAU-OCEAN



M


Le Chat sur le Toit est un restaurant
situé à 5 mn de la plage centrale tout
en étant à l'écart de l'agitation
canaulaise. Vous y dégusterez une
cuisine familiale et savoureuse, sur la
terrasse à l'ombre des pins ou le soir
au coin du feu quand les soirées sont
f r a î c h e s . L'ambiance
y
est
chaleureuse et détendue, les plats
sont élaborés à partir de produits
frais, tout est fait maison, en
particulier la pâtisserie : venez
succomber au baba au rhum, à la
tarte au citron ou à la fameuse tarte à
la crème ! Hors saison, Le Chat sur le
Toit ouvre du mardi au dimanche,
pour les repas de midi (12 h a 14 h) et
les vendredis et samedis soirs. En
saison, le service se fait 7 jours sur 7
et en continu, de 11h30 à 20h30 (afin
de respecter le voisinage, le quartier
est plutôt résidentiel). N'hésitez pas à
consulter
la
page
Facebook
(accessible sans création de compte)
où vous trouverez toutes les
informations nécessaires : horaires
menus, photos, avis...

9.2 km
 LACANAU



N


Une institution à Lacanau ! Au coeur
du village, posé sur la dune de
Lacanau Océan depuis plus de 50
ans, le Kayoc vous accueille toute
l’année. L’équipe vous propose un
large choix de fruits de mer et de
cuisines variées avec ses spécialités
du Sud-Ouest. A n’importe quelle
heure de la journée et sans
réservation, quelqu’un sera là pour
vous
accueillir. Dès les premiers
rayons de soleil, il est bon pour le
moral de profiter de la terrasse pour
observer surfeurs, body surfeurs et
kite surfeurs dompter l’océan ! Ne
ratez pas les couchers de soleil
accompagnés de délicieux cocktails et
tapas à grignoter ! On recommande
aussi le thon snacké et ses légumes
croustillants, ainsi que le saumon
avec le velouté de cèpes ! Ce qu’on
adore ? La vue, la vue et encore la
vue !

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

9.6 km
 LACANAU
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Notre restaurant « L'Authentique »,
désireux d’offrir à sa clientèle une
cuisine
innovante,
entièrement
réalisée « maison » a choisi de mettre
en avant le savoir-faire de nos
producteurs locaux et régionaux et
privilégie
une
culture
bio
ou
raisonnée. Cette cuisine évolue au fil
des jours en respectant le rythme des
saisons. Que ce soit sur la terrasse
ombragée donnant sur le parc et la
piscine, ou au cœur de la salle du
restaurant, le chef et son équipe
mettent en œuvre tous leur savoirfaire afin vous offrir, toute l’année,
une cuisine alliant plaisir de la table et
santé.

12.2 km
 LACANAU



Q


Une cuisine raffinée au bord du Lac
de Lacanau ! Situé à la Grande
Escoure, le restaurant la Conche vous
offre une vue imprenable sur le lac.
Avec
sa
terrasse
avec
vue
panoramique, profitez du cadre calme
et époustouflant. Stephen, le patron,
et son équipe vous accueillent dans
leur restaurant . Au menu, poissons et
fruits de mer, grillades, produits du
terroir et cuisine du marché. De quoi
ravir vos papilles ! Voici quelques
suggestions de la carte : poissons à
la plancha, cabillaud sauce au miel,
moules-frites,
fines
côtelettes
d'agneau grillées, succulent tajine de
lotte, surprenante tatin de canard aux
patates
douces.
Tout
cela
accompagné d’une belle carte des
vins (à consommer avec modération
bien sûr !). Vos enfants passent un
merveilleux moment grâce à un menu
spécialement élaboré pour eux. À la
fin du repas ils peuvent même
s'amuser sur la plage, merveilleux
terrain de jeux à l’écart de la route.
Pour vos événements, Stephen vous
propose la location de la salle de
mariage et de réception avec vue

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L a Bi cycl e tte Ja u n e

Pi zza a u Fe u d e Bo i s

R e sta u ra n t Azu re va

L e D ra kka r

Pi zze ri a d u Po rt

 +33 5 56 26 77 89
98 avenue du Lac

 +33 6 30 99 68 44
42 avenue de la Côte d'Argent

 +33 5 56 03 51 68
Allée du Vieux Port

 +33 5 56 73 58 81
6 Résidence Babord

 +33 5 56 09 18 88
Place du Port

 http://labicyclettejaune.fr/

12.3 km
 LACANAU



 http://azureva-vacances.com/

R


Aux berges du lac de Lacanau-Ville,
en marge des pistes cyclables, à
l'orée de la pinède, une nouvelle
équipe chargée d'idées et de
dynamisme, issue d'horizons variés
vous attend au restaurant "La
bicyclette jaune" à la vue imprenable.
Saveurs d'ici et d'ailleurs y sont
déclinées avec simplicité et élégance
tout comme le sourire et la bonne
h u me u r. Possibilité de repas de
groupe, privatisation du restaurant et
service traiteur.

 : Restaurants  : Activités et

12.4 km
 LACANAU
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Sur place ou à emporter, Au Feu de
Bois présente une carte gourmande
de pizzas, sandwichs, burgers et
boissons. Une institution à Lacanau
Ville ! Depuis près de 30 ans, Denis
aiguise vos papilles avec son large
choix de pizzas cuites au feu de bois
d’un excellent rapport qualité/prix.
D’abord installé dans son camion, il
vous accueille désormais dans son
local où il est possible de se restaurer
sur place. Dès lors, sa carte s’est
étoffée pour votre plus grand plaisir.
Burgers, paninis, sandwichs et glaces
viennent ainsi s’ajouter aux mythiques
pizzas. Idéal pour une pausedéjeuner, il est aussi le rendez-vous
de longue date des footballeurs du
coin. Mais pensez-bien à commander
car il a beaucoup de succès ! Grands
enfants que nous sommes, on
apprécie la petite sucette en cadeau
sur notre pizza. Mais vous connaissez
le must à l’heure de l’apéro quand
vous avez oublié de faire les courses
? Denis vient à votre secours avec
son offre de biscuits apéro, de
glaçons et de bouteilles fraîches de
Loisirs
Nature
 : Culturel
vin blancou: de
rosé pétillant.

12.5 km
 LACANAU
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Régalez-vous les pieds dans l’eau !
Situé
dans
le
village-vacances
Azureva
en bordure du Lac de
Lacanau, le restaurant vous accueille
en salle ou sur la terrasse, avec
formule buffet, pour plus de choix et
de liberté. Tous les soirs, dîner à
thème et poêlée géante : plancha,
paëlla, moules marinières… Et enfin le
Bar à bières du monde, bar à mojitos,
mais également des Tapas dans une
ambiance assurée grâce à des
spectacles et concerts en Live. Le
plus : les clients du restaurant qui ne
séjournent pas au village peuvent
profiter de la piscine !

 : Dégustations

12.9 km
 HOURTIN
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Face au Port d’Hourtin, le Drakkar,
doté d’une très grande terrasse,
propose des menus adaptés à toute
la famille, une variété de desserts et
de cocktails lors de soirées animées.
Franck et son équipe, dynamiques et
attentionnés, vous accueillent d’avril à
novembre. Le Drakkar est réputé pour
ses crêpes, ses glaces faites maison,
et ses moules-frites accompagnées
de
bières
spéciales
!
Cet
établissement est idéal pour passer
un bon moment en famille ou entre
amis. Régulièrement, Franck organise
des concerts et soirées thématiques.
Ce qu’on adore ?! De quoi ravir les
enfants : pour un menu enfant, un
ticket de manège est offert !

12.9 km
 HOURTIN-PORT



V


Vous voulez déguster une pizza, avec
vue sur le lac ? La Pizzeria du Port
est faite pour vous ! À la Pizzeria du
Port, on se sent comme à la maison :
ambiance familiale et décontractée de
bord de plage au programme ! Sur
place ou à emporter, vous pourrez
déguster votre pizza cuite au feu de
bois ! La Pizzeria du Port propose
aussi des plats plus classiques, type
grill et snack. La maison propose
aussi un service de traiteur, et chef à
domicile. Ce qu’on adore ?! La vraie
pizza au feu de bois et la vue sur le
port !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir
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Te x Me x L e R a n ch R i ve r

L e N a u ti q u e

L e H BR

L e Su rf

 +33 5 56 09 10 60
Chemin de Bécassine

 +33 5 56 09 24 17  +33 6 83 17
74 60
19 avenue Marine

 +33 5 56 09 11 15
17 place de l'Eglise

 +33 6 22 28 11 02
25 avenue Jean Lafitte

 http://www.village-western.com

13.0 km
 HOURTIN
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E n tre « fajitas » colorées et autres
mets aux saveurs Tex-Mex, les plats
proposés vous feront voyager outreAtlantique le temps d’un repas. A
emporter et à partager, offrez-vous
une pause pizza chez P.B. & son ‘s,
délicieusement cuites au feu de bois !
Pour des vacances « Not Far, So
West ! »

14.1 km
 HOURTIN
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Ce petit restaurant sympa et
décontracté les pieds dans l’eau au
bord du Lac d’Hourtin vous accueille
pour une soirée détente. Entrez dans
cette petite cabane de pêcheurs à
l'ambiance paradisiaque, dans le petit
village de Piqueyrot. C'est l'idéal pour
un repas en famille, entre amis ou en
amoureux
! Sur la belle terrasse
abritée avec vue sur les flots, on
déguste des plats originaux et
raffinés. Des saveurs surprenantes et
délicates à la hauteur du cadre
idyllique…une pause gastronomique
hors du temps ! Les mets y sont
choisis avec rigueur et simplement
cuisinés. L’idée sympa : Louez un
bateau à moteur (avec ou sans
permis) de Maubuisson et traversez le
lac pour rejoindre la rive. Pour les
friands de frites, les fameuses frites à
l’ail surprendront vos papilles.

 +33 5 56 09 32 37  +33 6 23 67
62 76
13
avenue
Jean Lafitte
 https://www.restaurant-hourtin-plage.fr/?fbclid=IwAR0O-AMctJvWb-KQOwMUsB4_Hbplr8
 http://www.legrillonhourtin.fr

 http://www.hbr-hourtin.fr

14.3 km
 HOURTIN
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Au cœur du village d’Hourtin, sur la
place de l’église, c’est dans une
ambiance simple et familiale que toute
l'équipe
vous
accueille. Vous y
découvrirez un cuisine traditionnelle
de qualité avec du « fait maison ».
Les enfants sont les bienvenus avec
des menus adaptés (nuggets maison,
steak haché…) ! Il existe une formule
déjeuner à 12,50€ (entrée, plat,
dessert). Ce qu’on adore ?! Le café
du mardi ou du jeudi matin avec
l’effervescence du marché ! Profitez
de la terrasse avec accès wifi :)

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

L e Gri l l o n

16.2 km
 HOURTIN-PLAGE
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Le spot des surfeurs, mais pas que !
Situé à Hourtin Plage, à 100 m de la
plage, le Restaurant le Surf vous offre
une cuisine traditionnelle et colorée
aux saveurs authentiques. D’avril à
septembre,
cet
établissement
balnéaire vous accueille dans une
ambiance détendue et ensoleillée, où
se retrouvent surfeurs, vacanciers et
habitants. Ici, c’est une véritable
histoire de famille. La terrasse en bois
exotique, ornée de plantes vertes est
synonyme de vacances…en toute
simplicité. Vous y apercevez même
l’océan.

16.2 km
 HOURTIN-PLAGE





Ouvert ! Situé sur l’allée principale à
Hourtin-Plage, à deux pas de l’océan,
le Grillon vous propose une cuisine
traditionnelle raffinée dans un cadre
cosy
et
décontracté. Janine, la
patronne, a toujours des mots
sympathiques pour vous accueillir, de
Pâques à octobre. Les ingrédients du
succès : la gentillesse de l’équipe, le
service rapide et de qualité, les
produits frais et élaborés avec soin, la
carte variée. Chaque saison est un
renouveau culinaire qui ravit les
papilles des gourmandes et des
gourmets. Les enfants se régalent
aussi. Ce qu’on adore ?! Les pizzas
faites par le Milanais Giani, un vrai
pizzaïolo ! Toutes ces qualités ont
valu au Grillon d'être désigné
Tripadvisor Excellence 2014 !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C i n é ma l 'Estra n

Fu n Bi ke

Bi cy'C o o l Ma u b u i sso n

 +33 5 56 03 21 01
Avenue de Maubuisson

 +33 5 56 82 96 74
109 avenue de Maubuisson

 https://www.moncine.fr/carcans/

 http://www.funbike.fr

 +33 5 56 03 43 23  +33 7 64 84
07 28#+33 7 64 84 24 10
111 avenue de Maubuisson
 https://location-velo-carcans.com/

1.5 km
 CARCANS
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Tout au long de l'année, en famille ou
entre amis, les passionnés de 7ème
Art se donnent rendez vous au
Cinéma
l'Estran
à
CarcansMaubuisson
pour découvrir les
nouveautés
cinématographiques.
Cette
salle,
propose
une
programmation éclectique pour tous
les goûts et tous les âges, du
blockbuster
américain
au
documentaire ! En soirée, ou même
lors de journées pluvieuses, le cinéma
rassemble toujours un public d'avertis.

1.6 km
 CARCANS
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Fun
Bike,
pour des
balades
mémorables. Fun Bike est présent sur
3 points de location à CarcansMaubuisson. Vous pouvez y louer
tous types de vélos : du VTT et VTC
classique au vélo à assistance
électrique, vélo de routes, sans
oublier les remorques pour les
enfants. Fun Bike loue des vélos pour
tous les âges et pour toutes les
pratiques : loisirs, plaisir, sportive,
découverte, itinérance… Pour ceux
qui ont déjà leur vélo, Fun Bike
propose des accessoires ou des
prestations de réparation si besoin.
L’équipe connait la forêt des landes
girondines comme sa poche, n’hésitez
pas à leur demander les meilleures
balades. Et bon à savoir : Fun Bike
propose la livraison gratuite des vélos
sur les lieux d’hébergement ! Présent
dans le Guide du routard

1.6 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Cool chez Bicy’cool, tout pour le vélo.
Quoi de plus agréable que d’explorer
notre territoire à vélo et dévaler plus
de 100 km de pistes cyclables tout en
sécurité ? Pour cela on se rend chez
Bicy’cool à Maubuisson. Si vous
n’avez pas de vélo ou vous ne voulez
pas vous embêter à les transporter
pendant vos vacances, direction
Bicy’cool, dans la rue piétonne de
Maubuisson. Pour une heure, une
demi-journée, une journée ou plus
vous avez à disposition une gamme
complète de location de vélos pour
tous : VTT, VTC, Tandems, vélos
électriques, vélos enfants, remorques,
suiveurs
draisiennes. Des
professionnels sont là pour vous
guider et vous y trouverez du matériel
de bonne qualité. Si vous crevez ou
déraillez, pas de panique, Bicy’cool
répare votre vélo. Vous souhaitez
investir dans un vélo ? C’est
également le lieu pour acheter des
vélos neufs ou d’occasion.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Ski N a u ti q u e C a rca n s
Bo mb a n n e s

L e s Acro b a te s
 +33 6 75 86 51 36#+33 6 81 33 21
12
Boulevard du Lac

 +33 6 62 74 76 49
Domaine de Bombannes

 http://club-de-plage-carcans-maubuisson
 https://www.sncb33.com/nous-contacter?fbclid=IwAR0nK1Uwa1E83_fHftJ7mqbXuccQB
1.9 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Le plein de sensations sur le lac du
Domaine
de
Bombannes. Depuis
1986, le Ski Nautique Carcans
Bombannes vous fait découvrir les
joies de la glisse en étant tracté par
un bateau. Afin de vous initier, le
SNCB vous propose son école de ski
à partir de 3 ans en juillet et août pour
tous les niveaux et toutes les
disciplines : débutant, ski slalom,
wakeboard. Bien sûr vous êtes
encadrés par des moniteurs brevet
d'état et le matériel est fourni dans
une structure labellisée sports et
loisirs par la FFSN (Fédération
Française de Ski Nautique et de
Wakeboard). Pour les plus petits le
SNCB propose du baby-ski en toute
sécurité sans jamais tomber à l’eau.

2.1 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Avec ou sans les parents on s’éclate
en vacances grâce aux Acrobates. Le
club de plage Les Acrobates, situé
sur la plage de Carcans-Maubuisson,
te propose plein de façons de
t’éclater à partir de 2 ans : des cours
de natation, des jeux et animations
avec tes amis ou en famille. Tu
souhaites te faire des nouveaux
copains tout en t’amusant ? Si tu as
entre 4 et 12 ans, viens passer une
après-midi de pure éclate au club. Au
programme : trampoline, château
gonflable, grands jeux, maquillage,
chasse au trésor, baignade,… Tu as
envie d’apprendre à nager afin de
profiter des joies de la baignade ? Le
club te donne des cours de natation à
partir de 3 ans. De la découverte au
perfectionnement,
tu
pourras
progresser en toute sécurité. Les
Acrobates te proposent aussi des
initiations de natation synchronisée,
de sauvetage côtier ainsi que des
cours contre l’aquaphobie.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C e rcl e d e Vo i l e d e
Bo rd e a u x C a rca n sMa u b u i sso n
 +33 5 56 03 30 19  +33 6 60 36
73 82
Domaine de Bombannes
2.3
 km
http://www.cerclevoilebordeaux.com
 6
 CARCANS-MAUBUISSON



Le CVB est l’institution de la voile à
Médoc Atlantique ! Depuis plus de 50
ans,
ce
club
dynamique
et
sympathique est la référence en
matière
d’apprentissage,
de
perfectionnement de la voile mais
aussi en organisation de compétitions
nationales et internationales. A l’abri
du vent protégé par la Pointe de
Coben, sur le plus grand lac naturel
d’eau douce de toute la France, le
CVB, pour les intimes, offre un
emplacement et des équipements
idéaux pour la pratique de la voile
que ce soit en découverte ou en
c o mp é t it io n . Pour apprendre
à
naviguer, l’école française de voile
propose des formules stage de 3 à 5
jours selon le type de bateaux :
catamarans, dériveurs, petit habitable,
windsurf et voile Handi. Ces derniers
sont évidemment encadrés par des
moniteurs
fédéraux. Les
cours
débutants ont lieu de préférence le
matin
pour
des
conditions
d’apprentissage facilitées alors que
les cours de perfectionnement se
déroulent plutôt l’après-midi dans le
 :thermique.
Restaurants
: Activités
vent
Pour lesrégates,
ce

H e 'e n a l u Su rf Sh o p - Eco l e
d e Su rf

Ma u b u i sso n N a u ti c - Eco l e
d e vo i l e

Ai re d e p i q u e -n i q u e p l a g e
su d à C a rca n s-Océ a n

 +33 5 56 03 42 72  +33 6 62 35
86 20

 +33 6 07 26 71 75
Boulevard du Lac

 +33 5 56 03 21 01

1 rue des Sapins Verts

 http://www.maubuisson-nautic.com

 http://www.he-enalu-surfshop.com
2.4 km
 7
 CARCANS



Apprendre à glisser sur la vague et se
fondre avec elle. HE’ENALU est un
sport ancestral hawaïen à l’origine du
surf moderne, quoi de plus normal
pour Gunther, carcanais passionné
de surf, d’appeler son école ainsi. De
sa passion il en a fait son métier et
souhaite vous la faire partager. Les
vagues de Carcans il les connaît
comme sa poche car il les surfe
depuis son plus jeune âge ! Du stage
individuel au stage en groupe, à partir
de 4 ans, Gunther et son équipe vous
apprendront à surfer le fameux spot
carcanais. Toutes les techniques et
conseils vous seront transmis pour
devenir un pro du surf. Vous savez
déjà surfer mais vous n’avez pas de
planche, Hé'énalu propose la location
et vente de matériel et un surf shop.

2.4 km
 CARCANS-MAUBUISSON

 +33 6 03 24 47 90
11 rue de la Forêt
 http://www.lesloubines.onlc.fr
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Une variété de « matos » nautique
pour glisser sur le lac à deux pas du
centre de Maubuisson. En partant de
la place du pôle de Maubuisson,
empruntez à pied ou à vélo le
boulevard du lac et vous arrivez à
Maubuisson Nautic (voile orange). Ici,
Karine et Thierry vous font apprécier
les joies de la glisse sur le plus grand
lac naturel d’eau douce de France
grâce à divers supports nautiques à la
location : pédalos avec toboggan,
catamarans,
stand-up
paddle,
planche à voile, canoës. A partir de 8
ans, Maubuisson Nautic vous propose
des cours particuliers et collectifs
adaptés à tout âge. Accompagné
d'un
moniteur
brevet
d'état,
apprendre ou perfectionner votre art
se fera dans la joie et la bonne
humeur! Les cours sont adaptables à
vos souhaits, n'hésitez pas à les
solliciter pour créer votre formule. De
plus,
l’équipement
complet
(combinaison, gilet…) vous est fourni
gratuitement.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Eco l e d e Su rf L e s L o u b i n e s

2.5 km
 CARCANS-PLAGE
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2.5 km
 CARCANS
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L’Ecole de surf 100% locale, 100%
S u d -O u e st Dans la charmante et
coquette station de Carcans Plage,
l’école de surf Les Loubines est une
référence. Pour la petite histoire, une
loubine est le nom local du Sud-Ouest
pour désigner le poisson le Bar qui
évolue dans les baïnes. C’est plutôt
pas mal trouvé du tout comme nom
pour une école de surf car après
quelques leçons, vous évoluerez
comme un poisson dans l’eau …
plutôt comme un vrai surfeur sur les
vagues ! Toute la panoplie des écoles
de surf y est proposée : du cours
débutant
au
cours
de
perfectionnement et de compétition.
Du cours de surf au cours de
bodyboard. De la location de matériel
au surfshop. Les avis sont unanimes,
Les Loubines, une école de surf bien
sympathique et à taille humaine et où
on se sent bien.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Ma u b u i sso n N a u ti c L o ca ti o n d e b a te a u x à
mo te u r

Eco l e d e Su rf "L a Su d "

C a rca n s Océ a n Su rf C l u b

 +33 6 20 29 23 71
8 avenue des Sables

 +33 6 32 03 20 63
5 place Marcel Prévot

 +33 6 07 26 71 75

 http://www.lasud-surfcarcans.com

 http://www.carcansoceansurfclub.com

Boulevard du lac
 http://www.maubuisson-nautic.com
2.5 km
 L
 CARCANS-MAUBUISSON



Le lieu unique à Maubuisson pour
louer un bateau à moteur avec ou
sans permis. Vous avez envie de
traverser le lac et de rejoindre Hourtin
depuis Maubuisson en peu de temps
! Rien de plus simple, la location de
plage Maubuisson Nautic, située à
deux pas du centre, vous propose la
location de Bateaux, à moteur avec
ou sans permis. Avec un 6 CV, 50 CV
ou un 75 CV en famille ou entre amis,
à la journée ou demi-journée, quoi de
plus agréable que de louer un bateau
e t partir explorer la rive ouest du lac
qui regorge de coins tranquilles et
mystérieux. Laissez-vous tenter par
cette activité et découvrez les petites
criques du lac de Maubuisson,
l’occasion d’un moment en famille loin
de l’agitation estivale !

2.5 km
 CARCANS
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Une école de surf intime et pro située
à la Sud. Bienvenue à l'école de surf
"La Sud", située au sud de Carcans
Plage au bout du grand parking et au
pied de la dune. Steph et Nany
seront ravis de vous accueillir dans
leur petite école pour vous proposer
un
moment
convivial
et
un
enseignement de qualité dans la
bonne humeur. Les cours s’adressent
à tous entre 6 et 88 ans désirant
s’initier ou se perfectionner à la
pratique du surf en toute sécurité et
en toute liberté. Vous aurez la
possibilité de choisir entre 3 formules
de stages (découverte, mi-temps et
intensif) ainsi qu'un large choix de
matériel pour la location (planches de
toutes
tailles
et
combinaisons
intégrales ou shorties). La pratique du
surf est source de beaucoup de
plaisir, mais peut également être très
bénéfique au niveau bien-être et
santé tout en rassemblant parmi ses
pratiquants,
des
personnes
passionnées
des
océans
et
soucieuses de l'environnement.

2.6 km
 CARCANS-PLAGE
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Le COSC est LE club de surf
référence à Carcans Plage ! Morgan
et Joris, les moniteurs/entraîneurs du
COSC, vous accueillent d'avril à
octobre à la maison de la Glisse à
Carcans Océan, située juste en bas
de la dune de la plage centrale. Ce
club école organise des cours
d’initiation et de perfectionnement de
6 à 77 ans ! Du simple cours, stage
week-end, et stage semaine, toutes
les formules sont faites pour profiter
au maximum, dans une ambiance
conviviale et détendue.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Eco l e d e g l i sse Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

Pa rco u rs Ave n tu re Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

 +33 5 57 70 12 13

 +33 5 57 70 12 13

Maison de la glisse

Domaine de Bombannes

 http://bombannes.ucpa.com
2.6 km

 CARCANS

P


Le surf dans une ambiance jeune
garantie ! Pour le surf avec l’UCPA à
Carcans, rendez-vous à la Maison de
la Glisse, positionnée au pied de la
dune de Carcans Plage à deux pas
du spot. Les vagues de CarcansPlage sont un incroyable terrain de
jeu pour les surfeurs. A partir de 8
ans, les cours de surf et de
bodyboard se déroulent en groupe, à
la séance ou à la semaine. Vous
pouvez
compter
sur
l’UCPA
Bombannes pour vous perfectionner !
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. Vestiaires, douches, racks
équipements, rinçage matériel et
stockage
vélos
sont
à
votre
disposition.
Tout
le
matériel
nécessaire à l’activité est fourni
(planche, leash et combinaison). Et
pensez à prévoir une casquette en
cas de forte chaleur, lors de vos
déplacements sur la plage. Ici il y
également la possibilité d’accueillir
des personnes handicapées. Les
moniteurs y sont sensibilisés, et les

2.7 km
 CARCANS
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Découvrez avec toute la famille (à
partir de 3 ans) le Parcours Aventure
de Bombannes Aventure. 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, au
bord du lac et à proximité du snack
l’Origin’all Café, le Parcours aventure
de Bombannes vous propose 10
parcours différents dont 5 accessibles
au -12 ans. Plus de 100 ateliers, saut
pendulaire, tyrolienne de 120 m. Pour
les 3-7 ans (140 cm) : Un parcours à
faible hauteur accessible gratuitement
et sans matériel. Pour les 6-8 ans
(105-130 cm) : Trois parcours en ligne
de vie continue. Pour les 7-12 ans
(125-145 cm) : Six parcours de
difficultés variables jusqu'à 8 m de
hauteur. A partir de 12 ans (145 cm):
Huit parcours de difficultés variables
jusqu'à 12 m de hauteur. Chaque
parcours est indépendant et permet
de le pratiquer à votre rythme.
Réduction de 10% avec les campings
et villages partenaires.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir
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Ai re d e p i q u e -n i q u e d e
Bo mb a n n e s
 +33 5 56 03 21 01
Domaine de Bombannes

Fo rce 7 Ma u b u i sso n

Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

 +33 6 70 47 47 01
Boulevard du Lac

 +33 5 57 70 12 13
Domaine de Bombannes

 http://www.force-7.com

 +33 5 57 70 12 13

 http://bombannes.ucpa.com
2.7 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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2.9 km
 CARCANS
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Situé sur la plage du Montaut à
Carcans-Maubuisson, idéal pour un
tour en Paddle ou Canoë. Des
activités qui correspondent à toute
une famille (papa peut faire du pédalo
avec les enfants pendant que maman
va faire une heure de planche à voile
ou
funboard). La
situation
géographique par rapport au vent est
idéale pour la pratique du funboard
avec du matériel haut de gamme.
Cours particuliers et collectifs de
planche à voile.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

3.2 km
 CARCANS-MAUBUISSON



L o ca ti o n d e vé l o s Bo mb a n n e s Ave n tu re b y
U C PA

T


Détente et activités pour toute la
famille dans un cadre exceptionnel à
Bombannes Aventure ! Le Domaine
de Bombannes, situé sur la commune
de Carcans-Maubuisson, est un
véritable écrin de verdure, dans un
environnement exceptionnel, préservé
et authentique : 250 ha de forêt
domaniale, au bord du plus grand lac
d’Europe et à 5 km à vélo de l’océan.
Vous pourrez pratiquer le beach
volley, l’accrobranche, le tir à l’arc,
l’escalade, le
vélo, la
course
d’orientation, le minigolf, la voile, le
surf, le wakeboard, le ski-nautique, le
stand up paddle et bien d’autres
activités… Nouveauté pour cet été
2021 : notre explore game ! Munis
d'un smartphone vous pourrez tenter
de
résoudre
le
Mystère
de
Bombannes. Le site est ouvert toute
l’année. L’entrée du domaine, les
parkings et la baignade et les
espaces pique-nique sont gratuits.
Tout le domaine est parcouru par de
nombreuses
pistes
cyclables
sécurisées et vous pourrez retrouver
des terrains de basket, de pétanque
Dégustations
et de beach-volley en libre accès.

Ai re d e p i q u e -n i q u e d u
Mo n ta u t à Ma u b u i sso n
 +33 5 56 03 21 01
Boulevard du Lac

Domaine de Bombannes
 http://bombannes.ucpa.com
3.2 km

 CARCANS

U


Venez vous détendre à vélo sur les
nombreuses pistes cyclables de
Carcans et de la région. Vous
trouverez des VTT adultes, enfants,
VTC, Beach bike, remorques ou
suiveurs pour enfants en location.
Des antivols, casques et sièges
enfant
sont
également
disponibles. Vous pouvez aussi
demander un système d’éclairage
pour vos balades en soirée ainsi
qu’un kit réparation.

3.3 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Près du lac de Carcans-Maubuisson,
profitez d'un environnement calme et
préservé pour un moment de détente
et de liberté : vous pouvez piqueniquer, faire la sieste, disputer un foot
sauvage, vous baigner...

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Aq u a l i d a y

L e s 3 Ba n d i ts - L a se r Ga me

 +33 5 56 03 24 45
24 rue du repos

 +33 6 64 74 50 51
Lieu dit Pitrot

 https://www.aqualiday.com

 https://www.3bandits.fr/

Go l f Bl u e g re e n L a ca n a u -L a
Mé j a n n e

Ai re d e p i q u e -n i q u e d u
Mo u tch i c

 +33 5 56 03 28 80
Route de l'Océan

 +33 5 56 03 21 01
Le Moutchic

C a si n o d e L a ca n a u
 +33 5 57 17 03 80
Rond point du Baganais
 http://www.casinolacanau.com

 https://www.bluegreen.fr/golfs/golf-bluegreen-lacanau-la-mejanne/
 http://www.medoc-atlantique.com
8.0 km
 LACANAU
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Surplombant le Camping Airotel de
l'Océan, au cœur d'un domaine boisé
de 9,5 ha, le parc aquatique
Aqualiday vous accueille à Lacanau
dans son ambiance tropicale. Ouvert
d'avril à novembre ce complexe
aquatique de 5000 m² offre de
nombreuses activités ludiques à
découvrir en famille et vous permet de
vivre des sensations fortes entre amis.
En extérieur, la rivière sauvage et les
cascades attendent les aventuriers, le
bassin à bulles invite 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 contrecourant, jets massant, bains à bulles,
banquette anatomique et aire de jeux
pour les enfants. Enfin pour encore
plus de détente le spa propose 4
espaces pour un repos complet. Tout
pour un séjour idéal à Lacanau
O c é a n . Pratique : Les clients ne
séjournant pas au Camping peuvent
accéder au parc aquatique du 4 avril
au 11 juillet puis du 22 août au 1
novembre 2020 !

8.1 km
 LACANAU
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Laser Game intérieur et extérieur : 2
concepts et matériels différents Laser
Game intérieur 350 m² d’espace de
jeu. Osez notre labyrinthe! Pistolets
laser dernière génération, minimum 2,
max 10 joueurs en même temps. En
équipe ou chacun pour soi. .Enfin un
laser game ou les plus petits peuvent
jouer Adulte et enfant dès 4 ans.
7€/pers 15mn, 12€ 30mn Laser Game
extérieur : En équipe ou chacun pour
soi, armé d'un casque avec des
capteurs et d'un pistolet laser équipé
d'une lunette de tire, votre mission
sera de tirer sur vos adversaires pour
accumuler un max de points. Vivez la
réalité de sensations fortes sur un très
grand terrain avec toutes sortes de
cachettes , en fôret, et en plein jour.
Passez du virtuel à la réalité. Aucun
projectile, aucune douleur ni salissure,
pas de tenu spécifique, et surtout pas
de triche!! Vous serez surpris de la
précision! Du sport, de l’action et de
l’immersion! Pour adulte et enfant dès
7 ans. 10€ les 20mn de jeu

8.2 km
 LACANAU
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Vous avez peu de temps mais vous
souhaitez faire un parcours de golf !
Alors le Golf Blue Green à Lacanau
La Méjanne est fait pour vous. Jouer
en 2h, 2h30. Véritable parcours 9
trous : vallonné, technique et
diversifié, vous vous évaderez à
travers ces différents points de vue.
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, mais aussi vous
perfectionner
sur
notre
green
synthétique. Vous souhaitez découvrir
le golf ! Nous vous proposons tous
types de stages. Pour les enfants,
adultes, néophytes est confirmés.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.5 km
 LACANAU
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Aire de pique-nique située face au lac
du Moutchic. Parking et sanitaires à
proximité.

8.6 km
 LACANAU





Des moments de jeux et de fête
inoubliables, toute l’année à Lacanau
O cé a n . Au cœur de la forêt et à
proximité immédiate de l’océan, du lac
de Lacanau et des hôtels de la
station, le Casino vous ouvre ses
portes pour vous proposer des
activités et des jeux tous plus
divertissants les uns que les autres !
Vous y découvrirez, ou redécouvrirez,
les plus grands classiques du casino
(machines à sous, Black-Jack, ainsi
que des nouveautés toujours plus
surprenantes (vidéo stadium, roulette
électronique, concerts), dans un
cadre chaleureux et contemporain.
Son bar et son restaurant intégrés
vous permettront de prolonger le
plaisir aussi longtemps que vous le
souhaitez, pour des moments de
partage inoubliables.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Sp l a sh Pa rk L a ca n a u

L a ca n a u Su rf C l u b

Ska te Pa rk L a ca n a u Océ a n

Sp o rts Se rvi ce s

 +33 6 35 44 39 79
Plage du Moutchic

 +33 5 56 26 38 84
Boulevard de la Plage

Maison de la Glisse

 +33 5 56 03 09 01
Avenue de l'Océan

 http://www.splash-park.fr

8.6 km
 LACANAU



 http://lacanausurfclub.com/ecoledesurf/



Le Splash Park de Lacanau, sur le lac
du Moutchic, c’est du fun et de la
rigolade assurés ! Le concept de
l'activité est simple et joyeusement
efficace ! Des modules gonflables de
toutes les formes et de toutes les
tailles flottent sur l’eau et vous sautez,
courez, dévalez entre chacun. A vous
la catapulte, le trampoline, le mur
d’escalade et autres attractions
originales et divertissantes. Une idée
parfaite pour occuper toute la famille,
en weekend ou en vacances à
Lacanau. Il est plus que conseillé de
savoir nager pour en profiter
pleinement à partir de 7 ans,
accompagné et le tour est joué !

 : Restaurants  : Activités et

8.7 km
 LACANAU-OCEAN





Ouvert ! Les pionniers du surf ! Situé
à la Maison de la Glisse, les pieds
dans l’eau et surplombant la plage, le
Lacanau Surf Club a été créé en
1968, par les pionniers du surf. Il est
aujourd’hui le plus grand club de
France. Le « LSC » comme disent les
locaux vous propose plusieurs offres
pour vous initier ou vous perfectionner
aux plaisirs de la glisse. C’est plus
qu’une discipline que l’on vous
enseigne, c’est un mode de vie à part
entière, en harmonie avec l’océan.
Plusieurs
formules
vont
vous
permettre de vous initier et cela à
partir de 5 ans avec Le "Jardin des
Vagues" : un apprentissage ludique
de la glisse et du surf. De niveau
débutant,
moyen
ou
en
perfectionnement avec du matériel
spécifique, le Lacanau Surf Club
saura répondre à vos envies. Tout le
confort nécessaire est à votre
disposition : vestiaires, douches
chaudes et box sécurisés. Ouverte à
l’année, elle est labellisée par la
Fédération Française de Surf et a
obtenu le label Qualité Tourisme.
Loisirs
: Nature
 :etCulturel
Labels 
Qualité
Tourisme
Handi

Excu rsi o n à b o rd d u
Va g a b o n d d u l a c

 http://www.ski-nautique-sejours-lacanau.com

8.7 km
 LACANAU-OCEAN





Le skate park de Lacanau Océan se
trouve sur la dune en face du
Lacanau surf club. C'est dans une
ambiance familiale et décontractée
que petits et grands rident sans
relâche! Skateboard, trottinette, rollers
et BMX se partagent ce bel espace
en plein air face à l'océan. Plusieurs
modules sont accessibles 24h/24h.
Pour encore plus de sensations,
n'hésitez pas à aller découvrir le
nouveau skate park de Lacanau ville!

 : Dégustations

10.9 km
 LACANAU





Ouvert ! L’endroit rêvé pour faire du
ski nautique ou du wakeboard à
Lacanau, dans un cadre exceptionnel
totalement dédié ! Le Domaine de
Pitrot vous ouvre ses portes, à 2 pas
du lac de Lacanau, pour vous
immerger dans l’univers du ski
nautique et du wakeboard. Toute
l’équipe de Sports Services se met à
votre disposition, que vous soyez
débutant ou confirmé. Vous profiterez
alors,
dans
un
environnement
magique (2 stades nautiques privés
de 900 m x 100 m !), des conseils,
d’un encadrement passionné et
professionnel pour un apprentissage
de grande qualité. L’ensemble du
Domaine a été réfléchi pour vous
faciliter la vie au cours de votre séjour
en famille ou entre amis. Ainsi, vous
trouverez tout ce dont vous avez
besoin sur place : location de villas,
vente
et
location
de
matériel/accessoires, restaurant, salle
de fitness… Ce qu’on adore : cet
espace dédié à 100% pour votre
passion !

 +33 5 56 03 21 01
Lac d'Hourtin

12.7 km
 HOURTIN





Une promenade en bateau sur le lac
de Hourtin, au fil de l’eau, à la
découverte du monde préservé du
plus grand lac naturel d’eau douce de
France. Embarquez en petit comité
avec votre batelier sur le Vagabond
du lac, pour découvrir un parcours de
navigation unique sur le lac. David,
enfant du pays, vous attend au bout
de la jetée du port pour vous faire
partager
sa
passion
et
ses
connaissances. Laissez-vous conter
l’histoire de la création du port
d’Hourtin, la formation du lac, la
présentation de l’ancienne base
marine, ou encore les enjeux de la
préservation de la faune et de la flore
le long de la côte Est protégée...
Dans la matinée à l’abri des vents
dominants, ou en fin de journée au
moment du coucher de soleil, il n’y a
que des bonnes raisons pour monter
à bord du Vagabond du lac ! Il se
pourrait même que ce soit vos enfants
qui vous ramènent à bon port…

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

SPOT co a ch i n g

L e se n ti e r d e l a R é se rve
N a tu re l l e d e l ’ é ta n g d e
C o u sse a u

 +33 6 10 14 62 03
 http://www.spotcoaching.fr

L e se n ti e r d u L a c à
Ma u b u i sso n

D u l a c, ca p su r l e s ma ra i s
a ve c l e se n ti e r d e s ca n a u x
!

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01

12.8 km
 LACANAU





Spotcoaching propose des cours de
fitness: Pilates, Stretch-Yoga, HiiT,
SUPilates en extérieur : plage, forêt,
lac etc... en fonction de la météo : les
activités ne manquent pas chez
SPOT Coaching !

 : Restaurants  : Activités et

 LACANAU

Bo u cl e d e s C a va l l e s

 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches

 +33 5 56 03 21 01
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A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de
l’année
des
visites
avec
thématiques pour connaître ce milieu.
Pour vous y rendre ? En voiture,
depuis
Lacanau
ou
CarcansMaubuisson,
prendre
la
D6E1
jusqu’au parking de la réserve (lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou
de Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
Loisirs
 : Nature
 : Culturel
est également
à respecter.
Seul le

 CARCANS-MAUBUISSON



2


Suivez le sentier du lac, la balade
idéale
en
famille
à
CarcansMaubuisson en plein cœur de la forêt
avec
des
vues
imprenables.
Dépaysant, ludique et amusant
découvrez cette promenade autour
du plus grand lac d'eau douce de
France. Ce qu'on adore ?! Passez à
l'Office de Tourisme, un topoguide
vous y attend ! Sur 2 km et au départ
de l'office de tourisme, ce sentier
connecté
propose
des
œuvres
artistiques réalisées à base de
matériaux
naturels
(Land'Art).
Téléchargez l'application « ONF
Découvertes » !

 : Dégustations

 CARCANS-MAUBUISSON
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Idéal pour une balade digestive avec
vos invités, en moins de 2h, de la
promenade du front du lac à l’univers
des marais, le chemin le long du canal
des étangs est accessible en toute
saison pour faire découvrir le
patrimoine de vos lacs médocains.
Pour se plonger en famille ou entre
amis dans l’univers des marais, le
sentier des canaux vous offre un
cadre idéal ! Que faire découvrir à vos
invités pendant la balade digestive du
dimanche après-midi ? Ne cherchez
plus, ces 8 km depuis la place du
Pôle à Carcans-Maubuisson (en face
de l'Office de tourisme) parcourus en
1h45 raviront vos amis par la
découverte des marais, des canaux
construits pour les assécher ainsi que
l’écluse du Montaut. Celle-ci est
équipée
d’un
sas
à
bateau
automatisé… avec un peu de chance
le bateau qui arrive l’empruntera sous
vos yeux, vous laissant découvrir son
mécanisme astucieux, pour le reste,
difficile d’imaginer que le flux d’eau
qui court sous nos yeux, rejoindra le
bassin d’Arcachon où vous étiez hier,
dégustant une bourriche d’huîtres,

 CARCANS-MAUBUISSON
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Entre lac, océan et forêt, vous
dévalerez les pentes et raffermirez
vos mollets en remontant la piste de
la boucle des cavalles de CarcansMaubuisson. 12km de pistes cyclables
à travers les dunes ! Cette boucle est
faite pour les plus sportifs ou les fans
de descentes ! Pour éviter les
montées les plus ardues, commencez
la boucle des Cavalles en partant vers
l’océan et terminez avec la quiétude
du lac… Le petit Plus : Ne manquez
pas la pause baignade sur la belle
plage du domaine de Bombannes !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Bo u cl e d e s Ge n ê ts

Bo u cl e d é co u ve rte d u L i o n

C i rcu i ts VTT

 +33 5 56 03 21 01
 +33 5 56 03 21 01
 +33 5 56 41 75 11  +33 6 82 02
10 11
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/visites-dans-la-reserve-naturelle-des-dunes-et-marais-dhourtin/
Place de l'Europe
Pont
de
 https://www.medoc-atlantique.com/activites/velo/balades-a-velo/la Brède

L e se n ti e r d e l a Be rl e : u n
se n ti e r n a tu re l l e me n t fu n !
 +33 5 56 03 21 01
Bourg Sud

L a L a g u n e d e C o n ta u t, u n
b e rce a u d e fra îch e u r so u s
l a ch a l e u r d 'é té !
 +33 5 56 03 21 01
Lieu dit contaut

 http://www.medoc-atlantique.com/

 HOURTIN
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14 kilomètres de pistes cyclables
ombragées pour découvrir le charme
de la Réserve Naturelle des Dunes et
des Marais d’Hourtin ! Outre les pins
maritimes traditionnels, la forêt de
chênes verts, véritable protection
atypique à Médoc Atlantique, vous
offre des panoramas et des souvenirs
inoubliables. Très peu vallonné, et
empruntant en partie le tracé de la
Vélodyssée, ce circuit familial croise le
départ de plusieurs randonnées
pédestres à Hourtin Plage, très
appréciables en matinée ou en fin
d’après-midi notamment. Le petit plus
: l’été, appuyez sur les pédales
quelques instants de plus, et quittez
la Boucle des Genêts, pour rallier la
Lagune de Contaut où vous pourrez
admirer en pleine journée la cistude
d’Europe, une tortue, se prélasser au
soleil…

 LACANAU
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18km de pistes cyclables en pleine
forêt ! La boucle du lion est très facile
et vous donne l’occasion de faire une
sortie vélo sympa en famille ! Au cœur
de la pinède, cette piste large se fait
facilement avec des enfants dans une
carriole, des apprentis du vélo ou
même des champions ! Offrez-vous
une pause baignade dans le lac de
Lacanau, à la Grande Escoure, au
club de voile. N’hésitez pas à poser
les vélos au niveau de la maison
forestière du Lion, vous pourrez
découvrir la beauté du littoral en
passant la dune. Le petit plus : Au
niveau du carrefour de Longarisse,
laissez-vous tenter par la pointe du
Bernos ! Panorama exceptionnel sur
le lac et l’occasion de découvrir l’île
aux oiseaux du lac de Lacanau.

 VENDAYS-MONTALIVET
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Envie de vacances sportives ?
Plongez-vous dans la forêt et
empruntez les boucles VTT de
Vendays-Montalivet. Dans le sable,
près des lieux humides … des lieux
splendides à découvrir à grande
vitesse
! Rouge, vert, bleu !
Choisissez-votre boucle en fonction
de votre niveau et de votre forme
physique. Pour trouver le circuit, il
suffit de se rendre au pont de la
Brède, à l’entrée de Montalivet-lesBains et de suivre le balisage de
couleur sur les bornes. (niveau très
facile : 30 km uniquement du
Printemps à l'Automne - niveau facile :
30 km - niveau difficile 45 km). Près
de 50 km de pistes VTT arpente la
commune de Vendays-Montalivet,
alors si vous êtes un amoureux de la
nature et de sensations à deux roues,
ces parcours sont faits pour vous. Un
plan des parcours est à votre
disposition dans votre Office de
Tourisme.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 LACANAU
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Venez en famille découvrir les
animaux et plantes des sous-bois et
marais de Lacanau ! Un circuit nature
facile, accessible toute l’année et
amusant ! Vous voulez respirer l’air
pur des sous-bois, et tenter de suivre
les traces des loutres, sangliers et
autres habitants du sentier ? Jalonné
de plateformes et pontons en bois
surmontant les marais, le sentier de la
Berle offre des points de vue
exceptionnels pour découvrir les
espèces animales et végétales. 2,5
km de circuit comprenant une boucle
de 1,8km, un sentier de 700m et une
plateforme au bord du lac. Pour vous
y rendre ? C’est très simple, chaussés
de baskets ou de bottes (en hiver),
rue du Bourg-Sud, à Lacanau ville. A
l’orée du sentier, un panneau
explicatif vous immergera dans la
découverte, puis, laissez-vous guider
par les points « d’arrêt observations ».
Vous voulez en apprendre plus ?
Venez à l’Office de Tourisme Médoc
Atlantique chercher un livret qui
associe des explications à chacune
de ces bornes ou télécharger
l'application ONF Découvertes. La

 https://www.medoc-atlantique.com/fiches
 HOURTIN
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A la découverte du sentier "vert"
familial de la Réserve des dunes et
marais d'Hourtin, accessible à tous
par son absence de difficulté, idéal
pour des pique-niques au frais. Idéal
pour des visites estivales à l’abri de la
chaleur, le parcours de 1 km de la
lagune de Contaut vous offre sa
fraîcheur et est propice pour vos
escapades en famille. Même vos tout
petits vont s'y découvrir une âme
d'explorateurs en venant à la
rencontre de la lagune et des
animaux qui viennent s'y réfugier. Son
chemin très facile d'accès surmontant
le marais par une passerelle en bois,
parfaitement intégrée au paysage
vous permet d'aller à la rencontre de
la flore et de la faune de la lagune.
Entourés d'osmondes royales, ces
fougères
géantes
qui donnent
l'impression à vos bambins de se
plonger au temps des dinosaures.
Encerclés
par
les
saules
et
phragmites, ce sont les libellules,
tortues et hérons qui surgissent au
détour du sentier. Au bout du chemin,
petits et grands pouvez vous
dissimuler derrière la palissade en

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir
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L a Vé l o d yssé e - D e l a
Po i n te d e Gra ve à H o u rti n Pl a g e

L a Vé l o d yssé e - d e
H o u rti n -Pl a g e a u Ba ssi n
d 'Arca ch o n

 +33 5 56 52 61 40

 +33 5 56 52 61 40

 https://www.gironde-tourisme.fr/

 https://www.gironde-tourisme.fr/

 LE VERDON-SUR-MER
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Ce parcours vous invite à découvrir
entre autres le charme de Soulac-surMer, les odeurs des forêts de pins, les
lacs médocains... Vous êtes ici au
royaume des pistes cyclables! Vous
êtes engagés sur La Vélodyssée®,
l’Eurovéloroute n°1 qui va, en France,
de Roscoff à Hendaye et constitue
l’un
des
plus
longs
parcours
européens essentiellement réalisé en
site propre. Vous le poursuivrez sur
les pistes du littoral médocain sud et
du Bassin d’Arcachon.

 HOURTIN



L


Ce parcours vous invite à découvrir
entre autres les lacs médocains,
l'étang de Cousseau, LacanauOcéan... De grands espaces de
réserves naturelles et de plages
océanes...Vous êtes engagés sur La
Vélodyssée®, l’Eurovéloroute n°1 qui
va, en France, de Roscoff à Hendaye
et constitue l’un des plus longs
parcours européens essentiellement
réalisé en site propre. Vous la
débutez par le littoral médocain sud et
l'achevez en aboutissant sur le Bassin
d’Arcachon.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

Se n ti e r d e s R o u sse ro l l e s R é se rve N a tu re l l e d e
H o u rti n

 HOURTIN
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Pour une balade d’une heure sans
effort sous la chaleur d’été, en avant
pour le
sentier ombragé
des
Rousserolles de Hourtin : le point de
vue sur le lac de la Pointe du
Gaouléou vaut le détour ! Arpenter ce
sentier ombragé de pins maritimes,
chênes pédonculés et chênes verts
s’avère être des plus agréables sous
la chaleur d’été, pas besoin de
badigeonner vos petits de crème, ici,
ils ne risquent rien ! Même sous le
soleil, le détour par la pointe du
Gaouléou est presque indispensable,
elle est un des rares endroits qui vous
font bénéficier d’un panorama à 360
degrés sur le lac. L’enrichissement par
sa table de lecture présentant la
faune et la flore du lac est indéniable.
La Pointe est également le support
d’une roselière, une zone en bordure
de lac qui se doit d’aiguiser votre
curiosité
car
elle
abrite
de
nombreuses espèces de poissons,
libellules et passereaux : une famille
d’oiseaux composée des merles,
moineaux, alouettes… Avec de la
chance
vous
y
croiserez
la
Dégustations
Rousserolle effarvatte, petit oiseau

R u n n i n g d e 1 0 /1 5 km à
L a ca n a u

R u n n i n g d e 7 km à
Ma u b u i sso n - To u r d u l a c
 +33 5 56 03 21 01

 LACANAU
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Pendant ces vacances à Lacanau,
gardons la forme et faisons un petit
running en plein cœur de la forêt ! Un
parcours facile de 10 à 15km pour
découvrir la flore dunaire entre lacs et
océan...

 CARCANS-MAUBUISSON



P


En vacances à Carcans ? Rapide
mais sportif, le long du plus grand lac
d'eau douce de France et au coeur
de la forêt, ce running est le circuit
parfait pour se ressourcer. Au milieu
des pins, respirer et profiter des
paysages !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

To u r d e s l a cs

L a Vé l o d yssé e - D e l a
Po i n te d e Gra ve à L a ca n a u
Océ a n

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 52 61 40

C i rcu i t d e s vi l l a s
so u l a ca i se s

Su r l e s p i ste s d e R o b i n à
So u l a c-su r-Me r

 +33 5 56 09 86 61
68 rue de la plage

 +33 5 56 09 86 61
68 rue de la plage

L a c d e C a rca n s-H o u rti n
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 https://www.gironde-tourisme.fr/

 CARCANS
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C’est parti pour faire le tour du plus
grand lac d’eau douce de France à
vélo
au
départ
de
CarcansMaubuisson ! Ressourcez-vous au
milieu des pins maritimes sur ce
parcours accessible toute l'année et
profitez de points de vues grandioses
sur le lac. Les pique-niques sont dans
les sacs à dos ? Les vélos sont bien
gonflés ? Il ne vous reste plus que la
crème solaire et vous voilà partis pour
une journée vélo à la découverte du
lac de Carcans-Hourtin ! Humez les
essences des pins et embruns marins
et pédaler au rythme du chant des
oiseaux ! Eveillez-vos sens sur les
pistes de Médoc Atlantique !

 LE VERDON-SUR-MER
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De Soulac à Lacanau, suivez les
superbes pistes cyclables ombragées
du littoral aquitain jusqu'au bassin
d'Arcachon. Parcourez la Pointe
Médoc, un territoire aux multiples
facettes, selon que l’on sillonne la
côte ouest ou l’estuaire et le vignoble.
Ce tronçon d’itinéraire vous invite à
découvrir entre autres le charme des
villas anciennes de Soulac-sur-Mer,
les odeurs des forêts de pins, les lacs
d’eau douce médocains, l'étang de
Cousseau,
Lacanau-Océan...
De
grands
espaces
de
réserves
naturelles et de plages océanes...

 SOULAC-SUR-MER



S


Soulac-sur-Mer connue pour sa
basilique classée à l’UNESCO et son
Village
Ancien
lui
conférant
l’appellation de « Ville aux 500 villas
». Ville côtière romaine, port fluvial
anglais, sanctuaire religieux, ville
étape sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle, Soulac
trouve sa physionomie moderne au
milieu du 19e siècle. Découvrez et
voyagez en famille à travers le temps
et à travers l’histoire de Soulac grâce
à ce circuit.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 SOULAC-SUR-MER
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Bienvenue à Soulac-sur-Mer, la plus
ancienne station balnéaire du Médoc
! Découvre son patrimoine, ses villas,
en suivant cet itinéraire à travers la
station. Viens chercher ton livret à
l'Office de Tourisme et une fois
répondu à toutes les questions,
ramène-le où tu vérifieras tes
réponses et gagneras ta récompense
!

2.6 km
 CARCANS



U


Voici le plus grand lac naturel d'eau
douce de France avec 6000 ha. Le
lac de Carcans-Hourtin offre une
plage aménagée de 2km de long à
Maubuisson, une rive Est protégée et
des petites plages cachées dans les
conches à l'Ouest. Bordé par la dune
et
la
forêt,
sa
qualité
environnementale confère au lac une
richesse en espèces patrimoniales et
protégées. A pied, à vélo, en bateau
... venez découvrir cet havre de paix.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

R é se rve n a tu re l l e
n a ti o n a l e d e l 'é ta n g d e
C o u sse a u

R i ve s Est d u l a c d 'H o u rti n

L a c d e L a ca n a u

 +33 5 56 82 71 79#+33 5 56 03 21
01

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 +33 5 56 91 33 65  +33 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande
4.5
9.5 km
 km
http://www.sepanso.org/reserves/cousseau_p.php
 V
 LACANAU
 HOURTIN



Un écosystème pour petits et grands
à proximité immédiate de votre lieu de
vacances : l’aventure passe par ici !
Véritable territoire protégé, la réserve
naturelle nationale de l’étang de
Cousseau vous offre, au fil des
saisons, l’évolution de la faune et de
la flore locales, la chance de visiter le
patrimoine naturel médocain. Caché
par le cordon dunaire et la luxuriante
forêt de Lacanau, entre les 2 grands
étangs du Médoc de Carcans-Hourtin
et Lacanau, le site propose de
nombreuses
visites
encadrées.
Bientôt, les vaches marines landaises,
la tradition du gemmage et l’histoire
de cette lande, à la fois calme et
sauvage, n’auront plus de secrets
pour vous ! Une réglementation
spécifique s’applique sur les 875
hectares de la réserve : renseignezvous auprès des bureaux de
To u risme . Des visites thématiques
sont organisées par la Sepanso toute
l'année avec réservation dans vos
Offices de Tourisme.



W


Vous êtes ici sur la rive orientale du
lac de Carcans-Hourtin, le plus grand
lac naturel de France avec 6000 ha.
Si l'océan rugit tout près, l'aspect
sauvage est bien de l'autre côté des
dunes. La diversité des milieux (lac,
marais, dunes, forêt ...) contribue à la
richesse de ce site en particulier la
flore et les insectes dont la profusion
étonnera les entomologistes en herbe
ou
professionnels. Cet
Espace
Naturel Sensible est la propriété du
Conseil Départemental de la Gironde,
du Conservatoire du Littoral et de la
commune d'Hourtin.

10.5 km
 LACANAU



X


Le lac de Lacanau, d'une superficie
de 20 km², est alimenté par de petites
rivières drainant le Médoc. La partie
nord du lac est dominée par le
quartier du Moutchic qui abrite une
longue et belle plage. La rive ouest
offre des décors variés avec les
vastes
espaces
sauvages
de
Longarisse qui s'étendent jusqu'à la
Pointe du Bernos. Un large sentier
balisé permet de découvrir en toute
tranquillité l'une des parties les plus
sauvages du lac. A partir de
Longarisse, ce sentier serpente entre
les eaux du lac, où alternent roseaux
et nénuphars, et de hautes dunes
boisées depuis lesquelles le lac se
découvre. Des îles forment un habitat
privilégié pour la faune et la flore.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Excu rsi o n n a tu re su r l e
se n ti e r d e l a b e rl e
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

12.8 km
 LACANAU



Y


Accompagné d’un animateur, il s’agira
de découvrir, par le biais de balades
sur le sentier balisé de la réserve, la
faune et la flore dans cet espace
naturel sensible d’intérêt patrimonial,
et qui est caractéristique du système
humide d’arrière-dune.

R é cré 'n a tu re d u se n ti e r d e
l a b e rl e

 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches

12.8 km
 LACANAU



Z


Découverte ludique de la faune et la
flore pour les 6-12 ans. Planning à
venir

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L a g u n e d e C o n ta u t

R é se rve n a tu re l l e d e s
d u n e s e t ma ra i s d 'H o u rti n

 +33 5 56 03 21 01#+33 5 56 82 71
79
 +33 5 56 03 21 01
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/reserve-naturelle-des-dunes-et-marais-dhourtin/
 http://www.medoc-atlantique.com

Ma ra i s d u L o g i t

L a Po i n te d e Gra ve

 +33 5 56 09 65 57
 http://www.curuma.org

 +33 5 56 09 61 78
 http://www.tourisme-leverdon.com

Ma i so n d e s Arts e t
Tra d i ti o n s Po p u l a i re s
 +33 5 56 03 41 96
129 avenue de Maubuisson
 http://musee.matp.carcans.free.fr

15.7 km
 HOURTIN





Une promenade avec bébé, en famille
ou entre amis ? Au coeur de la
réserve naturelle d'Hourtin, la lagune
de Contaut est un site naturel
exceptionnel. Elle est l'une des zones
humides qui s'égrainent derrière le
massif de dunes littorales. Cet écrin
bien caché concentre en un espace
réduit
d'innombrables
sujets
d'étonnement et d'émerveillement.
Une passerelle en bois vous assure
une découverte confortable et vous
permet d'apprécier un boisement
typique des sols humides en voie
d'assèchement naturel. Le terrain se
transforme ainsi en tourbe et devient
un réservoir biologique pour une
multitude
d'espèces
animales.
Chaque été l’ONF propose des sorties
gratuites avec différentes thématiques
afin de pouvoir découvrir ce milieu.
Retrouvez votre programme détaillé
dans votre Office de Tourisme.

 : Restaurants  : Activités et

15.8 km
 HOURTIN





La Réserve Naturelle des Dunes et
Marais de Hourtin est un territoire de
2150 ha, qui présente l'ensemble des
paysages 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 les personnels assurent la
surveillance, le suivi scientifique, ainsi
que l'accueil du public. Vous pouvez
découvrir ce site à partir des différents
itinéraires pédestres, équestres ou
cyclables
(départs
à
Contaut,
Piqueyrot et Hourtin plage). A noter le
sentier pédagogique de la lagune de
Contaut où le visiteur traverse le
marais sur une superbe plateforme
bois (plateforme accessible handicap
moteur et visuel). Vous croiserez peutêtre la furtive loutre, le trop rapide
martin pêcheur, mais à coup sûr, les
majestueuses
Osmondes
royales
vous attendent au bord du chemin!
Promeneurs,
attention,
une
réglementation spécifique à la réserve
existe, renseignez-vous. Des visites
guidées sont également proposées
Loisirs
 : Nature
 de
: Culturel
gratuitement
tout au long
l'année

54.9 km
 LE VERDON-SUR-MER





Séparé de l'océan par la dune
littorale, le marais du Logit est bordé
par une forêt de chênes verts
séculaires. La lisière ainsi créée
augmente la richesse biologique de
ce milieu à la fois doux et saumâtre.
Dernière
étape
littorale
avant
l'Estuaire de la Gironde, le Logit est
une halte privilégiée pour les oiseaux
migrateurs. Ce milieu est un Espace
Naturel Sensible très ouvert et
é t e n d u . Des visites guidées sont
organisées autour de ce site par le
CPIE Médoc. Programme auprès de
vos Offices de Tourisme.

 : Dégustations

55.3 km
 LE VERDON-SUR-MER





La Pointe de Grave, située entre
l’estuaire de la Gironde et l’océan
Atlantique offre un beau panorama
sur l’embouchure du plus vaste
estuaire d’Europe. Au large de la
pointe, vous apercevrez la silhouette
du célèbre phare de Cordouan, le
plus ancien de France encore en
activité.

1.4 km
 CARCANS-MAUBUISSON



1


La Maison des Arts Populaires et des
Traditions de Carcans-Maubuisson,
abrite une exposition consacrée aux
thèmes de la vie au fil des siècles, au
cours des 18, 19 et 20e siècle. Dans
ce musée, vous découvrirez le Médoc,
sa géographie, sa faune, sa flore, les
activités urbaines et rurales, la vie
d'autrefois ou encore les activités
liées à la forêt.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Mu sé e d u So u ve n i r d e s
An ci e n s C o mb a tta n ts

Mu sé e d e l a Mé mo i re
C a n a u l a i se

Mu sé e "R e g a rd s su r l e
Pa ssé "

Eg l i se d e Sa i n t-Vi vi e n -d e Mé d o c

 +33 5 56 03 36 89#+33 5 56 03 35
92

 +33 5 56 03 53 39#+33 5 56 26 00
62

 +33 7 85 16 17 49
2 bis rue de la Gare

 +33 5 56 09 86 61#+33 5 56 41 08
97

2 rue des Tilleuls

77 avenue de la Libération

8.4 km
 CARCANS



2


Musée sur la première et la deuxième
guerre mondiale. Vous y découvrirez :
120 insignes réglementaires, de
l'armement, des munitions, des
masques à gaz, postes radios, des
drapeaux, un tourniquet relatant les
faits de la guerre 14-18 et 39-45, une
documentation sur le débarquement,
la guerre d’Indochine, la guerre
d’Algérie Maroc Tunisie.

13.0 km
 LACANAU



3


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

14.1 km
 HOURTIN



4


Situé
dans
l’ancienne
gare
récemment rénovée, ce musée
retrace
l’évolution
géographique,
historique et sociologique de la
commune à travers de nombreux
objets : documents photographiques,
vid é o s... Ouvert toute l'année sur
rendez vous.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

37.8 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
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Située au cœur du village, l’origine de
sa construction remonterait au VIè
siècle. Elle fut d’abord simple chapelle
dédiée au culte de Saint Vivien,
évêque de Saintes. Menacée de
destruction à plusieurs reprises,
notamment
lors
des
invasions
barbares et des guerres de religions,
elle fut restaurée et embellie au XIIè
siècle, période durant laquelle fut
construite sa remarquable abside de
style roman qui subsiste encore
aujourd’hui. En 1957, l’église fut
dotée d’un nouveau clocher. Son
style
architectural quelque
peu
surprenant constitue toujours un
inépuisable sujet de conversation
pour les visiteurs et les habitants du
village.

Ph a re d e R i ch a rd
 +33 5 56 09 52 39
Passe du phare sur la route D 2
 http://www.phare-richard.com

44.0 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Le phare de Richard abrite un musée
de la vie estuarienne depuis le 19ème
siècle, ostréiculture, pêche, balisage.
Depuis le haut de la tour du phare,
vue panoramique sur l'estuaire, les
côtes
charentaises,
le
folders
hollandais de la rive gauche. Aire de
pique-nique
aménagée,
parking,
sanitaires, cale d’accostage pour les
bateaux (accessible à marée haute ).
Carrelet de pêche visitable et
u t ilisa b le . Groupe sur réservation
toute l'année.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

Vi l l a g e a n ci e n d e So u l a csu r-Me r

Mu sé e d 'Art C o n te mp o ra i n
d e So u l a c

Ba si l i q u e N o tre -D a me d e l a
Fi n d e s Te rre s

Vi si te d e l a b a si l i q u e e t d u
vi l l a g e a n ci e n d e So u l a c

 +33 5 56 09 86 61
 http://www.medoc-atlantique.com

 +33 9 75 59 53 81
1 avenue El Burgo de Osma

 +33 5 56 09 86 61#+33 5 56 03 21
01

 +33 5 56 09 86 61

 http://www.mairie-soulac.fr

Place Aliénor d'Aquitaine

46.1 km
 SOULAC-SUR-MER
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Classé village ancien, Soulac est doté
de 500 villas de style néocolonial.
Construites au XIXè siècle ces jolies
petites maisons dites soulacaises font
le charme de cette commune grâce à
ces
nombreux
éléments
de
décorations
qui
les
habillent.
Lambrequin,
cartouche,
lucarne,
balcon en bois ouvragé sont autant
d'éléments que vous pourrez repérer
lors de votre balade. Au fil des rues,
remontez le temps jusqu'à la "Belle
époque" et devenez le témoin
privilégié d'un bonheur insouciant que
les générations ont proclamé sur le
fronton de leur maisons. L'Office de
Tourisme Médoc Atlantique propose
différents circuits pour les découvrir,
alors n'attendez plus !

 : Restaurants  : Activités et

48.5 km
 SOULAC-SUR-MER
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Au milieu des années 70, l'idée
originale d'une fondation regroupant
les artistes d'Aquitaine a vu le jour. De
cette idée est née le Musée d'Art
Contemporain de Soulac ; entre achat
et dons, notre musée est, aujourd'hui,
riche
de
265
oeuvres toutes
tendances
confondues.
Des
paysagistes du 19ème siècle (Augui,
Cabié, Lépine...) aux abstraits du
20ème (Gau, Calgani...), c'est surtout
la grande période des indépendants
bordelais qui est présente dans nos
murs ... La saison 2021 sera l’année
du retour d’une partie de la collection
archéologique sous les traits d’une
exposition intitulée « Archéo-plastie »
initiée par l’artiste Laurence Nourisson
en collaboration avec The Desk – art
contemporain
et
une
équipe
d’archéologues. De septembre 2018
à mars 2021, le photographe
Sébastien Sindeu a suivi des travaux
visant à consolider le trait de côte
face à l’érosion du littoral sur la
commune de Soulac-sur-Mer : « La
montagne qui marche ». Cette
thématique fait dialoguer tous ces
Loisirs
: Nature
 les
: Culturel
éléments les
uns avec
autres,

 http://www.medoc-atlantique.com
48.6 km
 9
 SOULAC-SUR-MER



La tradition fait remonter à la légende
de Sainte-Véronique l’origine de cette
église. Au premier siècle de notre ère,
après la mort de la Vierge, Sainte
Véronique, Saint Amadour et Saint
Martial venus de Palestine, abordent
à Soulac. Véronique élève alors un
modeste oratoire à la mémoire de la
Vierge, après avoir évangélisé le
Médoc et le Bazadais. Elle meurt à
Soulac et est inhumée en l’an 70.
C'est probablement au XIème siècle,
époque où les pèlerins de SaintJacques en provenance des terres
anglaises débarquaient à Soulac, que
fut bâtie cette abbaye bénédictine,
classée Monument Historique. La
construction de l'église romane ne
s'est pas achevée avant le début du
XIIème siècle. L'érosion dunaire
provoqua
au
XVIIIème
siècle
l'ensablement quasi total de l'église
qui ne fut déblayée qu'au milieu du
XIXème siècle. Ce monument est
inscrit au Patrimoine Mondial par
l'UNESCO dans le cadre des chemins
de Saint Jacques de Compostelle

 : Dégustations

Mu sé e d u So u ve n i r
 +33 6 99 59 24 08
Avenue Brigade Carnot
 http://www.forteresse-nord-medoc.org/

48.6 km
 SOULAC-SUR-MER
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En vacances à Soulac avec les
enfants ou des amis ? La basilique
Notre-Dame de la Fin des Terres est
l’un des monuments incontournables
du Médoc à visiter pendant son
séjour. Suivez le guide et laissez-vous
porter à travers le temps pour
découvrir l’église et le village ancien
de Soulac-sur-Mer, jalonné de villas
typiques. Inscrite au Patrimoine
Mondial par l'UNESCO dans le cadre
des chemins de Saint Jacques de
Compostelle, la basilique est une
pureté de l’art roman du XIIe siècle.
La légende Saint Véronique, un
ensablement … nombreux mystères
reposent sur cette église. A l’intérieur
comme à l’extérieur, notre guide
accompagnateur vous expliquera tout
sur ces légendes. Puis la visite
continue
à
travers
les
rues
soulacaises, pour découvrir les
célèbres villas du XIXè siècle.
Chargées
de
décorations,
de
couleurs, de détails, laissez-vous
charmer par ces belles dames qui ont
tant de choses à vous raconter. La
visite est proposée toute l’année pour
les groupes et d’avril à octobre pour

49.3 km
 SOULAC-SUR-MER
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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 évènements présentés, et
une rétrospective audiovisuelle des
combats de la libération de la poche
du Médoc (Gironde Sud).

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

L e s b u n ke rs d u mu r d e
l 'Atl a n ti q u e
 +33 5 56 09 86 61

Mu sé e d u Ph a re d e
C o rd o u a n & d e s Ph a re s e t
Ba l i se s

Ph a re d e C o rd o u a n

C h â te a u N o a i l l a c

 +33 5 57 42 28 76
 http://www.phare-de-cordouan.fr

 +33 5 56 09 52 20
6 chemin du Sable des Pins

 +33 5 56 09 00 25

C h â te a u R o u sse a u d e
Si p i a n
 +33 5 56 41 54 92
26 route du Port de Goulée

 https://www.noaillac.com/

2 allée du Sémaphore
50.0 km
 SOULAC-SUR-MER
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De Soulac-sur-Mer au Verdon-sur-Mer,
la seconde guerre mondiale a laissé
des traces. Dans la continuité du Mur
de l’Atlantique, un ensemble de
vestiges construit sous l’occupation
allemande résident encore sur le
cordon dunaire et le massif forestier.
Pour découvrir les bunkers et afin de
préserver cet environnement, il est
préférable de partir avec un guide ou
de suivre le GR8.

 http://www.vin-du-medoc.fr/

 http://www.asso-cordouan.fr
55.1 km

 LE VERDON-SUR-MER

N


Musée présentant dans cinq salles, le
phare de Cordouan, les phares de la
Gironde, le matériel utilisé par le
service des phares et balises ancien
et actuel et une animation en 3D du
phare de Cordouan à travers les âges
de 1611 à nos jours. Au sommet du
phare galerie dotée d'une table
d'orientation permettant de situer les
monuments et sites touristiques
environnant.
Dans
le
jardin,
présentation de la vedette "Matelier"
ayant assuré les relèves du phare de
Cordouan de 1962 à 2006. Animation
3D , nombreuses maquettes , vue
panoramique sur l'estuaire. A savoir :
en 2021 le musée est en travaux seul
l'accès à la tour est possible.
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 LE VERDON-SUR-MER
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Le Phare de Cordouan, situé à
l'embouchure de l'Estuaire de la
Gironde, est le seul phare en mer des
côtes de France encore gardienné, le
plus ancien encore en activité et le
seul au monde ouvert à la visite. Site
absolument unique, il offre une vue
exceptionnelle sur la Gironde et les
côtes Royannaises et médocaines en
récompense de l'ascension des 301
marches qui mènent à la lanterne.
Son
classement
au
titre
des
Monuments Historiques dès 1862, soit
la même année que Notre-Dame de
Paris, en dit long sur la beauté de son
architecture, traitée comme celle d'un
château. L'îlot rocheux sur lequel il
repose, entièrement recouvert à
chaque marée haute, abrite un
environnement riche de nombreuses
espèces végétales et animales. Le
temps de la marée basse, ce sont les
gardiens qui accueillent les visiteurs,
invités à découvrir cet univers
magique. Sans aucun doute, une
expérience inoubliable. Le phare
étant en plein coeur de l'océan, il est
obligatoirement nécessaire d'utiliser
Dégustations
un transport maritime pour s'y rendre.

38.6 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Découvrir 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, et
percevoir le travail de ces 3 hommes,
Marc, Xavier et Damien, liés par une
passion commune : le respect de la
terre. Et enfin... C'est déguster toute
la force d'un terroir d'exception dans
un écrin de douceur. Visites et
dégustations
gratuites
et
sans
rendez-vous. Toute l'année du Lundi
au Vendredi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 17h. En juillet et août du
Lundi au Vendredi de 8h à 18h et le
Samedi de 8h à 17h.

39.8 km
 VALEYRAC
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Dominant l'estuaire de la Gironde,
cette imposante demeure de style
Renaissance située dans un superbe
parc séculaire bordé de vignes,
commande un vignoble de 10
hectares. D'importants travaux de
restauration et de modernisation ont
été entrepris dès 2000 afin d'apporter
au château des lettres françaises de
noblesse qu'il mérite. Récemment, un
groupe
d'investissement
chinois
attaché à la culture française a repris
le domaine en y conservant savoirfaire et tradition.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C h â te a u H a u t-Gra va t
 +33 5 56 09 41 20
5 chemin du Clou
 http://www.chateau-haut-gravat.fr

40.4 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Propriétaire de père en fils, le château
Haut-Gravat se
trouve
sur la
commune de Jau-Dignac et Loirac. La
vinification et la vigne sont faites dans
le respect de la tradition et de la
nature, (vigne travaillée et traitement
raisonné). Depuis le millésime 2011 le
château Haut-Gravat est rentré dans
les crus artisans car nous maîtrisons
par nous même toute la chaine de
production de chaque nouveaux
millésime afin de vous procurer du
plaisir lors des dégustations.
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM
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