CHEZ AUGUSTIN LACANAU

CHEZ AUGUSTIN
5 chambres d'hôtes et 2 appartements de charme

http://chezaugus tinlacanau.fr

Catherine DUBOURG
 +3 3 6 22 20 72 3 9

A Cha mbre s d' hôte s Che z Augus tin : 14,

route de l'atlantique, Le huga 33680 LACANAU
B APPAR TE ME NT DE CHAR ME : 14, route



de l'atlantique, Le huga 33680 LACANAU

Chambres d'hôtes Chez Augustin
 Chambre 1 MAUVE 
 Chambre 2 S ABLE 
 Chambre 3 Rez de chaus ée

 chambre mauve rez de chaus s ee jardin 
 CHAMBRE OCEANE


Catherine et Jean Louis vous accueillent dans leurs trois chambres d'hôtes à 2 kms de l'Océan, à
proximité des golfs et du lac. Chaque chambre dis pos e d'un lit en 16 0 OU 140 et d'une s alle d'eau
indépendante avec toilette. Grande armoire, télévis ion écran plat. Le petit déjeuner traditionnel es t
s ervi dans la s alle de réception. Prêt de vélos pos s ible, la pis te cyclable s e trouve jus te derrière le
jardin où vous pouvez vous détendre dans un s pa. Pos s ibilité de rés erver s ur le s ite d'Amivac ou
d'Abritel ou AIRBNB. Oenotouris me pos s ible avec s upplément. Taxe de s éjour en s upplément.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Dans mais on
Habitation indépendante

Prêt de vélos

Es pace Fitnes s

 Res tauration

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
wifi
Parking
parking gratuit
Nettoyage / ménage
le ménage es t fait tous les jours
Pis cine partagée
Pis cine couverte

Pis cine chauffée

la pis cine s e trouve dans le jardin des propriétaires et l'utilis ation s ous la
res pons abilité des utilis ateurs .

Chambre 1 MAUVE

2


Chambre

pers onnes




1

chambre

Chambres pour 2 pers onnes avec s alle d'eau, lit en 16 0 cm
Chambres

Chambre(s ): 1
Lit(s ): 1

Salle de bains
Salle d'eau
WC

Cuis ine

dont S uite: 1
dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 1

1
S alle d'eau privée
1
WC privés
dans chaque s alle d'eau
Coin cuis ine à dis pos ition
(chambre d'hôtes )
Plancha
Combiné congélation
Four à micro ondes

Media

Wifi

Autres pièces

S alon
Terras s e

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cuis ine
Four
Lave vais s elle

S éjour
Véranda

Climatis ation

B ien être

Hammam
S pa / Jacuzzi

S auna

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

B arbecue
S alon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Divers


16
m2

Chambre 2 SABLE




2

Chambre

pers onnes






1

chambre

Chambres pour 2 pers onnes avec s alle d'eau
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC

Cuis ine

Chambre(s ): 1
Lit(s ): 1

dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 1

1
S alle d'eau privée
1
WC privés
dans chaque s alle d'eau
Coin cuis ine à dis pos ition
(chambre d'hôtes )
Plancha
Combiné congélation
Four à micro ondes

Media

Wifi

Autres pièces

S alon
Terras s e

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cuis ine
Four
Lave vais s elle

S éjour
Véranda

Climatis ation

B ien être

Hammam
S pa / Jacuzzi

S auna

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

B arbecue
S alon de jardin

Divers

16
m2

Chambre 3 Rez de chausée




2

Chambre

pers onnes






1

chambre

16
m2

Chambre en rez de chaus s é avec s alle d'eau avec douche à jet lit pour 2 pers onnes en 16 0 cm
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC

Cuis ine

Chambre(s ): 1
Lit(s ): 1

dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 1

1
S alle d'eau privée
1
WC privés
dans chaque s alle d'eau
Coin cuis ine à dis pos ition
(chambre d'hôtes )
Plancha
Combiné congélation
Four à micro ondes

Media

Wifi

Autres pièces

S alon
Terras s e

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Cuis ine
Four
Lave vais s elle

S éjour
Véranda

Climatis ation

B ien être

Hammam
S pa / Jacuzzi

S auna

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Terrain clos

B arbecue
S alon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Divers

chambre mauve rez de chaussee jardin

2


Chambre

pers onnes




2

chambres

une chambre adulte lit en 140cm et une chambre , une s alle d'eau avec wc
Chambres

Chambre(s ): 2
Lit(s ): 1

dont S uite: 1
dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 1
S èche cheveux

Salle de bains

S alle de bains avec douche

Salle d'eau

S alle d'eau privée

WC

1
WC privés

Cuis ine

Coin cuis ine à dis pos ition
(chambre d'hôtes )
Plancha

Cuis ine

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Media

Wifi

Autres pièces

S alon
Terras s e

Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

S éjour
Véranda

Climatis ation

B ien être

Hammam
S pa / Jacuzzi

S auna

Exterieur

Abri couvert
Cour
Local pour matériel de s port
Terrain clos
Cour commune

B arbecue
Jardin privé
S alon de jardin
Abri pour vélo ou VTT
Terrain clos commun

Divers


16
m2

CHAMBRE OCEANE

2


Chambre

pers onnes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s ): 1
Lit(s ): 1
1
S alle de bains avec douche
1




1

chambre

dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 1
S èche cheveux


16
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A PARTIR DE 18 Heures
à partir de 17 heures

Départ

avant 11 heures

Chambres d'hôtes Chez Augustin

Langue(s )
parlée(s )

n°1 : Chambre 1 MAUVE : tarifs s tandard pour 2 pers onnes n°2 : Chambre 2 S AB LE : tarif s tandard pour 2 pers onnes n°3 : Chambre
3 Rez de chaus ée : tarif pour 2 pers onnes n°4 : chambre mauve rez de chaus s ee jardin : tarif s tandard pour 2 adultes n°5 :
CHAMB RE OCEANE .

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de mais on

Tarifs (au 04/05/20)

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en s emaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S )

Tarif 2 nuits weekend
(V+S )

Unité de location

n°1 n°2 n°3

n°1 n°2 n°3

n°1 n°2 n°3

n°4 n°5

n°4

n°5

n°4 n°5 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

petit déjeuner compris dans la location
inclus
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domes tiques

Les animaux ne s ont pas admis .

Tarif 7 nuits s emaine

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

APPARTEMENT DE CHARME
 Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane)

 Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane)


APPARTEMENT. AU 1ER ETAGE AVEC UNE CHAMBRE LIT EN 140 UNE CUIS INE EQUIPEE UN
CANAPE CONVERTIBLE DEUX PERS ONNES AVEC VRAI MATELAT UNE S ALLE D'EAU AVEC WC
LA TOTALITE DES PRES TATIONS DIS PONIBLE (S PA MATERIEL...)

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Jardin commun

 Activités
 Internet

Prêt de vélos

P


Parking

Parking

 Services
 Extérieurs

Dans mais on
Habitation indépendante
Mitoyen propriétaire

Nettoyage / ménage
Pis cine partagée
Pis cine couverte

Pis cine chauffée

Titre de mon unité de location (Ex. Chambre
Océane)

Mais on


6
pers onnes
(Maxi: 4 pers .)




4

chambres


0
m2

Titre de mon unité de location (Ex. Chambre
Océane)

Mais on


0
pers onne




0

chambre


0
m2

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuis ine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s ): 0
Lit(s ): 0

dont lit(s ) 1 pers .: 0
dont lit(s ) 2 pers .: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A PARTIR DE 18 HEURES

Départ

AVANT 12 HEURES

Tarifs (au 04/05/20)

Langue(s )
parlée(s )

APPARTEMENT DE CHARME

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

n°1 : Titre de mon unité de location (Ex. Chambre Océane) : appartement de charme rez de chaus s ee pour 4 pers onnes n°2 : Titre de
mon unité de location (Ex. Chambre Océane) : appartement de charme tarif pour 4 pers onnes

Cartes de paiement

Es pèces

COMPRIS

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en s emaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S )

Tarif 2 nuits weekend
(V+S )

Tarif 7 nuits s emaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

Ménage
Draps et Linge
de mais on

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domes tiques

Les animaux ne s ont pas admis .

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

La Ca ba ne

Le B is t r o t de l'A r t 'Do iz

Le B is t r o t des Co cho ns

Le Lo t us Ca fé Zen

La T a s ca B o deg a

 +3 3 5 56 03 19 15
19 avenue du Général Leclerc

 +3 3 9 73 67 21 73
11 avenue de l'Europe

 +3 3 5 56 03 15 61
1 rue du Docteur Darrigan

 +3 3 6 60 19 55 53
1 rue du Docteur Darrigan

 +3 3 5 57 70 56 09  +3 3 6 79 73
04 3 0
8 avenue Jules Ferry

 http://le-bis trot-de-lart-doiz.bus ines s .s ite/

 http://www.lebis trotdes cochons .fr

 http://www.res taurant-latas cabodega-laca
2.3 km
 LACANAU



1


Un lieu unique que l’on ne peut oublier !
Le res taurant La Cabane es t s itué dans
une rue calme de Lacanau Océan à l’abri
des regards . Un décor exotique vous
invite à voyager : jardin extérieur au s tyle
balinais , cabanes en bois , œ uvres d'art
d’As ie, écrin de verdure... Lieu idéal pour
vos s oirées d’été en amoureux... Une
cuis ine fine et exotique concocté par le
grand chef qui éveillera vos papilles . Au
menu, bar en papillote, curry coco de St
Jacques , magret de canard aux frais es
et de nombreux autres plats aux
s aveurs du bout du monde. Ceris e s ur
le gâteau, le patron vous offre un Rhum
arrangé pour finir en beauté votre repas !

2.3 km
 LACANAU-OCEAN



2


Le B is trot de l'Art'Doiz vous accueille
dans un cadre convivial pour dégus ter
s es s pécialités culinaires locales . Nous
réalis ons une cuis ine B is tronomique
avec des produits de qualité. Nous
vous propos ons notre foie gras mais on
ains i que du pois s on et des gambas
s auvages , des Huîtres du B as s in
d'Arcachon, du magret de canard...

2.5 km
 LACANAU



3


Un vrai bis trot des copains (comme
cochon !) Ambiance cos y et terras s e à
l’ombre des glycines . Sandra, Romain
et leur équipe vous accueillent dans une
vieille mais on typique Canaulais e à deux
pas de l’océan et loin de l’agitation. Le
bis trot des cochons es t né d'une idée
s imple : l'envie de créer un vrai bis trot
des copains . L'hiver bien au chaud
dans une ambiance cos y et l'été s ur la
terras s e ombragée. Un lieu où l'on s e
s ent bien, dans un bric-à-brac de vieux
objets chinés et des vieux placards de
mamie. C'es t s urtout un lieu où l'on
partage, au travers de recettes d'antan
revis itées avec une formule à 24 €,
entrée plat des s ert. Quelques plats du
moment : Carpaccio de St-Jacques aux
a g r ume s Crous tillant de rouget au
bas ilic,
s auce
nem Gambas
crous tillantes ,
coriandre Côtes de
cochon patanégra, piment d’Es pelette
Nouilles s autées aux St-Jacques
Lamproie de Garonne, cuis inée au vin
rouge B rioche façon pain perdu Coulant
au chocolat d'eugénie Mille feuille léger
aux frais es B on appétit !

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

2.5 km
 LACANAU



4


Ambiance colorée, chaude et amicale
autour de petits plats thaï. Doumé,
amoureux de la Thaïlande, vous
accueille de mars à novembre à
Lacanau Océan au Lotus Café Zen. Un
bar lounge aux rés onances as iatiques
avec s es s pécialités de rhums macérés ,
cocktails , vins et bières . Côté res to, les
s pécialités de cuis ine thaïlandais e et
végétarienne vous mettront en appétit.
Sur place ou à emporter, c’es t vous qui
décidez, mais cela s erait dommage de
ne pas profiter de la décoration pour un
dépays ement total. On vous cons eille
les plats du jour, toujours épicés avec
s oin. Le s oir, l’ambiance es t es tivale et
chaleureus e.

2.6 km
 LACANAU-OCEAN



5


Des produits frais et généreux à
l’Es p a g no le. Vous avez envie de
dégus ter une cuis ine français e avec des
s pécialités es pagnoles ? À La Tas ca
B odega, s ituée dans une rue animée de
Lacanau-Océan, Céline et s on équipe
vous accueillent chaleureus ement pour
vous concocter leurs meilleurs plats . En
cuis ine, le chef attache une importance
toute particulière au travail de produits
frais . Dans l'as s iette, que du bonheur,
en qualité et en quantité : res taurant de
cuis ine bis tronomique français e avec
s pécialités
es pagnoles .
Produits
préparés et confectionnés s ur place.
Cuis ine
ouverte.
De
nombreus es
s ugges tions ( côte de cochon ibérique,
Saint Jaques s implement s nackées
morcilla, huile de chorizo et notre fameux
Tas ca B urger). Et le meilleur pour la fin :
en fonction de la pêche du jour, le chef
vous propos e d'excellents pois s ons
cuis inés à s a façon !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

Le Ca fé Ma r it im e

Le K a y o c

La Co nche

 +3 3 5 56 03 70 98
9 boulevard de la Plage

 +3 3 5 56 03 20 75
2 allées Pierre Ortal

 +3 3 5 56 03 08 3 7
24 allée du Club de Voile

 http://www.cafemaritime.com

 http://www.res taurant-lacanau.com

2.6 km
 LACANAU



6


Es capade gourmande en bord de Mer…
Le bonheur de vos papilles et pupilles !
En front de mer à Lacanau-Océan, le
Café Maritime vous offre une vue
imprenable s ur l’océan et s es couchers
de s oleil. Un res taurant convivial, idéal
pour vos moments de détente ! Côté
gas tronomie, le chef propos e des plats
raffinés illus trés par une belle carte des
vins . La cuis ine y es t français e, créative
et authentique. Des tarifs pour tous . Une
équipe jeune et s ouriante s aura vous
recevoir. Ouvert 7/7. Petit plus : la petite
balade coucher de s oleil en amoureux
s ur le front de mer jus te en face…

2.7 km
 LACANAU



7


Une ins titution à Lacanau ! Au coeur du
village, pos é s ur la dune de Lacanau
Océan depuis plus de 50 ans , le Kayoc
vous accueille toute l’année. L’équipe
vous propos e un large choix de fruits de
mer et de cuis ines variés avec s es
s pécialités du Sud-Oues t. A n’importe
quelle heure de la journée et s ans
rés ervation, quelqu’un s era là pour vous
a ccueillir. Dès les premiers rayons de
s oleil, il es t bon pour le moral de profiter
de la terras s e pour obs erver s urfeurs ,
body s urfeurs et kite s urfeurs dompter
l’océan ! Ne ratez pas les couchers de
s oleil
accompagnés
de délicieux
cocktails et tapas à grignoter ! On
recommande aus s i le thon s nacké et
s es légumes crous tillants , ains i que le
s aumon avec le velouté de cèpes ! Ce
qu’on adore ? La vue, la vue et encore
la vue !

Go lf B lueg r een La ca na u-La
Méja nne
 +3 3 5 56 03 28 8 0
Route de l'Océan

Ca s ino de La ca na u
 +3 3 5 57 17 03 8 0
Rond point du B aganais

 http://www.cas inolacanau.com
 https ://www.bluegreen.fr/golfs /golf-bluegreen-lacanau-la-mejanne/
4.6 km
 LACANAU



8


Une cuis ine raffinée au bord du Lac de
Lacanau ! Situé à la Grande Es coure, le
res taurant la Conche vous offre une vue
imprenable s ur le lac. Avec s a terras s e
avec vue panoramique, profitez du
cadre calme et épous touflant. Stephen,
le patron, et s on équipe vous accueillent
dans
leur res taurant . Au menu,
pois s ons et fruits de mer, grillades ,
produits du terroir et cuis ine du marché.
De quoi ravir vos papilles ! Voici
quelques s ugges tions de la carte :
pois s ons à la plancha, cabillaud s auce
au miel, moules -frites , fines côtelettes
d'agneau grillées , s ucculent tajine de
lotte, s urprenante tatin de canard aux
patates douces . Tout cela accompagné
d’une belle carte des vins (à cons ommer
avec modération bien s ûr !). Vos enfants
pas s ent un merveilleux moment grâce à
un menu s pécialement élaboré pour eux.
À la fin du repas ils peuvent même
s 'amus er s ur la plage, merveilleux
terrain de jeux à l’écart de la route. Pour
vos événements , Stephen vous propos e
la location de la s alle de mariage et de
réception avec vue exceptionnelle s ur le
lac !

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

0.7 km
 LACANAU



1


Vous avez peu de temps mais vous
s ouhaitez faire un parcours de golf !
Alors le Golf B lue Green à Lacanau La
Méjanne es t fait pour vous . Jouer en 2h,
2 h3 0 . Véritable parcours 9 trous :
vallonné, technique et divers ifié, vous
vous évaderez à travers ces différents
points de vue. Le parcours de la
Méjanne vous offrira un réel défi golfique
avec s es petits greens , s on tracé dans
les pins et arbous iers . Vous pourrez
aus s i profiter de notre nouveau practice
pour
travailler
vos
différentes
trajectoires de balles , mais aus s i vous
perfectionner
s ur
notre
green
s ynthétique. Vous s ouhaitez découvrir le
golf ! Nous vous propos ons tous types
de s tages . Pour les enfants , adultes ,
néophytes es t confirmés .

1.1 km
 LACANAU



2


Des moments de jeux et de fête
inoubliables , toute l’année à Lacanau
Océa n. Au cœ ur de la forêt et à
proximité immédiate de l’océan, du lac
de Lacanau et des hôtels de la s tation,
le Cas ino vous ouvre s es portes pour
vous propos er des activités et des jeux
tous plus divertis s ants les uns que les
autres
! Vous y découvrirez, ou
redécouvrirez,
les
plus
grands
clas s iques du cas ino (machines à
s ous , B lack-Jack, Texas Hold’em
Poker : uniquement en tournois ), ains i
que des nouveautés toujours plus
s urprenantes (vidéo s tadium, roulette
électronique, concerts ), dans un cadre
chaleureux et contemporain. Son bar et
s on
res taurant
intégrés
vous
permettront de prolonger le plais ir aus s i
longtemps que vous le s ouhaitez, pour
des moments de partage inoubliables .

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

A qua lida y

Cent r a l Ga r a g e

Média t hèque La ca na u-Océa n

S ka t e P a r k La ca na u Océa n

La ca na u S ur f Club

 +3 3 5 56 03 24 45
24 rue du repos

 +3 3 6 78 53 57 61
23 bis avenue Plantey

 +3 3 5 56 03 17 26
Salle l'Es coure

Mais on de la Glis s e

 +3 3 5 56 26 3 8 8 4
B oulevard de la Plage

 https ://www.aqualiday.com

 http://www.centralgarage-lacanau.fr

 http://www.mediathequelacanau.fr/

1.9 km
 LACANAU



3


Surplombant le Camping Airotel de
l'Océan, au cœ ur d'un domaine bois é
de 9,5 ha, le parc aquatique Aqualiday
vous accueille à Lacanau dans s on
ambiance tropicale. Ouvert d'avril à
novembre ce complexe aquatique de
5000 m² offre de nombreus es activités
ludiques à découvrir en famille et vous
permet de vivre des s ens ations fortes
entre amis . En extérieur, la rivière
s auvage et les cas cades attendent les
aventuriers , le bas s in à bulles invite à la
détente et la pataugeoire fait le bonheur
des plus petits . Dans l'es pace couvert
et chauffé, vous êtes s ous les
tropiques , lagon à vagues , rivière à
contre-courant, jets mas s ant, bains à
bulles , banquette anatomique et aire de
jeux pour les enfants . Enfin pour encore
plus de détente le s pa propos e 4
es paces pour un repos complet. Tout
pour un s éjour idéal à Lacanau Océan.
Pratique : Les clients ne s éjournant pas
au Camping peuvent accéder au parc
aquatique du 4 avril au 11 juillet puis du
22 août au 1 novembre 2020 !

2.2 km
 LACANAU



4


2.3 km
 LACANAU-OCEAN

Au bord de la pis te cyclable, à deux
pas du centre ville, le Central Garage,
pionnier de la location de cycles ,
propos e des vélos pour toute la famille
à des tarifs dégres s ifs . Cette année en
rais on d’importants travaux, il vous
accueille dans s on magas in annexe
s itué 23 bis Avenue Plantey à Lacanau
O c é a n . Locations
et
réparations
as s urées . Pos s ibilité de livrais on s ur
votre s ite de vacances . Fort de s on
expérience, il voit de s uite le vélo qui
vous
convient-VTT,
VTC,
vélos
électriques … Pour vous et vos enfants ,
tout es t prévu, remorques , s uiveurs ,
s ièges B B . Pour les amoureux, pédaler
à deux, c’es t pos s ible, le tandem vous
attend.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 http://lacanaus urfclub.com/ecoledes urf/

2.6 km
 LACANAU-OCEAN
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Le s kate park de Lacanau Océan s e
trouve s ur la dune en face du Lacanau
s urf club. C'es t dans une ambiance
familiale et décontractée que petits et
grands rident s ans relâche! Skateboard,
trottinette, rollers et B MX s e partagent
ce bel es pace en plein air face à
l'océan.
Plus ieurs
modules
s ont
acces s ibles 24h/24h. Pour encore plus
de s ens ations , n'hés itez pas à aller
découvrir le nouveau s kate park de
Lacanau - ville!

2.6 km
 LACANAU-OCEAN
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Les pionniers du s urf ! Situé à la Mais on
de la Glis s e, les pieds dans l’eau et
s urplombant la plage, le Lacanau Surf
Club a été créé en 1968 , par les
pionniers du s urf. Il es t aujourd’hui le
plus grand club de France. Le « LSC »
comme dis ent les locaux vous propos e
plus ieurs offres pour vous initier ou
vous perfectionner aux plais irs de la
glis s e. C’es t plus qu’une dis cipline que
l’on vous ens eigne, c’es t un mode de
vie à part entière, en harmonie avec
l’océa n. Plus ieurs formules vont vous
permettre de vous initier et cela à partir
de 5 ans avec Le "Jardin des Vagues " :
un apprentis s age ludique de la glis s e et
du s urf. De niveau débutant, moyen ou
en perfectionnement avec du matériel
s pécifique, le Lacanau Surf Club s aura
répondre à vos envies . Tout le confort
néces s aire es t à votre dis pos ition :
ves tiaires , douches chaudes et box
s écuris és . Ouverte à l’année, elle es t
labellis ée par la Fédération Français e de
Surf et a obtenu le label Qualité
Touris me. Labels Qualité Touris me et
Handi Valide.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

Mo ut chic Lo is ir s - Lo ca t io n
de péda lo s

Ca no ë K a y a k La ca na u
Guy enne - Wa v e S ki

 +3 3 6 66 10 09 12
62 avenue de la Plage

 +3 3 6 02 22 18 67
24 allée du Club de voile

 http://www.moutchic-lois irs .com/
2.7 km
 LACANAU
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Chez Capitaine Pédalo, venez profiter
d’un arc-en-ciel de pédalos pour le
plais ir de toute la famille s ur la plage du
Moutchic au lac de Lacanau ! Vos
enfants pourront glis s er s ur les
toboggans et jouer aux pirates ou à la
s irène en chois is s ant leur couleur
préférée ! Entre amis faîtes une cours e et
profitez du calme du lac pour un
baignade s euls au monde. Pour les plus
téméraires , la location de barque à
moteur (s ans permis ) vous permettra de
s ortir des s entiers battus pour aller
pique-niquer s ur les îles du Lac de
Lacanau par exemple.

Le s ent ier de la Rés er v e
Na t ur elle de l’ét a ng de
Co us s ea u

Le s ent ier du La c à
Ma ubuis s o n

Du la c, ca p s ur les m a r a is
a v ec le s ent ier des ca na ux !

 +3 3 5 56 03 21 01

 +3 3 5 56 03 21 01

 +3 3 5 56 03 21 01

 http://www.canoe-kayak-lacanau.com/
4.6 km
 LACANAU
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Quelle meilleure façon que de découvrir
ce s port de glis s e fun dans le club d'un
Champion du Monde ? Pablo et les
moniteurs du club partagent avec vous
la pas s ion de ce s port original mêlant le
s urf et le kayak. Sur l'océan, as s is s ur
une planche, vous prendrez les vagues
facilement et réalis erez les mêmes
figures qu'en s urf. Ce s port d'origine
aus tralienne s e pratique à Lacanau
Océan depuis les années 90 au s ein du
CKLG. Ce club phare de la dis cipline en
France et dans le monde (organis ation
en 1995 des Championnats du Monde)
tient à cons erver s a dimens ion humaine
grâce à s es membres qui partagent
avec enthous ias me leur pas s ion!
N'hés itez plus pour res s entir les
s ens ations uniques de la glis s e au ras
de l'eau s ur un des plus beaux s pots
de France!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

 LACANAU
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A Lacanau, lais s ez-vous aller à des
balades dans la Rés erve Naturelle de
Cous s eau. De la dune bois ée en
pas s ant par le marais , découvrez les
s ecrets de cette nature prés ervée.
Eloigner de la civilis ation, venez
obs erver s a flore dont la molinie, jolie
graminée,
es t
l’une
de
s es
représ entantes . Découvrez aus s i la
faune peuplant ce s anctuaire, en été
mais s urtout en hiver avec de
nombreus es es pèces qui viennent nicher
dans la rés erve comme les célèbres
grues cendrées … Peur de s ’aventurer
s eul ? Les guides de la Sepans o vous
propos ent tout au long de l’année des
vis ites avec thématiques pour connaître
ce milieu. Pour vous y rendre ? En
voiture, depuis Lacanau ou Carcans Maubuis s on, prendre la D6E1 jus qu’au
parking
de
la
rés erve
(lieu-dit
Marmande). Puis utilis er le s entier de
promenade s ur 1.5 km. Des pis tes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou de
Les peron, près de la boucle de
promenade. La riches s e de ces lieux es t
également à res pecter. Seul le vélo es t
Dégustations
autoris é. Les chiens s ont tolérés , mais
s eulement tenus en lais s e. En été,

 CARCANS-MAUB UISSON
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Suivez le s entier du lac, la balade idéale
en famille à Carcans -Maubuis s on en
plein cœ ur de la forêt avec des vues
imprenables . Dépays ant, ludique et
amus ant découvrez cette promenade
autour du plus grand lac d'eau douce
de France. Ce qu'on adore ?! Pas s ez à
l'Office de Touris me, un topoguide vous
y attend ! Sur 2 km et au départ de
l'office de touris me, ce s entier connecté
propos e des
œ uvres
artis tiques
réalis ées à bas e de matériaux naturels
(Land'Art). Téléchargez l'application «
ONF Découvertes » !

 CARCANS-MAUB UISSON
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Idéal pour une balade diges tive 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 es t acces s ible en toute
s ais on pour faire découvrir le patrimoine
de vos lacs médocains . Pour s e
plonger en famille ou entre amis dans
l’univers des marais , le s entier des
canaux vous offre un cadre idéal ! Que
faire découvrir à vos invités pendant la
balade diges tive du dimanche après midi ? Ne cherchez plus , ces 8 km
depuis la place du Pôle à Carcans Maubuis s on (en face de l'Office de
touris me) parcourus en 1h45 raviront
vos amis par la découverte des marais ,
des canaux cons truits pour les
as s écher ains i que l’éclus e du Montaut.
Celle-ci es t équipée d’un s as à bateau
automatis é… avec un peu de chance le
bateau qui arrive l’empruntera s ous vos
yeux, vous lais s ant découvrir s on
mécanis me as tucieux, pour le res te,
difficile d’imaginer que le flux d’eau qui
court s ous nos yeux, rejoindra le bas s in
d’Arcachon où vous
étiez
hier,
dégus tant une bourriche d’huîtres , pour
l’enrichir en eau douce. En quelques
kilomètres non loin du bourg et

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

B o ucle des Ca v a lles

B o ucle des Genêt s

B o ucle déco uv er t e du Lio n

Le s ent ier de la B er le : un
s ent ier na t ur ellem ent fun !

 +3 3 5 56 03 21 01
 +3 3 5 56 03 21 01
 +3 3 5 56 03 21 01
 https ://www.medoc-atlantique.com/fiches /boucle-decouverte-du-lion/
 https ://www.medoc-atlantique.com/fiches /vis ites -dans -la-res
Place
erve-naturelle-des
de l'Europe
-dunes -et-marais -dhourtin/ +3 3 5 56 03 21 01
B ourg Sud
 https ://www.medoc-atlantique.com/activites /velo/balades -a-velo/

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

 CARCANS-MAUB UISSON
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Entre lac, océan et forêt, vous dévalerez
les pentes et raffermirez vos mollets en
remontant la pis te de la boucle des
cavalles
de
Carcans -Maubuis s on.
12km de pis tes cyclables à travers les
dunes ! Cette boucle es t faite pour les
plus s portifs ou les fans de des centes !
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 paus e baignade s ur la
belle plage du domaine de B ombannes !

 HOURTIN
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14 kilomètres de pis tes cyclables
ombragées pour découvrir le charme de
la Rés erve 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 s ouvenirs
inoubliables . Très peu vallonné, et
empruntant en partie le tracé de la
Vélodys s ée, ce circuit familial crois e le
départ
de
plus ieurs
randonnées
pédes tres à Hourtin Plage, très
appréciables en matinée ou en fin
d’après -midi notamment. Le petit plus :
l’été, appuyez s ur les pédales quelques
ins tants de plus , et quittez la B oucle
des Genêts , pour rallier la Lagune de
Contaut où vous pourrez admirer en
pleine journée la cis tude d’Europe, une
tortue, s e prélas s er au s oleil…

 LACANAU
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18 km de pis tes cyclables en pleine forêt
! La boucle du lion es t très facile et vous
donne l’occas ion de faire une s ortie vélo
s ympa en famille ! Au cœ ur de la pinède,
cette pis te large s e fait facilement avec
des enfants dans une carriole, des
apprentis du vélo ou même des
champions ! Offrez-vous une paus e
baignade dans le lac de Lacanau, à la
Grande Es coure, au club de voile.
N’hés itez pas à pos er les vélos au
niveau de la mais on fores tière du Lion,
vous pourrez découvrir la beauté du
littoral en pas s ant la dune. Le petit plus
: Au niveau du carrefour de Longaris s e,
lais s ez-vous tenter par la pointe du
B ernos ! Panorama exceptionnel s ur le
lac et l’occas ion de découvrir l’île aux
ois eaux du lac de Lacanau.

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

 LACANAU
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Venez en famille découvrir les animaux et
plantes des s ous -bois et marais de
Lacanau ! Un circuit nature facile,
acces s ible toute l’année et amus ant !
Vous voulez res pirer l’air pur des s ous bois , et tenter de s uivre les traces des
loutres , s angliers et autres habitants du
s entier ? Jalonné de plateformes et
pontons en bois s urmontant les marais ,
le s entier de la B erle offre des points de
vue exceptionnels pour découvrir les
es pèces animales et végétales . 2,5 km
de circuit comprenant une boucle de
1,8 km, un s entier de 700m et une
plateforme au bord du lac. Pour vous y
rendre ? C’es t très s imple, chaus s és de
bas kets ou de bottes (en hiver), rue du
B ourg-Sud, à Lacanau ville. A l’orée du
s entier, un panneau explicatif vous
immergera dans la découverte, puis ,
lais s ez-vous guider par les points «
d’arrêt obs ervations ». Vous voulez en
apprendre plus ? Venez à l’Office de
Touris me Médoc Atlantique chercher un
livret qui as s ocie des explications à
chacune de ces bornes ou télécharger
l'application ONF Découvertes . La
nature vous attend, venez vite !

La La g une de Co nt a ut , un
ber cea u de fr a îcheur s o us la
cha leur d'ét é!
 +3 3 5 56 03 21 01
Lieu dit contaut

 https ://www.medoc-atlantique.com/fiches /l
 HOURTIN
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A la découverte du s entier "vert" familial
de la Rés erve des dunes et marais
d'Hourtin, acces s ible à tous par s on
abs ence de difficulté, idéal pour des
pique-niques au frais . Idéal pour des
vis ites es tivales à l’abri de la chaleur, le
parcours de 1 km de la lagune de
Contaut vous offre s a fraîcheur et es t
propice pour vos es capades 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 s urmontant le marais par
une pas s erelle en bois , parfaitement
intégrée au pays age vous permet d'aller
à la rencontre de la flore et de la faune
de la lagune. Entourés d'os mondes
royales , ces fougères géantes qui
donnent l'impres s ion à vos bambins de
s e plonger au temps des dinos aures .
Encerclés par les s aules et phragmites ,
ce s ont les libellules , tortues et hérons
qui s urgis s ent au détour du s entier. Au
bout du chemin, petits et grands pouvez
vous dis s imuler derrière la palis s ade en
bois pour obs erver les ois eaux cachés
pendant la vis ite, dés ormais vis ibles
s ur la berge oppos ée grâce à la longue
vue. Votre vis ite pourra s 'achever par un

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

La Vélo dy s s ée - de Ho ur t inP la g e a u B a s s in d'A r ca cho n

S ent ier des Ro us s er o lles

Running de 1 0 /1 5 km à
La ca na u

 +3 3 5 56 52 61 40
 https ://www.gironde-touris me.fr/

 HOURTIN
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Ce parcours vous invite à découvrir
entre autres les lacs médocains , l'étang
de Cous s eau, Lacanau-Océan... De
grands es paces de rés erves naturelles
et de plages océanes ...Vous êtes
engagés
s ur
La
Vélodys s ée® ,
l’Eurovéloroute n°1 qui va, en France, de
Ros coff à Hendaye et cons titue l’un des
plus
longs
parcours
européens
es s entiellement réalis é en s ite propre.
Vous la débutez par le littoral médocain
s ud et l'achevez en aboutis s ant s ur le
B as s in d’Arcachon.

 : Restaurants  : Activités et

 HOURTIN
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Pour une balade d’une heure s ans effort
s ous la chaleur d’été, en avant pour le
s entier ombragé des Rous s erolles de
Hourtin : le point de vue s ur le lac de la
Pointe du Gaouléou vaut le détour !
Arpenter ce s entier ombragé de pins
maritimes , chênes pédonculés et chênes
verts s ’avère être des plus agréables
s ous la chaleur d’été, pas bes oin de
badigeonner vos petits de crème, ici, ils
ne ris quent rien ! Même s ous le s oleil, le
détour par la pointe du Gaouléou es t
pres que indis pens able, elle es t un des
rares endroits qui vous font bénéficier
d’un panorama à 3 60 degrés s ur le lac.
L’enrichis s ement par s a table de lecture
prés entant la faune et la flore du lac es t
indéniable. La Pointe es t également le
s upport d’une ros elière, une zone en
bordure de lac qui s e doit d’aiguis er
votre curios ité car elle abrite de
nombreus es es pèces de pois s ons ,
libellules et pas s ereaux : une famille
d’ois eaux compos ée des merles ,
moineaux, alouettes … Avec de la
chance vous y crois erez la Rous s erolle
effarvatte, petit ois eau qui virevolte au
milieu des phragmites , et les traces de
Loisirs
: Nature 
Culturel
loutresfraîchement
lais s:ées
dans 
le
s able s ’offriront à votre regard. Pour les

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

: Dégustations

Running de 7 km à
Ma ubuis s o n - T o ur du la c

Running de 1 4 km à Ho ur t in B o ucle des g enet s

 +3 3 5 56 03 21 01

7 rue de Lachanau

 CARCANS-MAUB UISSON
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En vacances à Carcans ? Rapide mais
s portif, le long du plus grand lac d'eau
douce de France et au coeur de la forêt,
ce running es t le circuit parfait pour s e
res s ourcer. Au milieu des pins , res pirer
et profiter des pays ages !

 HOURTIN
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La boucle es t des genêts es t une boucle
s portive au milieu de la forêt des pins et
dans la rés erve naturelle de Hourtin. Un
es pace tranquille et ombragé où
l'es s ence des pins es t omniprés ente en
été !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

T o ur des la cs
 +3 3 5 56 03 21 01

 CARCANS
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C’es t parti pour faire le tour du plus
grand lac d’eau douce de France à vélo
au départ de Carcans -Maubuis s on !
Res s ourcez-vous au milieu des pins
maritimes s ur ce parcours acces s ible
toute l'année et profitez de points de
vues grandios es s ur le lac. Les piqueniques s ont dans les s acs à dos ? Les
vélos s ont bien gonflés ? Il ne vous
res te plus que la crème s olaire et vous
voilà partis pour une journée vélo à la
découverte du lac de Carcans -Hourtin !
Humez les es s ences des pins et
embruns marins et pédaler au rythme du
chant des ois eaux ! Eveillez-vos s ens
s ur les pis tes de Médoc Atlantique !

La Vélo dy s s ée - De La ca na u
o céa n à A r ca cho n

Rés er v e na t ur elle na t io na le
de l'ét a ng de Co us s ea u

 +3 3 5 56 52 61 40
 https ://www.gironde-touris me.fr/

 +3 3 5 56 91 3 3 65  +3 3 6 45 73
04 21
Lieu-dit Marmande

 LACANAU



Q


Depuis Lacanau Océan, vous allez
découvrir le B as s in d'Arcachon, une
lagune ouverte s ur l'océan, qui cons titue
une petite mer intérieure. L’os tréiculture,
la pêche et la navigation de plais ance
s ont les principales activités du bas s in.
En s on centre s e trouve « l'île aux
ois eaux » et s es cabanes tchanquées .

La c de La ca na u
 +3 3 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

 http://www.s epans o.org/res erves /cous s eau_p.php
4.0 km
5.1 km
 R
 LACANAU
 LACANAU



Un écos ys tème pour petits et grands à
proximité immédiate de votre lieu de
vacances : l’aventure pas s e par ici !
Véritable territoire protégé, la rés erve
naturelle nationale de l’étang de
Cous s eau vous offre, au fil des
s ais ons , l’évolution de la faune et de la
flore locales , la chance de vis iter 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 s ite propos e de nombreus es vis ites
encadrées . B ientôt, les vaches marines
landais es , la tradition du gemmage et
l’his toire de cette lande, à la fois calme
et s auvage, n’auront plus de s ecrets
pour
vous
! Une réglementation
s pécifique s ’applique s ur les 8 75
hectares de la rés erve : rens eignez-vous
auprès des bureaux de Touris me.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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Le lac de Lacanau, d'une s uperficie de
20 km², es t alimenté par de petites
rivières drainant le Médoc. La partie
nord du lac es t dominée par le quartier
du Moutchic qui abrite une longue et
belle plage. La rive oues t offre des
décors variés avec les vas tes es paces
s auvages de Longaris s e qui s 'étendent
jus qu'à la Pointe du B ernos . Un large
s entier balis é permet de découvrir en
toute tranquillité l'une des parties les
plus s auvages du lac. A partir de
Longaris s e, ce s entier s erpente entre les
eaux du lac, où alternent ros eaux et
nénuphars , et de hautes dunes bois ées
depuis les quelles le lac s e découvre.
Des îles forment un habitat privilégié
pour la faune et la flore.

Ex cur s io n na t ur e s ur le
s ent ier de la ber le
 +3 3 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

7.6 km
 LACANAU
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Accompagné d’un animateur, il s ’agira
de découvrir, par le biais de balades
s ur le s entier balis é de la rés erve, la
faune et la flore dans cet es pace naturel
s ens ible d’intérêt patrimonial, et qui es t
caractéris tique du s ys tème humide
d’arrière-dune.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURIS ME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW .MEDOC-A T LA NT I QUE.COM

Récr é'na t ur e du s ent ier de la
ber le

La c de Ca r ca ns -Ho ur t in

 +3 3 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/
 +3 3 5 56 03 21 01
 https ://www.medoc-atlantique.com/fiches /le-s entier-de-la-berle-un-s entier-naturellement-fun/

Riv es Es t du la c d'Ho ur t in
 +3 3 5 56 8 2 71 79#+3 3 5 56 03
21 01

La g une de Co nt a ut

Rés er v e na t ur elle des dunes
et m a r a is d'Ho ur t in

 +3 3 5 56 09 19 90#+3 3 5 56 03
21 01#+3 3 5 56 8 2 71 79
 +3 3 5 56 09 19 90#+3 3 5 56 8 2
 https ://www.medoc-atlantique.com/fiches /res erve-naturelle-des
71 79#+3-dunes
3 5 56-et-marais
03 21 01-dhourtin/
 http://www.medoc-atlantique.com

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

8 .3 km
 CARCANS
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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
Maubuis s on, une rive Es t protégée et
des petites plages cachées dans les
conches à l'Oues t. B ordé par la dune et
la forêt, s a qualité environnementale
confère au lac une riches s e en es pèces
patrimoniales et protégées . A pied, à
vélo, en bateau ... venez découvrir cet
havre de paix.

16.6 km
 HOURTIN
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Vous êtes ici s ur 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'as pect
s auvage es t bien de l'autre côté des
dunes . La divers ité des milieux (lac,
marais , dunes , forêt ...) contribue à la
riches s e de ce s ite en particulier la flore
et les ins ectes dont la profus ion
étonnera les entomologis tes en herbe ou
profes s ionnels . Cet Es pace Naturel
Sens ible es t la propriété du Cons eil
Départemental de la Gironde, du
Cons ervatoire du Littoral et de la
commune d'Hourtin.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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 HOURTIN
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Une promenade avec bébé, en famille ou
entre amis ? Au coeur de la rés erve
naturelle d'Hourtin, la lagune de Contaut
es t un s ite naturel exceptionnel. Elle es t
l'une des zones humides qui s 'égrainent
derrière le mas s if de dunes littorales .
Cet écrin bien caché concentre en un
es pace réduit d'innombrables s ujets
d'étonnement et d'émerveillement. Une
pas s erelle en bois vous as s ure une
découverte confortable et vous permet
d'apprécier un bois ement typique des
s ols humides en voie d'as s èchement
naturel. Le terrain s e trans forme ains i en
tourbe et devient un rés ervoir biologique
pour une multitude d'es pèces animales .
Chaque été l’ONF propos e des s orties
gratuites avec différentes thématiques
afin de pouvoir découvrir ce milieu.
Retrouvez votre programme détaillé
dans votre Office de Touris me.

23 .9 km
 HOURTIN
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La Rés erve Naturelle des Dunes et
Marais de Hourtin es t un territoire de
2150 ha, qui prés ente l'ens emble des
pays ages de la côte s ableus e aquitaine
: plages , dunes , forêt de pins et de
chênes verts , marais et lac ! La ges tion
de cet es pace es t confiée à l'Office
National des Forêts dont les pers onnels
as s urent la s urveillance, le s uivi
s cientifique, ains i que l'accueil du public.
Vous pouvez découvrir ce s ite à partir
des différents itinéraires pédes tres ,
éques tres ou cyclables (départs à
Contaut, Piqueyrot et Hourtin plage). A
noter le s entier pédagogique de la
lagune de Contaut où le vis iteur travers e
le marais s ur une s uperbe plateforme
bois (plateforme acces s ible handicap
moteur et vis uel). Vous crois erez peutêtre la furtive loutre, le trop rapide martin
pêcheur, mais à coup s ûr, les
majes tueus es Os mondes royales vous
attendent
au
bord
du
chemin!
Promeneurs ,
attention,
une
réglementation s pécifique à la rés erve
exis te,
rens eignez-vous . Des vis ites
guidées s ont également propos ées
gratuitement tout au long de l'année aux
s colaires et grand public (certaines
acces s ibles handicap vis uel et moteur)

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique
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Mus ée de la Mém o ir e
Ca na ula is e

P ha r e de Richa r d

 +3 3 5 56 03 53 3 9#+3 3 5 56 26
00 62
77 avenue de la Libération
8 .1 km
 LACANAU
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Le mus ée vous fait découvrir les
collections thématiques du patrimoine
local à travers l'aménagement de cinq
pièces : - l'his toire local du bourg, des
villages et de la s tation balnéaire - les
métiers et les trans ports anciens - la
cuis ine - la chambre à coucher l'univers enfantin Dans le couloir une
cartographie régionale. Ins tallé dans une
mais on d’habitation du XVIIIe s iècle,
ancien logement de fonction de l’école
des garçons s itué à l’entrée du bourg, le
mus ée retrace l’his toire de Lacanau.

Vis it e de S o ula c "De la
P r éhis t o ir e à no s jo ur s "

 +3 3 5 56 09 52 3 9
Pas s e du phare s ur la route D 2
 http://www.phare-richard.com

51.7 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Le phare de Richard abrite un mus ée de
la vie es tuarienne depuis le 19ème
s iècle, os tréiculture, pêche, balis age.
Depuis le haut de la tour du phare, vue
panoramique s ur l'es tuaire, les côtes
charentais es , le folders hollandais de la
rive gauche. Aire de pique-nique
aménagée, parking, s anitaires , cale
d’accos tage
pour
les
bateaux
(acces s ible à marée haute ). Carrelet de
pêche vis itable et utilis able. Groupe s ur
rés ervation toute l'année

 +3 3 5 56 09 8 6 61#+3 3 5 56 03
21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/
56.7 km
 SOULAC-SUR-MER
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C’es t au départ de l’Office de Touris me
que les enfants partent à la découverte
de Soulac. A l’aide d’une fris e
chronologique
et
de
nombreux
acces s oires , les différentes époques
s ont
évoquées
pour comprendre
l’évolution de cette ville s i mys térieus e.
Connu pour s a B as ilique Notre Dame
de la fin des Terres , ins crite au
patrimoine mondial par l’UNESCO,
riches s e du patrimoine et de légendes ,
les enfants travers ent le temps pour
comprendre pourquoi cet emblématique
monument a res urgi des terres au XIXè
s iècle. Des grands moments de
l’his toire comme la mode des bains de
mer, la s econde guerre mondiale ou
même encore l’implantation des pins
maritimes s ont évoqués afin de
comprendre comment la commune de
Soulac-les -B ains a s u s ’adapter au fur
à mes ure des années . Une vis ite
temporelle à faire en famille en plein
cœ ur de la « ville aux 500 villas » !
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Mus ée du P ha r e de
Co r do ua n & des P ha r es et
B a lis es

P ha r e de Co r do ua n
 +3 3 5 57 42 28 76
 http://www.phare-de-cordouan.fr

 +3 3 5 56 09 00 25
2 allée du Sémaphore
 http://www.as s o-cordouan.fr
63 .1 km

 LE VERDON-SUR-MER
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Mus ée prés entant dans cinq s alles , le
phare de Cordouan, les phares de la
Gironde, le matériel utilis é par le s ervice
des phares et balis es ancien et actuel et
une animation en 3 D du phare de
Cordouan à travers les âges de 1611 à
nos jours . Au s ommet du phare galerie
dotée
d'une
table
d'orientation
permettant de s ituer les monuments et
s ites touris tiques environnant. Dans le
jardin, prés entation de la vedette
"Matelier" ayant as s uré les relèves du
phare de Cordouan de 1962 à 2006.
Animation 3 D , nombreus es maquettes ,
vue panoramique s ur l'es tuaire.

64.6 km
 LE VERDON-SUR-MER
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Le Phare de Cordouan, s itué à
l'embouchure de l'Es tuaire de la
Gironde, es t le s eul phare en mer des
côtes de France encore gardienné, le
plus ancien encore en activité et le s eul
au monde ouvert à la vis ite. Site
abs olument unique, il offre une vue
exceptionnelle s ur la Gironde et les
côtes Royannais es et médocaines en
récompens e de l'as cens ion des 3 01
marches qui mènent à la lanterne. Son
clas s ement au titre des Monuments
His toriques dès 18 62, s oit la même
année que Notre-Dame de Paris , en dit
long s ur la beauté de s on architecture,
traitée comme celle d'un château. L'îlot
rocheux s ur lequel il repos e, entièrement
recouvert à chaque marée haute, abrite
un environnement riche de nombreus es
es pèces végétales et animales . Le
temps de la marée bas s e, ce s ont les
gardiens qui accueillent les vis iteurs ,
invités à découvrir cet univers magique.
Sans aucun doute, une expérience
inoubliable. Le phare étant en plein coeur
de l'océan, il es t obligatoirement
néces s aire d'utilis er un trans port
maritime pour s 'y rendre.
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