CHALETS PARC NATURE OCEAN HOURTIN

CHALETS PARC NATURE OCEAN HOURTIN
Chalet Le Belem pour 5 personnes

https://parcnatureoceanhourtin.fr

Jean-Jacques MALIGE
 +33 6 45 71 21 86

A Chalet Le Belem : Parc Nature et Océan,

Rue Mauricet, 44 Le Pré du Port 33990 HOURTIN

Chalet Le Belem

Chalet


5

personnes




2

chambres


37
m2

Sur la Côte Atlantique, entre longues plages bordées de dunes et vignobles du Médoc, A
proximité du plus grand lac naturel d’eau douce de France, Vous rêvez de passer des
vacances inoubliables en famille dans une région authentique ! Le Parc NATURE ET OCÉAN
vous propose un lieu de vacances exceptionnel et calme avec son chalet grand confort situé en
pleine nature. Agrémenté d'une terrasse en bois, les chalet est spacieux, les aménagements et
la décoration sont prévus pour le bien-être de nos hôtes. Une piscine privée et une pataugeoire
sont à votre disposition ainsi que des jeux pour enfants.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

Cuisine
Four à micro ondes

Lave vaisselle

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Chalet Le Belem
("7 nuits minimum en Juillet et Aout, sinon 2 nuits minimum").

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

du 26/01/2019
au 29/06/2019

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

Tarifs (au 27/02/19)

Les animaux sont admis.

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
170€

Tarif 7 nuits semaine
450€

du 29/06/2019
au 20/07/2019

785€

du 20/07/2019
au 17/08/2019

980€

du 17/08/2019
au 31/08/2019

785€

du 31/08/2019
au 21/12/2019

450€

du 11/01/2020
au 27/06/2020

450€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

Resto de la Gare

Pizzeria du Port

Tex Mex Le Ranch River

Le Drakkar

Le Nautique

 +33 5 56 41 92 59
27 rue de la Gare

 +33 5 56 09 18 88
Place du Port

 +33 5 56 09 10 60
Chemin de Bécassine

 +33 5 56 73 58 81
6 Résidence Babord

 +33 5 56 09 24 17
19 Avenue Marine

 http://www.village-western.com

1.1 km
 HOURTIN



1


Un restaurant traditionnel à prix
abordables pour toute la famille à
Ho u rt in Vous cherchez une bonne
table pour un déjeuner ou un dîner à
Hourtin avec votre famille ou des amis
? Ne cherchez plus et poussez la
porte du Resto de la Gare ! Proche de
l’ancienne gare de la ville, où s’est
installé un musée présentant le
patrimoine local, le restaurant et son
équipe vous accueillent toute l’année
autour
d’une
carte
variée
et
abordable. Que vous profitiez du soleil
en terrasse ou que vous soyez installé
dans le cadre agréable de la salle,
vous vous souviendrez forcément de
votre passage au Resto de la Gare !

1.5 km
 HOURTIN
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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 !

1.6 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
!»

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

1.6 km
 HOURTIN



4


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 !

3.7 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.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Le Grillon

Le Surf

Origin'all café

Mini-Golf de Hourtin

L'île aux enfants

 +33 5 56 09 32 37  +33 6 23 67
62 76
13 avenue Jean Lafitte

 +33 5 56 09 11 39
25 avenue Jean Lafitte

 +33 5 57 70 12 23
Domaine de Bombannes

 +33 5 56 09 69 60
108 avenue du Lac

 +33 5 56 03 21 01
Port

 https://www.restaurant-hourtin-

 http://www.legrillonhourtin.fr

plage.fr/?fbclid=IwAR0O-AMctJvWb-

8.0 km
 HOURTIN-PLAGE
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Situé sur l’allée principale à HourtinPlage, 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 !

KQOwMUsB4_Hbplr8YAG56aAYhTNR
8.1 km
UDgBnwoqfGxLKyFfk  7
 HOURTIN-PLAGE



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.

11.8 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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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. 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… Evénements 2018 :
Venez découvrir sa programmation
musicale « Origin’all Live » ainsi que
les fêtes de Bombannes (13 juillet et
14 août), qui sauront plaire aux petits
comme aux grands, pour des soirées
et des souvenirs inoubliables !

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

1.2 km
 HOURTIN



1


Mini-golf de 18 trous, où les plus petits
comme les plus grands pourront
passer un bon moment de détente de
9h jusqu'à 22h.

1.3 km
 HOURTIN
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L'’île aux enfants à Hourtin-Port est un
petit paradis préservé où petits et
grands s’amusent. En trottinette, à
vélo, à pieds ou en poussette vous
pourrez profiter de l’île et de ses
infrastructures. Un château fort en bois
que les jeunes chevaliers se feront un
plaisir d'attaquer ainsi qu'une pyramide
de
cordes,
gigantesque
toile
d'araignée, plairont aux enfants. Des
tables de pique-nique dans des
espaces ombragés vous permettront
également de passer une agréable
journée en famille. En juin, le temps
d'un week-end, l'île aux enfants est
aussi le point de chute de la Bambino
Party, le festival des enfants de 3 mois
à 12 ans. Deux jours de fête lors
desquels vos bouts de choux seront
les rois ! Pour y accéder, il vous faudra
emprunter les petits ponts situés
autour de l’île. Accès uniquement à
pieds, chiens autorisés en laisse.
Accessible tout au long de l’année.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Splash Park Hourtin

UCPA Hourtin - Ecole de Voile

 +33 6 50 90 83 70
Ile aux enfants

 +33 5 56 09 20 69
Centre Nautique

 http://www.splash-park.fr

 http://bombannes.ucpa.com

Aire de Pique-Nique de Hourtin
- Ile aux Enfants

Domaine La Résinière Location de vélos

 +33 5 56 03 21 01
Place du Port

 +33 6 15 26 16 86
100 avenue du Lac

Skate Park Hourtin
 +33 5 56 03 21 01
Parking du Port

 http://www.camping1.3 km
 HOURTIN




3

Le Splash Park d'Hourtin Port c'est un
parc aquatique à mourir de rire. Situé
sur le plus grand lac naturel d'eau
douce à Hourtin venez vous éclater en
famille ou entre amis dans une eau à
plus de 25°C. Entouré de pins
maritimes, vous pourrez même piqueniquer à l'ombre sur l'île aux enfants
pour prolonger l'expérience. Rendezvous des sensations, testez une
nouvelle activité qui plaira aux petits
comme aux grands. En famille, entre
collègues ou entre amis découvrez un
parc aquatique comprenant une large
variété de structures gonflables.
Glissez sur des toboggans, sautez sur
des trampolines, grimpez des murs
d’escalade, sautez en hauteur et pour
finir faites-vous catapulter dans les air
pour plonger dans l’eau. C’est
l’amusement garanti ! Tout ça dans
une ambiance sécurisée par nos
maîtres-nageurs secouristes. - port du
gilet de sauvetage obligatoire - âge
minimum : 7 ans - connaitre les
rudiments de la nage est obligatoire
La bonne idée : pour vos événements,
mariage, anniversaire, colonies de
 : Restaurants
Activités
vacances,
enterrements
de : vie
jeune
fille et de vie de garçon, réservez le

1.3 km
 HOURTIN
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1.4 km
 HOURTIN

Au centre nautique de Hourtin, vous
découvrirez une région riche et
préservée : forêts, lac, plages,
dunes... Les passionnés de nature, de
sport et de glisse seront comblés : un
lac immense et peu profond ! Le
centre UCPA est le lieu idéal pour
vous initier et vous éclater en kitesurf,
windsurf,
catamaran,
stand
up
p a d d le … On vous propose cours
collectifs, à la séance ou à la semaine,
selon vos envies de découverte. Et
pour les plus petits, ils pourront
s'amuser au jardin nautique à partir de
5 ans, avec un matériel adapté.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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hourtin.com/fr/velos
1.4 km
 HOURTIN
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Vos vélos au pied de votre mobilhome. Au départ de la Résinière, le
vélo est le meilleur moyen de découvrir
Hourtin et Médoc Océan. Il est
indispensable pour se rendre au
marché ou encore faire des balades
en famille ou entre amis sur les pistes
cyclables des alentours. Profitez-en
également pour vous rendre au lac ou
à la plage. Ici les vélos sont récents et
très
bien
entretenus.
Aucune
mauvaise surprise donc ! Et puis si
vous réservez vos vélos en même
temps que votre mobil home au
Domaine de la Résinière, vous
bénéficiez d'une remise de 5%.

1.5 km
 HOURTIN
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Le skate Park au cœur d'Hourtin : de
taille moyenne, un quarter avec
coping, une double barre ronde en
descente, un gros plan incliné avec un
lanceur au milieu, et une grosse fun
box avec curb (plat et bords ronds),
des courbes et des plans inclinés, et
un kink.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Le Garage à Vélos

Marcholac

Cinéma de l'Océan

Bibliothèque de Hourtin

 +33 5 56 09 69 60
108 avenue du Lac

 +33 6 75 67 96 98
Port d'Hourtin

 http://www.legarageavelo.com/

 http://www.larandonnerie.fr

 +33 5 56 09 23 23
8 route de Lachanau

http://cinehourtin.wix.com/cinemahourti

 +33 5 56 09 15 16#+33 5 56 09 17
99
Rue des Ecoles
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Ouvert toute l’année ! A Hourtin Port,
le Garage à vélos propose des
locations de vélos toute l’année, 7
jours sur 7. Très pratique pour les
virées en famille, la proximité des
pistes cyclables permet aux parents de
partir avec les enfants sans avoir à
circuler sur la route. Il y en a pour
toutes les pratiques : VTC, VTT,
tandems, vélos enfants, suiveurs
enfants, remorques et sièges pour les
plus petits. En plus la livraison sur
votre lieu de vacances est possible. Il
ne vous reste plus qu’à pédaler !

1.6 km
 HOURTIN
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Débutants ou initiés, nos randonnées
originales
en
marche
nordique
n’auront bientôt plus de secret pour
vous ! Marcholac c'est aussi des
initiations en stand-up paddle, du
kayak, paddle géant. Activité originaire
de Finlande, souple et complète, la
marche nordique est accessible à tous
! Elle vous permet, le temps d’une
randonnée nature, d’allier loisir sportif
et découverte de l’environnement.
Vous apprendrez rapidement les
bases de la marche nordique et vous
pourrez profiter pleinement d'une
randonnée conviviale. Seul, en famille
ou entre amis, les abords du lac
d’Hourtin, son port et sa forêt
luxuriante n’attendent que vous ! Et
pour une vraie randonnée originale
remplie de souvenirs, pourquoi ne pas
vous laisser tenter par une aventure
mêlant marche nordique et canoë ou
stand op paddle ? Une marche au
lever du soleil ou sur la journée avec
un pique-nique de produits locaux?
Une autre façon d’accéder aux
richesses naturelles…!

1.6 km
 HOURTIN
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Tout au long de l'année, les
passionnés de 7ème Art se donnent
rendez-vous au Cinéma de l'Océan
pour
découvrir
les
nouveautés
cin é ma t o g ra p h iq u e s. 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.

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

 +33 5 56 09 10 60
180 chemin de Bécassine
 http://www.village-western.com

n
1.6 km
 HOURTIN

Centre Equestre Le Village
Western

1.6 km
 HOURTIN
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1.6 km
 HOURTIN
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L’équitation tel un cowboy ! Au cœur
du Village Western de Hourtin, le
centre d’équitation Westerlies est
ouvert toute l'année pour des balades
à cheval, en forêt et au bord du lac.
L’équipe du Village Western tient à
cœur de vous présenter une pratique
originale, celle de l’équitation Western.
Ce style de monte s’est développé
dans l’Ouest des États-Unis au XIXe
siècle, elle était avant tout une
équitation de travail pratiquée sur les
ranchs par les cow-boys. Elle est aussi
désormais une équitation de loisir et
de compétition. Au choix : des cours
ou des stages (tout âge, tout niveau),
baptêmes,
balades
en
longe.
L’encadrement par des moniteurs
diplômés d’Etat (BPJEPS Western), le
choix de
la
cavalerie
et les
équipements de qualité font du Village
Western une école haut de gamme.
L’ambiance est conviviale, propice à
l’épanouissement du cavalier et dans
le respect du cheval ! On vous
recommande de réserver.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Port de Hourtin

Centre Equestre du Cardin

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 09 20 75
520 chemin de Bécassine
 http://www.ceducardin.ffe.com

1.7 km
 HOURTIN
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Experiences Océanesque

1.7 km
 HOURTIN



P


En harmonie avec la nature et le
cheval, le centre équestre du Cardin
vous plonge dans l'univers de
l'équitation.
C'est
une
structure
familiale et un cadre exceptionnel où
l'on vous accueille toujours avec le
so u rire . Nous vous proposons un
grand choix d'activités, des balades,
des cours et des stages pour cavaliers
débutants ou confirmés, sur chevaux
et poneys dès l'age de 4 ans. Le Club
pratique, au quotidien, une équitation
comportementale (éthologie) ce qui
favorise une compréhension absolue
entre le cavalier et son cheval,
toujours
à
l'écoute. Le Centre
Équestre du Cardin est l'endroit idéal
pour vaincre votre appréhension par
rapport à l'animal et Christelle (Brevet
fédéral d'équitation éthologique) vous
fera découvrir cette façon de parler à
votre cheval.

Excursion à bord du Vagabond
du lac

Sea Fly

Kite Zone School

 +33 5 56 03 21 01
Lac d'Hourtin

 +33 5 56 09 90 57  +33 6 76 37
36 39
1 rue Alain Cassagne

 +33 6 37 58 48 07
14 rue de Buffon

 http://www.medoc-atlantique.com

 http://www.plein-r-loc.com

1.8 km
 HOURTIN
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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
Fra n ce . 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…

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

1.8 km
 HOURTIN
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Pour des balades inoubliables sur le
Lac de Hourtin, Sea Fly vous offre une
gamme récente de bateaux à la
location, avec ou sans permis.
Idéalement situé à Hourtin Port au
départ de la jetée et très facile
d'accès, que vous soyez en voiture
(parking à proximité) ou en vélo par les
pistes
cyclables,
vous
serez
directement séduit par le plus grand
lac d'eau douce de France. Sea Fly
est la référence de la location de
bateaux à moteur à Hourtin. Avec ou
sans permis, de 5 à 15 passagers, de
6 à 200 cv, pour la promenade, le ski
nautique ou la pêche, vous trouverez
navire à votre pied! Vous pouvez aussi
réserver et régler en ligne sur Internet.
La durée de la location est de 1 heure
à 1 semaine et l'un des bateaux est
accessible
pour
accueillir
une
personne à mobilité réduite en fauteuil
roulant. Vous pouvez également louer
du matériel de ski nautique et wake
board et réserver votre place à bord
du "Vagabond du Lac" : Bateau
promenade qui vous fera découvrir
des panoramas à couper le souffle le
temps d'une heure.

 http://www.kitezone-school.com

2.9 km
 HOURTIN
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Des cours de kitesurf toute l’année,
pour tous les profils, sur un spot
exceptionnel
! Découvrez le lac
autrement, grâce à l’apprentissage du
kitesurf avec Kite Zone School. Nico et
Marco vous accueillent toute l’année
sur le meilleur spot de kitesurf du Sud
Ouest ! Sur le site de Lachanau, à
Hourtin, vous bénéficierez du meilleur
apprentissage sur cette large zone,
faible en profondeur, pour une
progression optimale en toute sécurité.
KZS, labellisée Ecole Française de
Kite, vous fournit tout le matériel
adapté à votre niveau de pratique, du
débutant au confirmé, et met tout en
œuvre pour vous permettre de devenir
le kitesurfeur de vos rêves :
entraînement en traction d’un bateau
à moteur, ou encore communication
par talkie walkie en live pour bénéficier
des meilleurs conseils possibles !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Flyway

 +33 5 56 03 21 01
Rue du centre

 http://www.flyway.fr

3.2 km
 HOURTIN

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Aire de Pique-Nique de Hourtin
Lachanau

 +33 6 61 57 79 79
Rue de la Plage
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Une autonomie rapide en kitesurf. Le
spot d’apprentissage sur la rive Est du
lac d’Hourtin, à Lachanau est l’endroit
rêvé pour débuter en kite : aire de
décollage dégagée, 1 mètre d'eau
maximum dans la zone, fond du lac en
sable, pas d'obstacles, toutes les
orientations de vents sauf Est. Bref,
une des conditions optimales pour
apprendre en toute sécurité. L'école
Flyway propose plusieurs formules :
des stages d'apprentissage de kitesurf
mais aussi des stages de découverte
de stand up paddle sur eau plate. En
plus, Eric, champion et moniteur agréé
est intarissable sur sa passion pour le
kite qu’il partagera très volontiers avec
vous.

Experiences Océanesque

3.3 km
 HOURTIN
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Plein R' Loc - Voile

Plages surveillées de Soulac

 +33 6 61 57 09 78#+33 6 56 09 90
57
Avenue de la Marine

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

Le sentier de la Réserve
Naturelle de l’étang de
Cousseau

atlantique.com/voir-faire/pratique/la-

 +33 5 56 03 21 01

 http://www.plein-r-loc.com

surveillance-des-plages

3.5 km
 HOURTIN
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Piqueyrot, le lieu pour vivre des
instants magiques ! Pour débutant,
funboard, tandem ou formula... il y en
a pour tous les niveaux. Venez
naviguer au départ de notre base
située sur la côte sauvage au nord
ouest du lac avec nos catamarans
Hobie 15 et 16 / planches à voile
débutant, funboard, tandem ou
formula / canoës 1 à 4 places / canoë
pêche / voiliers dériveurs et habitables
/ pédal’eau 5 places avec toboggan /
bateaux de pêche à moteur sans
p e r m i s . Découvrez
les
pirogues
polynésiennes pour une autre glisse et
nos stand-up-paddles en famille ou en
groupe pour 1 à 10 personnes !

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

34.8 km
 SOULAC-SUR-MER
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 LACANAU
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A la découverte des secrets d’une
nature préservée, les balades de la
Réserve du Cousseau s’offrent à vous
pour en prendre plein les mirettes et
vous feront vite oublier la marche pour
y accéder ! Partez à la découverte de
ce sanctuaire de nature dont
l'éloignement à la civilisation en fait sa
richesse. En effet pour venir arpenter
le sentier de la Réserve il ne faut pas
avoir peur de remonter le temps et de
se risquer à traverser sa diversité de
milieux. Passant de la dune boisée
aux marais, les découvertes seront au
RDV ! Vous pouvez observer sa flore
dont la molinie, jolie graminée, est
l’une de ses représentantes :
regardez, un beau papillon posé
dessus est probablement un fadet des
laîches... Au détour d'un chemin: sa
faune ! En attendant d'en voir une
pointer son museau, suivez les traces
fraîchement laissées dans le sable par
les loutres. En levant les yeux, le
rapace que vous observez est sans
doute un milan noir, un balbuzard
pêcheur ou si vous êtes encore plus
chanceux, un circaète Jean-le-blanc à
la recherche de reptiles dont il se
nourrit. En tournant le regard vers

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Le sentier du Lac à Maubuisson

Circuits VTT

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 +33 5 56 41 75 11  +33 6 82 02
10 11
Pont de la Brède

 CARCANS-MAUBUISSON
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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!

Experiences Océanesque

 VENDAYS-MONTALIVET
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Empruntez les boucles VTT de
Vendays-Montalivet soit le long de
l'océan Atlantique, dans les marais ou
encore forêt, un moment sportif en
famille ou entre amis. Un circuit de trois
boucles avec différents niveaux en
fonction de sa forme physique. Les
différentes boucles sont repérées sur
une borne blanche avec un liséré
jaune en fonction de leur difficulté par
la couleur des flèches (niveau très
facile : 30 km uniquement du
Printemps à l'Automne - niveau facile :
30 km - niveau difficile 45 km).

La Vélodyssée - De la Pointe de
Grave à Lacanau océan

Boucle du Phare de Richard

Musée "Regards sur le Passé"

 http://www.jau-dignac-

 +33 5 56 52 61 40
 http://www.tourisme-gironde.fr

loirac.com/index.php/2017-05-09-12-

 +33 6 84 15 51 42#+33 6 78 89 82
48
2 rue de la Gare

 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...

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

44-53

 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Partez à la découverte de la commune
de Jau Dignac et Loirac, ancienne île
de l'estuaire de la Gironde. Au détour
d'un chemin vous pourrez apercevoir
le Lézard Vert Lacerta Viridis se dorer
au soleil ou une Cistude d'Europe
Ernis Orbicularis... Boucle du Phare de
Richard Aucune difficulté, aucun
dénivelé. Randonnée de découverte
de la nature par les digues avec vue
sur l'Estuaire de la Gironde, les mattes
(polders), les marais, les chenaux et le
port de Richard. Du haut des 18m du
paher-musée de Richard, un paysage
grandiose sur 360° s'offre à vous.

1.2 km
 HOURTIN
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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,
vidéos... Ouvert
toute l'année sur rendez vous.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Eglise Sainte-Hélène de Hourtin

Les phares d'Hourtin

Phare de Cordouan

 +33 5 56 03 52 36
 http://www.hourtin-medoc.com

Route des Phares

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

1.6 km
 HOURTIN
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L'église est composée d’un vaisseau
central à 5 travées et de 2 collatéraux.
A l’intérieur, le décor polychrome
remonte à la fin du XIXème siècle. Les
frises, restaurées dans les années
1990, scandent la colonnade du
choeur dans des tons modernes. Le
ciel étoilé de l’abside a disparu, ainsi
que le drapé rouge et or sous les
vitraux, endommagé par les infiltrations
d’eau. Les clés des voûtes d’ogives de
la nef portent diverses inscriptions
dont certaines en latin. Les vitraux ont
été restaurés entre 1959 et 1960.
Ceux du choeur sont dédiés à Ste
Hélène, à St Louis, patron du seigneur
de Lesparre et aux 4 évangélistes.
Les vitraux des collatéraux évoquent
la vie de Marie et Joseph.

9.4 km
 HOURTIN
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Les phares d'Hourtin sont des tours
carrées de 27 m de haut, en
maçonnerie de briques apparentes sur
soubassement de pierres. Ils sont
distants de 200 mètres sur un axe
orienté nord/sud. Les phares d'Hourtin
furent construits en 1860, pour
signaler l’intervalle d’ombre entre la
Pointe de Grave et le Cap Ferret, où
l’on ne voyait aucun feu. Les deux
lanternes ont brillé pour la première
fois en 1863 . Une route forestière à
accès fermé aux voitures (ouvert aux
piétons et aux vélos) mène au phare.
On y accède également par le réseau
de pistes cyclables des forêts
domaniales de Hourtin et de Carcans.
C'est d'ailleurs l'occasion d'une balade
très agréable à travers cet espace
naturel de plus de 10 000 hectares,
dont une partie est classée en forêt de
protection depuis 1992. Attention les
phares ne se visitent pas.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

44.3 km
 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 un
Dégustations
transport maritime pour s'y rendre.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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