


Le Médoc en bref

1 Parc naturel régional

Le marathon le plus long du monde

8 AOC mondialement reconnues

60 Grands Crus Classés en 1855

7 golfs

2 sites classés à l’UNESCO

Plus de 500 km de pistes cyclables

Le plus grand lac naturel d’eau douce de France

150 km de plage de sable fin

15 des meilleurs spots de surf de Gironde

1 des plus anciennes étapes du circuit professionnel de surf

3 des �incipaux centres naturistes de France

L ’huitre du Médoc médaillée d’or au salon de l’agriculture 2017

Le plus ancien phare d’Europe en pleine mer

100 km de randonnée vers St Jacques de Compostelle

Le plus grand estuaire d’Europe



Venez à la découverte du Médoc !

Des vignobles à l’estuaire, des plages à perte de vue aux 
forêts séculaires, le Médoc distille ses richesses. Entre calme 
et effervescence, c’est au fil des saisons qu’il se parcourt et 
se laisse découvrir. Terre d’histoire, on se laisser charmer par 
son patrimoine tant architectural, qu’artistique et naturel. 
De l’ambiance feutrée d’une cave à l'ébullition d’un évène-
ment, une multitude d’ambiances et de rencontres vous 
attendent. Généreux et convivial, il saura vous surprendre 
par ses mille visages et son indicible authenticité.
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En famille ou entre amis, une multitude d’activités 
diverses et variées s’offrent à vous pour des 
vacances inoubliables entre l’océan Atlantique, les 
grands lacs et une nature omniprésente.

Et pourquoi ne pas oser le vrai retour à la nature ? 
Le Médoc est le paradis des amoureux du 
naturisme.

Le Médoc côté Océan est à n’en pas douter

                le paradis des amateurs de vacances au bord de l’eau.

Le Médoc c’est aussi des réserves 
naturelles que vous pouvez atteindre 
par quantité de pistes cyclables, de 
sentiers pédestres et de chemins de 
randonnée afin de vous sentir en 
harmonie avec la nature.

Intense par nature

  Le Médoc, entre océan et lacs

Du Verdon au Porge, plus de 80 km de côte s’étirent 
en bordure de l’océan Atlantique. Le panorama 
unique, le sable de la dune, comme celui de la plage, 
vous appartiennent.

Avec leur marché, leurs animations estivales, leurs 
activités de loisirs, plusieurs stations balnéaires 
agrémentent le littoral médocain.
Quant aux lacs de Lacanau et Hourtin-Carcans, leur 
quiétude et leurs eaux tièdes sont idéales pour les 
enfants. Voile ou stand up paddle, l’eau douce est 
votre amie.



 C
ôt

é O
CE

AN

Partez à la découverte de nouvelles sensations ! 
Debout, à genoux ou à plat ventre, vos vacances 
dans le Médoc seront l’occasion de ne faire plus 
qu’un avec votre planche !
Surf, stand up paddle, kitesurf, wakeboard, skate, 
voile, adonnez-vous aux joies de la glisse !

100% glisse garanti

A l’écart de la civilisation textile, les Naturistes profitent 
ici pleinement de la nature environnante. Nichés dans le 
massif forestier au bord de l’océan, les nombreux 
villages et campings naturistes accueillent tous ceux qui 
veulent vivre cette parenthèse au plus près d’une nature 
intacte. A pied, à vélo, dans les vagues de l’océan ou sur 
le green du seul golf naturiste du monde, à La Jenny, 
vous êtes libre, à l’instar du premier homme qui posa le 
pied sur terre.

Osez le naturisme, la liberté à l’état pur



Plus vaste estuaire d’Europe, l’Estuaire de la 
Gironde est un univers fluctuant, où les îles se 
font et se défont au grès des mouvements de 
l’eau.

Voie maritime depuis l’Antiquité, l’Estuaire est 
jalonné des témoins de cette longue histoire 
commerciale et stratégique.

Du phare de Cordouan à la Ville de Bordeaux en 
passant par le Fort Médoc, vous y découvrirez 
un patrimoine riche où phares, cabanes de 
pêche, petits ports et prestigieux châteaux se 
côtoient.

L’estuaire de la Gironde est un formidable terrain 
de jeu pour tous les amateurs de navigation. 
Plaisanciers et croisiéristes, découvrez la magie 
des pittoresques petits ports qui jalonnent 
l’estuaire, de Macau au Verdon-sur-Mer.

Vous ne resterez pas insensible aux magnifiques 
édifices tels que Fort Médoc, le phare de Richard, 
ou le célébrissime phare de Cordouan, ainsi qu’au 
surprenant chapelet d’îles qui façonnent ce vaste 
plan d’eau.

Avec un peu de chance, vous croiserez l’un des 
majestueux paquebots de croisière maritime, 
rejoignant le « Port de la Lune », à Bordeaux, ou 
les skippers de la « Solitaire du Figaro », dont le 
départ est donné à Pauillac depuis quelques 
années.

Embarquez sur la Gironde

Amoureux de navigation et de patrimoine,

venez découvrir l’estuaire de la Gironde !



Lovée au bord de la Gironde, la « route des petits ports » sinue sur 
plusieurs dizaines de kilomètres pour vous mener de port en port. 
On est bien loin, ici, des « marinas » abritant deux mille bateaux. 
Juste une échancrure s’avançant dans les terres, d’où l’on chargeait 
autrefois, sur les gabares à fond plat, les tonneaux de vin en 
partance pour Bordeaux.

De cette époque ne demeurent que l’atmosphère paisible 
d’endroits désormais hors du temps, proposant un point de vue 
inhabituel, et, parfois, une guinguette où l’on peut manger moules, 
frites, déguster un verre de vin blanc accompagné de « chevrettes », 
ces petites crevettes péchées dans l’estuaire, quand ce ne sont pas 
des gambas ou huitres de claires, produites tout là-haut, dans les 
marais de la Pointe du Médoc.

Ces spécialités sans prétention égaient une cuisine locale, où 
l’agneau de Pauillac, l’entrecôte sur les sarments de vigne, la 
lamproie et les escargots à la bordelaise, adoucis par les Noisettines 
du Médoc et les subtiles spécialités au chocolat  Mademoiselle de 
Margaux, tiennent le haut du panier.

Le phare de Richard et des centaines de carrelets, ces cabanes de 
pêche sur pilotis, ponctuent ce paysage unique, tandis que des 
tours, sentinelles dans les vignes, signalent des châteaux dont les 
vins attendent d’être dégustés

La saga des petits portsLa saga des petits ports

Le vignoble du Médoc est sans aucun doute le plus célèbre au 
monde. Prenant ses aises sur des collines de graves, sur 80 km de 
long et 10 km de large, il contemple l’estuaire, condition sine qua 
non, disent les anciens, pour que le vin soit bon !

Le long de la mythique route « D2 », les appellations communales se 
succèdent : Margaux, Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe et les 
domaines viticoles sont légion. Soixante Grands Crus Classés en 1855, 
dont les célèbres châteaux Margaux, Mouton Rothschild, Lafite 
Rothschild et Latour, quelques centaines de crus Bourgeois, 
quelques dizaines de crus Artisans, des caves coopératives !

Des édifices somptueux, des parcs magnifiques, de modestes chais 
où l’on vous reçoit comme un ami ! Faire votre choix sera le plus 
difficile.

« Il regarde la Rivière »
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La nature a façonné les paysages diversifiés du 
Médoc, cette presqu’île, « Pays entre deux eaux ». 
Les villages, bourgades et stations balnéaires 
ponctuent le territoire comme autant de repères 
historiques. C’est dans ce vaste espace que vous 
trouverez d’immenses forêts, des vignobles 
entretenus depuis le Moyen-Age, des polders 
gagnés sur l’estuaire, des lacs et étangs comme 
autant de haltes pour les oiseaux migrateurs, 
apportant avec eux des rêves d’ailleurs, et une 
plage infinie de sable blond, où chacun trouve sa 
place au soleil.

Découvrez avec les guides naturalistes les 
nombreuses réserves naturelles, de la pointe aux 
rives de l’estuaire de la Gironde, avec, en point 
d’orgue, la réserve naturelle nationale des dunes 
et marais d’Hourtin.

Des zones préservées à découvrir

En recherche de grands espaces et de nature,

le Médoc est fait pour vous !

A pied, à vélo ou à cheval, venez découvrir 
l’incroyable diversité que vous offre ce territoire si 
riche. Réserves naturelles, zones humides, marais, 
dunes, lacs, forêts… autant de richesses naturelles 
qui font du Médoc le paradis des amoureux de la 
nature.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le classement 
du Médoc en Parc Naturel Régional est en 
marche…



Posez votre voiture le temps des vacances, et 
enfourchez votre vélo pour profiter de la nature sur 
plus de 200 km de pistes cyclables !

Aller à la plage, faire son marché ou sortir admirer 
un feu d’artifice, rien de plus facile en pédalant. Les 
amoureux du vélo « tout terrain » (fatbike, VTT), 
profiteront des pistes adaptées pour explorer la 
magnifique forêt de pins maritimes. En vélo de 
route, c’est de bon matin que la sortie sera idéale. 
Quant aux sportifs, la « Vélodyssée », avec ses 
différents lieux d’hébergements labellisés « Accueil 
vélo » est pour eux !

Privilégier la « petite reine »

Terre de contrastes, le Médoc est fascinant ! Prenez le temps de le 
découvrir à pied ou à cheval.

Sa nature sauvage entre océan et estuaire, immenses plages, lacs, 
zones humides, grandes étendues forestières, vignes, en font un 
espace de liberté authentique pour les chevaux et leurs cavaliers.

Amateurs de randonnée pédestre, sa façade Est vous offre un 
surprenant parcours entre « tonnes » à canard et carrelets de 
pêche, digues et polders, ces « mattes » où les terres cultivées sont 
en dessous du niveau de la mer ! A l’ouest, sa façade océane de plus 
de 80 km de plages de sable fin vous fera emprunter le GR8.

Le Médoc, à pied ou à cheval
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Témoin de son passé, le patrimoine vous fera découvrir,  

la riche histoire du Médoc !
Terre de contrastes, le Médoc est fascinant.

Son estuaire, porte d’entrée pour les envahisseurs 
des mers, gardé par les phares de Cordouan, de 
Grave, de Richard, de Patiras, baigne une terre 
pauvre, devenue riche grâce à la vigne et à ses 
châteaux.
Le goût des bains de mer offrit un nouveau destin             
à ses rivages sauvages que fréquentaient les                         
« naufrageurs ». Et Soulac mit à la mode le style                   
« Côte d’Argent ».

Le Médoc est tellement fascinant que l’UNESCO y a 
trouvé matière à classement.

Placé sur un trajet de fourmis, le Médoc accueille 
très tôt les pèlerinages vers Saint Jacques de 
Compostelle et c’est à ce titre là que la basilique 
Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres fut classée au 
patrimoine de l’UNESCO.
Le Médoc devant plus tard protéger une des 
entrées fluviales vers Bordeaux, il a vu se 
construire Fort-Médoc, un des éléments du                      
« verrou de l’estuaire » avec Blaye et Fort Pâté, 
également distingué par l’UNESCO.

La reconnaissance de l’UNESCO



 
Avec l’arrivée du chemin de fer et le 
goût des bains de mer, Soulac 
s’habilla d’élégantes villas de 
brique rouge, aux encadrements de 
pierre de taille, aux auvents, 
lambrequins et flèches de bois.

Une station balnéaire au charme 
fou !

Soulac station 1900
 
Le phare de Cordouan est le plus 
ancien et le plus célèbre des phares 
de nos côtes. Il croise ses feux avec 
ceux de La Coubre (rive droite) et de 
Grave (à la Pointe de Grave). D’autres 
phares jalonnent l’Estuaire comme 
Richard, Patiras ou Trompeloup.

Un chapelet de phares

 
Villas palladiennes, 
humbles bourdieux, 
élégantes chartreuses, 
les périodes de prospé-
rité viticole nous ont 
laissé les témoignages 
de l’ambition créatrice 
des propriétaires et 
autres investisseurs.

À chacun son château

C
ôt

é P
AT

RI
MO

IN
E



Terre d’eau et de grands espaces,  le Médoc ravira

Amateurs de sensations fortes, de grandes performances 
sportives ou tout simplement de détente en famille, le 
Médoc est fait pour vous.

Dans les airs, sur l’eau ou sur terre, des sports les plus 
accessibles aux plus extrêmes, tous les choix sont possibles.

Pendant que les plus téméraires s’essayeront au saut en 
parachute à Soulac ou au vol en ULM à Carcans, les plus 
jeunes pourront s’initier à la voile ou au surf. Quant aux 
familles, elles pourront découvrir le Médoc en canoë, à vélo, 
à cheval ou à pied.

En bord d’estuaire, au milieu des vignes, en pleine forêt ou le 
long des plages de sable fin, les amoureux de la petite balle 
blanche s’en donneront à cœur joie. Simple débutant ou 
véritable passionné, en recherche de 9 ou de 18 trous, votre 
bonheur est dans l’un des nombreux golfs qui jalonnent le 
Médoc. Quant aux adeptes de naturisme, ils driveront et 
swingueront au golf de La Jenny, au Porge, seul golf naturiste 
au monde.

À la recherche du swing parfait

les amateurs de sport sous toutes ses formes !



Avec ses nombreux spots, tous différents, le 
Médoc est le vrai paradis des surfeurs. Ici, 
pas de monotonie. Les mouvements des 
bancs de sable vous assurent des vagues 
chaque fois nouvelles. Les nombreuses 
écoles de surf du littoral accueillent 
débutants ou surfeurs aguerris pour 
quelques heures de cours ou un stage de 
plusieurs jours.

Les vrais accros, ne manqueront pas le                       
« Lacanau Pro », véritable point d’orgue de 
la saison, qui accueille chaque année depuis 
presque 40 ans, les grands champions du 
monde entier.

A chacun son spot

En forêt, sur la plage, au milieu des 
vignes ou le long de l’estuaire, les 
parcours ne manquent guère pour 
s’adonner aux joies de la course à pied. 
Les plus acharnés choisiront les 
nombreuses compétitions qui animent 
le Médoc tout au long de l’année...

La course, c’est le pied !
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Quel meilleur endroit que le Médoc pour s’adonner aux joies du nautisme sous 
toutes ses formes ? Alors que les navigateurs confirmés partiront à l’assaut de 
l’océan ou de l’estuaire depuis Port-Médoc, les moussaillons s’initieront sur les 
lacs d’Hourtin-Carcans ou Lacanau. Les amateurs de sensations fortes goûteront 
au plaisir du kitesurf, du jet ski ou du ski nautique. Les familles à la recherche d’un 
moment de douceur et de partage au fil de l’eau attaqueront la descente des 
canaux et des chenaux en canoë, en kayak ou en stand up paddle.

Du vent dans les voiles



Connu et reconnu dans le monde entier,

Vous êtes fascinés par le vin et le patrimoine ?

Embarquez à la rencontre de somptueux 
domaines, de châteaux majestueux et 
d’hommes et de femmes passionnés qui vous 
feront découvrir les secrets de ce magnifique 
vignoble médocain et déguster leurs délicieux 
nectars.

Au grès de vos déambulations, vous traverserez 
les prestigieuses appellations Médoc, Haut 
Médoc, Margaux, Pauillac, St Estèphe, St Julien, 
Moulis, Listrac et vous croiserez pas moins de 60 
Grands Crus Classés en 1855, quelques centaines 
de crus Bourgeois, des dizaines de crus Artisans, 
des caves coopératives pour le plus grand plaisir 
de vos yeux et de vos papilles.

Soixante Grands Crus Classés en 1855, quelques centaines de 
crus Bourgeois, des dizaines de crus Artisans, des caves 
coopératives, voilà pour le fond. Pour la forme, des châteaux 
somptueux, des parcs magnifiques, de modestes chais où 
l’on vous reçoit comme un ami ! Votre plus grande difficulté 
sera de faire votre choix dans cette profusion !

Car visiter un Grand Cru Classé en 1855, c’est beau, c’est 
impressionnant et la qualité n’est pas en reste, mais décou-
vrir des châteaux moins prestigieux où l’accueil est chaleu-
reux, augure d’une rencontre inoubliable avec des hommes 
et des femmes qui cultivent eux-mêmes leur vigne et vous 
parleront de leur vin avec passion.

Visites et dégustations :
Une approche unique du vignoble

le vignoble du Médoc s’ouvre à vous !



Le vignoble du Médoc c’est le pays des « mille et un 
châteaux ». Si le terme de château désigne ici avant tout 
un domaine viticole et son vin, il n’en reste pas moins 
que beaucoup de domaines possèdent un « vrai » 
château. De la grosse maison de maître, au somptueux 
édifice Renaissance en passant par le « Versailles 
Médocain » ou le palais oriental, ils sont partout ! N’hési-
tez pas à quitter la route principale car, souvent blottis 
dans leur parc aux arbres centenaires, ils ne se dévoilent 
qu’au détour du chemin.

Autour de Margaux et de Pauillac, des circuits à faire en 
voiture vous sont proposés pour vous permettre de 
découvrir cette diversité architecturale unique au 
monde. 

Des châteaux en majesté
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C’est en 1855 que Napoléon III demande un classement des 
meilleurs vins de Bordeaux. Pour les rouges, 61 châteaux sont 
retenus dont 60 en Médoc. Châteaux Lafite-Rothschild, Latour, 
Margaux, Mouton-Rothschild et 56 autres font partie de la célèbre 
liste des « Grands Crus Classés en 1855 ». Entrer dans l’univers d’un 
grand cru, c’est plonger dans la recherche de la perfection. Afin de 

produire des vins toujours 
meilleurs, les propriétaires ne 
reculent devant rien : 
vignobles cultivés comme des 
parcs à la française, chais où 
l’histoire et la tradition flirtent 
avec les techniques de pointe, 
bâtiments dessinés ou revisités 
par les plus grands architectes 
(Bofill, Wilmotte, Pey, Foster, 
Dillon !), châteaux blottis dans 
leur parc aux arbres séculaires ! 
L’amateur éclairé ou le curieux 
avisé se verront proposer des 
visites toutes plus originales 
les unes que les autres : 
technique ou parfum, biodyna-
mie ou histoire, aspect 
artistique ! Toutes se terminent 
par la dégustation du vin de la 
propriété.

Une terre de Grands Crus



Les Offices de Tourisme
Médoc Atlantique Relais océanesque 
 Lacanau Océan
 Carcans-Maubuisson 
 Hourtin ville 
 +33(0)5 56 03 21 01 
 info@oceanesque.fr
 www.medoc-atlantique.com

 Soulac-sur-Mer 
 Vendays-Montalivet 
 Grayan et Lhôpital 
 Le Verdon-sur-Mer, Pointe de Grave
 Saint-Vivien-de-Médoc 
 +33(0)5 56 09 86 61
 info@oceanesque.fr 
 www.medoc-atlantique.com

Pauillac
+33 (0)5 56 59 03 08
contact@pauillac-medoc.com
www.pauillac-medoc.com

Info Tourisme Médoc Estuaire
Port de Lamarque 
+33 (0)5 56 58 76 19
infotourisme@medoc-estuaire.fr
www.margaux-tourisme.com

Médoc Plein Sud
 Accueil Littoral : Le Gressier -  Le Porge Océan

Accueil vigne : Avenue de Soulac - Listrac-Médoc
+33 (0)5 64 31 07 77
medocpleinsud@gmail.com

Coeur Médoc
+33 (0)5 56 41 21 96
tourisme.coeurmedoc@orange.fr
www.tourisme-coeurmedoc.com

Saint Laurent Médoc 
+33 (0)5 56 59 92 66
officetourisme.slm@orange.fr
www.saint-laurent-medoc.fr

Saint Seurin de Cadourne 
+33 (0)5 56 59 84 14
mtvstseurindecadourne@wanadoo.fr

Les Maisons du Vin
Margaux 

+33 (0)5 57 88 70 82
syndicat.margaux@wanadoo.fr
www.maisonduvindemargaux.com

Moulis en Médoc
+33 (0)5 56 58 32 74
chateaux@moulis.com
www.moulis.com

Saint Estèphe 
+33 (0)5 56 59 30 59
mv-se@wanadoo.fr
www.vins-saint-estephe.com
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Com
m

ent venir ?           En voiture
Depuis Bordeaux, 

accès par les sorties
 6, 7 et 8 de la rocade.

Depuis le Bassin d’Arcachon,
accès par la RD 3 et la RD 5.

Depuis Royan, par le Bac
 Royan – Le Verdon

Depuis Blaye, par le Bac
 Blaye – Lam

arque

En bus

 Inform
ations sur les différentes 

dessertes du Médoc sur le site 
de TransGironde

En train

Ligne 33 Bordeaux – Le 
Verdon depuis la Gare St 

Jean de Bordeaux

En avion

 Aéroport international 
de Bordeaux Mérignac

 Vignobles labellisés
“Vignobles et Découvertes”

Haut-Médoc

Saint-Julien

Pauillac

Saint-Estèphe

Médoc

Margaux

Moulis

Listrac

Patrim
oine

de l’U
nesco

Cartographie : www.lateliergraphique.com
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22 juillet
Salut à vous

Festival Jau-Dignac et Loirac

Showbike  Aquitaine
Montalivet

Estivales de musique
3-13 juillet 10-15 juillet 20-21 juillet22-24  juin

Fête du port de plaisance
Pauillac

24  juin

Châteaux du Médoc
Les Vendanges du 7ème art 

Festival de Cinéma Pauillac
Jazz à la Tour

Voûtes et Voix

Festival Lesparre Médoc

Festival Vertheuil

20 juillet-10 août 21-22 juillet
Fête des battages

Gaillan
Courses pédestres

Soulac-sur-mer

22 juillet 27-29 juillet
Portes ouvertes

Crus Artisans Médoc

Les évènements à ne pas manquer dans le Médoc

Coeur Médoc
+33 (0)5 56 41 21 96
tourisme.coeurmedoc@orange.fr
www.tourisme-coeurmedoc.com

Saint Laurent Médoc 
+33 (0)5 56 59 92 66
officetourisme.slm@orange.fr
www.saint-laurent-medoc.fr

Saint Seurin de Cadourne 
+33 (0)5 56 59 84 14
mtvstseurindecadourne@wanadoo.fr

Les Maisons du Vin
Margaux 

+33 (0)5 57 88 70 82
syndicat.margaux@wanadoo.fr
www.maisonduvindemargaux.com

Moulis en Médoc
+33 (0)5 56 58 32 74
chateaux@moulis.com
www.moulis.com

Saint Estèphe 
+33 (0)5 56 59 30 59
mv-se@wanadoo.fr
www.vins-saint-estephe.com



Reggae Sun Ska
Festival Vertheuil

16-18 novembre

3-5 août

Margaux Saveurs
Appellation Margaux

Fête du Lac
Carcans-Maubuisson

29 juillet
Echappées musicales

Festival Médoc
Music and Cook and Wine

Pauillac

Caraïbos Lacanau Pro 
11-19 août 18 août

Lacanau
Les Médiévales

Lesparre Médoc

30 juillet-4 août 3 août

Pauillac

21 octobre
La Passiflore

 Foire aux plantes Vertheuil

67ème Foire aux Vins
Lesparre Médoc

8 septembre
Marathon du Médoc

3-5 août
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