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Médoc Atlantique
Début 2017, les deux communautés de communes des Lacs Médocains et de la
Pointe du Médoc ont fusionné pour n'en former qu'une, sous le nom de Médoc
Atlantique. L'Office de Tourisme Médoc Atlantique est le résultat de cette fusion.
Il est constitué en tant qu'Établissement Public à Caractère Industriel et
Commercial (EPIC).
Désormais, le périmètre Médoc Atlantique intègre 14 communes : Lacanau,
Carcans, Hourtin, Grayan-et- l'Hôpital, Jau-Dignac et Loirac, Naujac sur Mer,
Queyrac, Le Verdon sur Mer, Saint-Vivien de Médoc, Soulac sur Mer, Talais,
Valeyrac, Vendays-Montalivet et Vensac.
C'est dans un esprit de construction collective, dans l'intérêt des acteurs
touristiques et dans le respect des spécificités locales que l'Office mène ses
missions : l'accueil et l'information du public, la communication et la promotion, la
coordination des acteurs, observatoire et développement touristique et soutien
événementiel.
Au total, Médoc Atlantique est constitué de 8 Relais d'Information Touristique et
d'une équipe de 20 permanents. Cependant, l'activité hors-saison est centralisée
sur les deux pôles principaux : le siège de l'Office de Tourisme à Lacanau-Océan
et le Bureau d'Information Touristique à Soulac-sur-Mer.

Les chiffres-clés
Le tourisme sur le littoral médocain (Médoc Atlantique + Médulienne) c’est :
183 000 lits touristiques dont 105 000 lits marchands (soit 43 % des lits
marchands de Gironde)
68 % des lits touristiques disponibles en camping en Gironde
82 % des lits touristiques disponibles en village vacances en Gironde
Source Gironde Tourisme (enquête CRT PACA/BVA 2015 ; pour les données emploi : Gironde Tourisme + INSEE données 2011)

L’offre touristique Médoc Atlantique c’est :
2 000 emplois, soit 21 % de l’emploi total en moyenne annuelle
6,5 millions de nuitées
Un panier moyen par jour et par personne de 54 €
349 millions d’euros générés en retombées directes
Source Sirtaqui / Gironde Tourisme

C’est D’ABORD L’IMMENSITÉ. Cet espace qui vous en met PLEIN LA VUE : des
kilomètres de PLAGES (124 pour être exact) de LA FORÊT en veux-tu en voilà,
des VIGNES rangées en rang par millions et DE L’EAU, PARTOUT : douce, salée,
dans LES LACS ou dans L’ESTUAIRE, de marées montantes en marées
descendantes, ici on vit L’OCÉAN EN GRAND. Et puis, c’est UN GRAND
SOURIRE : celui du viticulteur FIER de son Médoc, du gardien du PLUS BEAU
PHARE DU MONDE, du pêcheur dans son CARRELET, du surfeur en herbe, du
chasseur bredouille, du promeneur du dimanche, du visiteur ou celui de l’habitant...
on est tous, SIMPLEMENT HEUREUX D’ÊTRE LÀ. Alors forcément, tout ce petit
monde, ça fait du bruit mais ÇA DONNE ENVIE parce que chez nous, LE
BONHEUR EST CONTAGIEUX. Et parfois, tout devient PLUS CALME. C’est
comme si LA NATURE vous invitait à RALENTIR, à PROFITER. Ici le temps n’a
plus de prise sur vous. Voilà. Les GRANDS ESPACES et les petits bonheurs, les
INSTANTS PRÉCIEUX qui donnent ENVIE DE REVENIR, lui, elle, vous aussi...
OCÉANESQUE, C’EST TOUT CE QUI FAIT LA MAGIE DE NOTRE
TERRITOIRE.

L'océan

Vous êtes arrivés au paradis des surfeurs, bronzeurs, volleyeurs, baigneurs... L'océan à perte de vue, les
vagues comme aire de jeux ou de spectacle, c'est les vacances ! Ne ratez pas l'instant magique de chaque

Les lacs

Ici, on se laisse vivre au rythme des couleurs du lac et des clapotis de l'eau. Sur le lac de Lacanau comme
sur le plus grand lac d'eau douce de France à Carcans et Hourtin, c'est un spectacle dont on ne se lasse
pas, véritable ballet de pédalos, voiliers ou autres stand-up paddles... À vous de choisir !

Les réserves naturelles

La vie à vélo
Découvrez les trois réserves naturelles du territoire : l'Étang
de Cous- seau, les Dunes et marais d'Hourtin et la réserve
biologique dirigée de Lacanau. Les enfants adorent
observer les animaux qui s'y cachent, notamment la loutre
d'Europe !

Votre bicyclette est ici le moyen de locomotion le plus rapide
et le plus agréable ! Pour aller faire son marché ou pour
découvrir les réserves naturelles, votre vélo ne sera jamais
très loin ! 250 km de pistes cyclables s'offrent à vous...

De phares en petits ports, on se balade sur l'estuaire à la recherche de moments paisibles. Au bord des carrelets, ces petites
cabanes de pêcheurs sur pilotis, on se pose autour d'une assiette d'huîtres du Médoc, médaillées d'Or au Salon de
l'Agriculture de Paris, accompagnées d'un vin régional !

La fameuse route des châteaux ravira les amoureux du patrimoine culturel ! Une balade au cœur du Médoc, c'est partir à la
rencontre de somptueux domaines, de viticulteurs passionnés par leur métier et heureux de faire partager leur breuvage !

Classé village ancien, Soulac est doté de 500
villas de style néo- colonial. Au fil des rues,
remontez le temps jusqu'à la "Belle Époque" et
devenez le témoin privilégié d'un bonheur
insouciant que des générations ont proclamé sur
le fronton de leurs maisons. Arrêtez-vous pour
découvrir la merveilleuse histoire de la basilique
Notre-Dame de la Fin des Terres, classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO !

Majestueux, il apparaît au soleil levant tel un mirage
surplombant la côte. Le Phare de Cordouan résiste
au temps et aux quatre siècles qu'il a traversés. Des
histoires de rois, les amours d'une reine, des navires
par centaines, que de légendes dont lui seul est le
gardien. Partez le découvrir à marée basse...

Médoc atlantique c'est aussi...
Le plus grand estuaire d'Europe

Le plus grand lac d'eau douce naturel de France

Le Phare de Cordouan, plus ancien phare d'Europe en pleine mer

L'huître du Médoc médaille d'or du salon de l'agriculture

Un vignoble prestigieux

120 km de plages !
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