CHAMBRES D'HÔTES LA MAISON
MOUTCHIC - LACANAU

LA MAISON MOUTCHIC
Chambres d'hôtes à Lacanau

https://lamaisonmoutchic.fr

La Maison Moutchic
 +33 6 07 77 81 82

A La Mais on Mout c hic : 23 Allée Pierre Jean

Rozié 33680 LACANAU

La Maison Moutchic
 Le Petit Moutchic ( studio avec terrasse 2 personnes)

 Chambre Bord'eaux - Vue sur Piscine (2 personnes)

 La Résinière - Vue sur Piscine (2 personnes)


Faire escale à La Maison Moutchic c’est vivre un moment unique
au plus près de la nature…. Le lieu joue avec l’authenticité des
matières, bois, pierres brutes, lin et se fond dans les pins de la
forêt environnante. Chaque chambre dispose d’une décoration
de charme dans un style authentique et chaleureux pour vous
offrir une parenthèse enchantée. Séjourner à La Maison
Moutchic c’est s’offrir une escapade entre terre et mer. C'est
conjuguer repos et découverte… Découvrez la Dune du Pyla, les
châteaux du Médoc ou la ville de Bordeaux...

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

Dans maison
Jardin commun

Prêt de vélos
Accès Internet
Parking
Nettoyage / ménage
Plan d'eau
Piscine chauffée

Piscine partagée

Le Petit Moutchic ( studio avec terrasse 2
personnes)

Chambre


2
personnes




1

chambre


25
m2

(Maxi: 2 pers.)

Le Petit Moutchic vous accueille dans une atmosphère bois et sable. Vous bénéficierez d'une
chambre équipée d’une Kitchenette, d'une salle de bain avec baignoire à l'ancienne, d'une
terrasse privative avec une vue sur le lac du Moutchic, et d’un accès direct à la piscine
chauffée du 1er Avril au 31 Octobre .
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec baignoire

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

WC

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

Cuisine

Kitchenette
Congélateur
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Four à micro ondes

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Jardin
Terrain clos

Chambre Bord'eaux - Vue sur Piscine (2
personnes)

Chambre


2
personnes




1

chambre


23
m2

(Maxi: 2 pers.)

La chambre Bord'eau refuge hors du temps vous attend….
Dans une atmosphère bois et nature elle bénéficie d’une vue
merveilleuse sur le lac du Moutchic , d’une terrasse et d’un
accès direct à la piscine chauffée d’Avril à Octobre
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Salle de bains avec douche

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

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

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Jardin privé

Salon de jardin

La Résinière - Vue sur Piscine (2 personnes)

Chambre


2
personnes




1

chambre


21
m2

(Maxi: 2 pers.)

La Résinière, petit refuge hors du temps vous attend…. Dans
une atmosphère bois et sable, vous bénéficierez d’une jolie vue
sur le lac du Moutchic d’une terrasse et d’un accès direct à la
piscine chauffée d’Avril à Octobre.
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

WC
Cuisine

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Wifi

Climatisation

Exterieur
Divers

Jardin
Terrain clos

Salon de jardin

A savoir : conditions de la location

Tarifs (au 07/01/22)

Arrivée

17 heure

La Maison Moutchic

Départ

12 heure

n° 1 : Le Petit Moutchic ( studio avec terrasse 2 personnes) : 7nuit minimum n° 2 : Chambre Bord'eaux - Vue sur Piscine (2
personnes) : 2 Personnes n° 3 : La Résinière - Vue sur Piscine (2 personnes) : 2 Personnes

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

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

Chèques bancaires et postaux
Petit déjeuner à la carte

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

du 01/04/2022
au 30/04/2022

160€

160€

160€

160€

160€

160€

300€

300€

300€

1050€

1050€

1050€

du 30/04/2022
au 30/06/2022

175€

175€

175€

175€

175€

175€

330€

330€

330€

1150€

1150€

1150€

240€

240€

260€

260€

490€

490€

1680€

1680€

1680€

du 01/07/2022
au 31/08/2022
du 01/09/2022
au 30/09/2022

180€

180€

180€

180€

180€

180€

350€

350€

350€

1200€

1200€

1200€

du 01/10/2022
au 01/11/2022

150€

150€

150€

160€

160€

160€

300€

300€

300€

950€

950€

950€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

L e Bo u ca n ti e r

C a b a n e n °1

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

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

L 'Assi e tte

 +33 5 57 18 99 40  +33 6 78 52
80 45
64 avenue de la Plage

 +33 6 74 42 24 28
Promenade Pech Lèbre

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

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

 +33 5 57 70 04 72
6 boulevard de la Plage

1.1 km
 LACANAU



1


De nombreux ingrédients réunis pour
ce restaurant au bord du lac. Une
cuisine fait maison avec des produits
frais et variés. Un lieu animé par une
équipe dynamique et souriante. Un
bel emplacement avec une agréable
terrasse face au lac. Un service rapide
et soigné.

3.7 km
 LACANAU



2


Venez découvrir ce petit havre de
paix posé au bord du lac à côté de la
descente à bateaux pour des haltes
tout au long de la journée.
Dégustation de produits du terroir
sélectionnés avec soin pour leurs
q u a l i t é s . Cabane
à
l’ambiance
décontractée et paisible qui s’offre de
temps en temps des concerts pour
des soirées festives. Accueil sympa et
cool, idéal pour se retrouver et
partager des moments conviviaux
devant une vue imprenable et calme.
Pas la peine de courir sur le Bassin,
les
huîtres,
crevettes,
bulots,
charcuteries, fromages et glaces vous
attendent pour le bonheur des plus
petits et des plus grands !

6.0 km
 LACANAU-OCEAN



3


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

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

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

6.3 km
 LACANAU-OCEAN



5


Petit restaurant convivial (ouvert
depuis 26 ans) pour manger face à
l’Océan. Vous y serez accueillis par
une
chaleureuse
équipe. Vous
mangerez en terrasse, des assiettes
copieuses, « tout est fait maison », à
base de produits frais : un plat du
jour, des huîtres, du poisson, pièce
du boucher, des salades, des plats
vegan, et des spécialités de riz etc…
La majorité des plats peuvent être
emportés. Le plus : la cuisine simple
et authentique, la vue sur l’Océan, le
sunset et l’ambiance ...

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

L e Ka yo c
 +33 5 56 03 20 75
2 Allée Pierre Ortal
 http://www.restaurant-lacanau.com

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

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

Le Chaland : balades et
d é g u sta ti o n s su r l e l a c

 +33 5 56 03 21 01
Le Moutchic

 +33 6 61 97 29 56
Le Moutchic

 http://www.medoc-atlantique.com

 http://www.lechaland.com

0.7 km
 LACANAU




1

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

0.7 km
 LACANAU

L o ca ti o n d e vé l o é vo l u ti o n 2 L a ca n a u e -b i ke
sch o o l
 +33 6 32 61 71 88



Ma h i Ma h i
 +33 6 61 21 38 09
Place des Fleurs
 http://www.le-mahi-mahi.com

13 Allée de la Vergue


2

Embarquez à bord d'une authentique
plate ostréicole, pour découvrir, en
famille ou entre amis, le superbe Lac
de Lacanau, en toute sécurité et
convivialité ! A bord du Chaland vous
naviguerez sur une terrasse flottante
pour découvrir les plus beaux coins
du Lac... Ce bateau à fond plat de
9,50 m, très stable et silencieux, vous
permettra d'accéder à des coins
sauvages et des plages secrètes du
Lac et de déguster des huîtres, des
tapas, un tajine... pour un apéritif ou
un repas inoubliable lors du coucher
de soleil, avec la plus belle vue
panoramique sur le Lac ! Ce chaland,
aménagé en plaisance est également
équipé pour la détente et la baignade
: parasol, échelle de bain, musique...
Selon vos envies, il vous est aussi
possible d'amener de quoi vous
restaurer et vous désaltérer. Pour les
groupes, tout est envisageable :
anniversaire, enterrement de vie de
célibataire,
événement,
sortie
cohésion, animation centre de loisirs...
Venez à la rencontre de Benoît qui
vous
fera
vivre
un
moment
Dégustations
Océanesque comme on les aime !

 https://evolution2.com/lacanau
3.7 km
 3
 LACANAU-OCEAN



Location et livraison de vélo à
Lacanau ! Spécialiste du vélo sportif
et électrique; retrouvez une large
gamme de Fatbike, Fatty, VTT et VTC
en électrique ou non ! A disposition
des modèles pour toute la famille :
adultes, ados et enfants! Réservation
en ligne ou par téléphone. Prenez le
temps d'être en vacances, on
s'occupe de la livraison de vos vélos
sur votre
lieu
de
villégiature!
Connaissez-vous le Fat Bike ? Conçu
spécialement pour le sable & la neige
il est équipé de larges pneus, et
permet une bonne stabilité et de très
bonnes sensations. Avec l'assistance
électrique, vous pourrez découvrir de
nouvelles sensations entre Lac, forêt
& plages Océanes. L'équipe vous
conseillera les meilleurs itinéraires en
fonction de vos envies.

5.2 km
 LACANAU



4


C’est parti pour une excursion à bord
d'un voilier catamaran en direction
des îles aux oiseaux sur le lac de
Lacanau. Bienvenue à bord du MahiMahi ! Guillaume, votre skipper, vous
attend sur le ponton de Longarisse
pour votre embarquement. En silence,
vous naviguez au gré du vent à la
découverte du lac et de ses secrets...
Guillaume vous fait participer aux
manœuvres et vous invite à profiter de
ce moment de contemplation. Les
oiseaux sont à l'honneur et vous
faites la rencontre des cygnes, des
hérons cendrés, des rapaces et des
cormorans. Il est maintenant temps de
mettre le cap sur les îles aux oiseaux.
Vous profitez d'un moment de
détente à l'ombre des pins maritimes
bordant une plage de sable fin. Les
pieds dans l'eau, un verre à la main,
vous
dégustez
des
spécialités
régionales. Vous vous amusez au
volley-ball ou au freesby dans une
eau à près de 25°c ! Un moment
inoubliable, un dépaysement garanti !
Plusieurs formules suivant l’horaire :
Apéro et buffet tapas « Cap sur les
îles » du midi, jus de fruit entre les îles

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

C i n é ma L 'Esco u re
 +33 5 56 03 23 96
Salle L'Escoure Avenue de l’Europe
 https://www.lacanau.fr/lacanau/le-cinema/

5.8 km
 LACANAU-OCEAN
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Tout au long de l'année, en famille ou
entre amis, accordez-vous une pause
au Cinéma l'Escoure de LacanauOcéan pour découvrir les nouveautés
c i n é m a t o g r a p h i q u e s . Films
américains, dessins animés ou encore
documentaires, il y en aura pour tous
les goûts. Labellisé "Art & Essai", la
programmation du Cinéma l'Escoure
ravira petits et grands. En soirée, ou
même lors de journées pluvieuses, le
cinéma rassemble toujours un public
d'avertis.

R o b i n so n : b a l a d e s e n
p i n a sse su r l e l a c d e
L a ca n a u
 +33 5 56 03 03 56  +33 6 88 12
75 64
22 allées Pierre Ortal
6.1 km
 http://robinsonlacanau.com/
 6
 LACANAU



Embarquez
sur
nos
bateaux
traditionnels typiques du littoral
gascon ! A bord des pinasses de
Robinson, nous vous proposons une
nouvelle façon de découvrir les
secrets du lac de Lacanau. Des
marins expérimentés vous feront
partager leur passion de la faune
(martin pêcheurs, hérons, cygnes ) et
de la flore , autour d’ une dégustation
de produits du Sud Ouest ; vous
pourrez y découvrir les petits villages,
les conches, son canal, ses ports et
ses magnifiques îles aux oiseaux aux
plages
sauvages
et
encore
préservées . Vous pourrez y apprécier
les bienfaits d'une baignade en eau
douce en toute sécurité pour petits et
grands
. N’hésitez pas ! Une
expérience unique vous attend !
Offrez-vous une croisière d’émotions
sur un bateau emblématique de la
région.

Al o h a Bi ke L a ca n a u

Ka l a n i o ri g i n a l su rf sch o o l

Te n g o Fri o Yo g a Su p

 +33 6 21 34 32 02
8 avenue du Lieutenant Princeteau

 +33 6 83 84 57 61
53 route du Lion

 +33 6 26 45 67 86
6 boulevard de la Plage

 https://www.kalanisurf.com/

 https://lacanau-sup.com/

6.2 km
 LACANAU-OCEAN
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Ouvert ! Location et vente de vélos
assistance électrique. Aloha Bike
Lacanau vous accueille 7 jours sur 7
à bord des cruisers californiens à
assistance électrique permettant de
profiter de longues randonnées en
bord de plage, en pistes cyclables et
abords
du
lac. Groupe
sur
réservation.

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

6.3 km
 LACANAU-OCEAN
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Du surf à l’écart de toute agitation.
Nous vous amenons surfer sur la
plage sud de Lacanau, accessible par
un chemin sableux à l’ombre des pins.
Des vagues rien que pour vous, à
l’écart de la population. Dans un
cadre préservé, nous vous accueillons
sur réservations d’avril à novembre et
en continu du 15/06 au 15/09. Nous
pratiquons du surf, du bodysurf, du
bodyboard, du tandem et du stand-up
paddle en fonction des conditions,
des possibilités et des envies de
chacun. Les cours sont adaptés à
tous les niveaux grâce à une
approche
pédagogique
personnalisée. Élevé à Tahiti, l’océan
est l’univers de Paolo GUIDI, 38 ans
de pratique nautique, brevet d’état en
surf et en natation. Lui et ses
moniteurs diplômés, vous proposent
un moment privilégié pour vous
ressourcer dans un magnifique
paysage. L’équipe est également
spécialisée
en
prises
d’images
aquatiques et infographie pour que
vous puissiez partir avec un souvenir
et continuer de rêver de ce super
moment.

6.3 km
 LACANAU
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Vous cherchez une activité de bienêtre durant vos vacances à Lacanau
? Ne passez surtout pas à côté d'une
séance de Yoga SUP sur le lac avec
Tengo Frio ! Que vous pratiquiez le
yoga de façon régulière ou non, une
séance de Yoga sur l'eau en pleine
nature
sera
forcément
une
découverte. Accompagné de Geoffroy
et d'Hélène, professeure de yoga,
vous serez plongé dans un moment
de pure détente en communion avec
la nature.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Pl a g e su rve i l l é e d e
L a ca n a u (p l a g e su p e r su d )
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com

C a fé th é â tre d e C a rca n s
 +33 6 82 72 37 35
10 place des combattants

L e se n ti e r d e l a R é se rve
N a tu re l l e d e l ’ é ta n g d e
C o u sse a u
 +33 5 56 03 21 01

 http://theatrecarcans.fr

Bo u cl e d é co u ve rte d u L i o n
 +33 5 56 03 21 01
Place de l'Europe

L e se n ti e r d e l a Be rl e : u n
se n ti e r n a tu re l l e me n t fu n !

 +33 5 56 03 21 01
Bourg Sud
 https://www.medoc-atlantique.com/activites/velo/balades-a-velo/
 http://www.medoc-atlantique.com/

7.1 km
 LACANAU-OCEAN
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La plage Super Sud de Lacanau
Océan se situe à l’extrême sud de la
station balnéaire, au bout de la route
du Lion. Un grand parking sous
couvert forestier vous permettra de
facilement vous garer à l’ombre.
Cependant, c’est une plage qui se
mérite ! Il faudra en effet traverser
toute la dune sur des sentiers
canalisés, qui servent à la protéger,
avant d’y accéder. Au bout du
chemin, la plage s’étend à perte de
vue. Propice au calme et à la
déconnexion, on aime s’y rendre pour
vivre un vrai moment de liberté. Moins
fréquentée que les autres plages de
Lacanau, la Super Sud est la plage la
plus sauvage de la station balnéaire.
Afin de renforcer et préserver son
caractère naturel, ce site a fait l’objet
de travaux importants pendant l’hiver
2019/2020 ; dorénavant on y trouve
des toilettes sèches ! Ici, comme
ailleurs sur d’autres sites du littoral de
Nouvelle-Aquitaine, pas de poubelles,
mais une zone unique de dépose des
déchets à la sortie du site. Les
animaux ne sont pas acceptés sur la
 : en
Restaurants
se: référer
Activités
plage
période estivale,
à

10.1 km
 CARCANS
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Lever de rideau que le spectacle
commence ! Vous avez envie de
passer 1h30 à rire : direction le caféthéâtre de Carcans situé au centre de
Carcans-Ville.
Ce
petit
endroit
chaleureux et convivial est idéal pour
laisser ses pensées et passer une
soirée le sourire aux lèvres grâce aux
comédies ou one man show qui s’y
déroulent. Si vous le souhaitez, pour
se régaler et se mettre dans
l’ambiance, un repas tapas est
proposé 1h30 avant le spectacle. Et
pour finir la soirée rien de tel que de
passer
un
moment
avec
les
comédiens à la fin de la pièce.
Terrasse extérieure et salle climatisée.

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

 LACANAU
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A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de
l’année
des
visites
avec
thématiques pour connaître ce milieu.
Pour vous y rendre ? En voiture,
depuis
Lacanau
ou
CarcansMaubuisson,
prendre
la
D6E1
jusqu’au parking de la réserve (lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou
de Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
Dégustations
est également à respecter. Seul le
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18km de pistes cyclables en pleine
forêt ! La boucle du lion est très facile
et vous donne l’occasion de faire une
sortie vélo sympa en famille ! Au cœur
de la pinède, cette piste large se fait
facilement avec des enfants dans une
carriole, des apprentis du vélo ou
même des champions ! Offrez-vous
une pause baignade dans le lac de
Lacanau, à la Grande Escoure, au
club de voile. N’hésitez pas à poser
les vélos au niveau de la maison
forestière du Lion, vous pourrez
découvrir la beauté du littoral en
passant la dune. Le petit plus : Au
niveau du carrefour de Longarisse,
laissez-vous tenter par la pointe du
Bernos ! Panorama exceptionnel sur
le lac et l’occasion de découvrir l’île
aux oiseaux du lac de Lacanau.
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Venez en famille découvrir les
animaux et plantes des sous-bois et
marais de Lacanau ! Un circuit nature
facile, accessible toute l’année et
amusant ! Vous voulez respirer l’air
pur des sous-bois, et tenter de suivre
les traces des loutres, sangliers et
autres habitants du sentier ? Jalonné
de plateformes et pontons en bois
surmontant les marais, le sentier de la
Berle offre des points de vue
exceptionnels pour découvrir les
espèces animales et végétales. 2,5
km de circuit comprenant une boucle
de 1,8km, un sentier de 700m et une
plateforme au bord du lac. Pour vous
y rendre ? C’est très simple, chaussés
de baskets ou de bottes (en hiver),
rue du Bourg-Sud, à Lacanau ville. A
l’orée du sentier, un panneau
explicatif vous immergera dans la
découverte, puis, laissez-vous guider
par les points « d’arrêt observations ».
Vous voulez en apprendre plus ?
Venez à l’Office de Tourisme Médoc
Atlantique chercher un livret qui
associe des explications à chacune
de ces bornes ou télécharger
l'application ONF Découvertes. La
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Ce parcours vous invite à découvrir
entre autres le charme de Soulac-surMer, les odeurs des forêts de pins, les
lacs médocains... Vous êtes ici au
royaume des pistes cyclables! Vous
êtes engagés sur La Vélodyssée®,
l’Eurovéloroute n°1 qui va, en France,
de Roscoff à Hendaye et constitue
l’un
des
plus
longs
parcours
européens essentiellement réalisé en
site propre. Vous le poursuivrez sur
les pistes du littoral médocain sud et
du Bassin d’Arcachon.
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Ce parcours vous invite à découvrir
entre autres les lacs médocains,
l'étang de Cousseau, LacanauOcéan... De grands espaces de
réserves naturelles et de plages
océanes...Vous êtes engagés sur La
Vélodyssée®, l’Eurovéloroute n°1 qui
va, en France, de Roscoff à Hendaye
et constitue l’un des plus longs
parcours européens essentiellement
réalisé en site propre. Vous la
débutez par le littoral médocain sud et
l'achevez en aboutissant sur le Bassin
d’Arcachon.

R u n n i n g d e 1 0 /1 5 km à
L a ca n a u
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Pendant ces vacances à Lacanau,
gardons la forme et faisons un petit
running en plein cœur de la forêt ! Un
parcours facile de 10 à 15km pour
découvrir la flore dunaire entre lacs et
océan...

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

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

L a Vé l o d yssé e - D e
L a ca n a u o cé a n à Arca ch o n
 +33 5 56 52 61 40
 https://www.gironde-tourisme.fr/
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Depuis Lacanau Océan, vous allez
découvrir le Bassin d'Arcachon, une
lagune ouverte sur l'océan, qui
constitue une petite mer intérieure.
L’ostréiculture, la pêche et la
navigation de plaisance sont les
principales activités du bassin. En son
centre se trouve « l'île aux oiseaux »
et ses cabanes tchanquées.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique
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Sur les bords de l'estuaire de la
Gironde, un itinéraire de randonnée
riche en patrimoine remarquable
naturel qui vous donnent l'occasion
de découvrir le marais de Talais et
son port ostréicole. Et pourquoi pas
une petite dégustation d’huîtres ? Le
long de votre balade, vous pouvez
aussi découvrir les mattes, ces terres
de culture qui se situent en dessous
du niveau des plus hautes marées.

L a c d e L a ca n a u
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com/

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

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

Excu rsi o n n a tu re su r l e
se n ti e r d e l a b e rl e

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

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

55.3 km
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Jusqu'au XVème siècle, Talais était
une île entre océan et estuaire. La
zone fut asséchée à la fin du XVIème
siècle sur ordre d'Henri IV. La
proximité de l'océan et de ses plages,
la beauté du plus bel estuaire
d'Europe, le charme des marais, sont
aujourd'hui à l'origine d'une activité
touristique en développement : les
visites des exploitations ostréicoles et
la dégustation d'huîtres ! N'oubliez
pas la crème solaire et la crème antimoustiques !
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