CHAMBRES D'HÔTES ET LOCATION DE
VACANCES - 1001 NUITS - MONTALIVETRÉGION BORDEAUX OCEAN

1001 NUITS B&B - ET - DOMAINE
DE COURREAU
Chambres d'hôtes Haute de Gamme et Location de
Vacances à Montalivet, Médoc Atlantique

https://1001nuits-medoc.fr
http://1001nuits-montalivet.com

Marie-Emmanuelle
LAGARRIGUE
 +33 5 56 41 11 27
 +33 6 77 34 37 55

A Chambres B & B 1001 NUI TS Mont aliv et

: 22 rue des Saules 33930 VENDAYSMONTALIVET
B Domaine de Courreau - Loc at ion de



V ac anc es : 107 Route de Courreau 33930
VENDAYS-MONTALIVET

Chambres B&B 1001 NUITS
Montalivet
 CHAMBRE CALYPSO 
 CHAMBRE ODYSSEE

 CHAMBRE CASSIOPEE


CHAMBRES B&B MONTALIVET
Océan, forêt, estuaire, marais, plages infinies le: chic de la simplicité
au coeur de la nature
LA VILLA 1001 NUITS à Montalivet les bains, un accueil douillet dans
la presqu'île du Médoc en toute saison.
La maison d'hôtes vous reserve son repos et dépaysement dans des
chambres simples, mais cosy.
La proximité de la plage mais aussi de la pinède et de l'estuaire vous
permettra de bénéficier d'un profond repos, d'apaisement et d'une
déconnexion totale.
En amoureux ou entre amis, plongez dans un environnement atypique
aux portes de la capitale régionale Bordelaise. Le vignoble et ses
grands crus, à nos portes, laissent une large place aux découvertes
gustatives et festives.
Vous serez accueillis par Marie-Emmanuelle votre hôtesse qui se fera
un plaisir de vous guider dans vos multiples découvertes.
Elle vous fera partager son mode de vie dans ce territoire atypique et
ses passions dans ce lieu rare.
Les petits plus : une cuisine et un salon privatif aux visiteurs; et la
piscine chauffée ...
Et l'accueil de séjours équestres (sur demande)
Les soins de réflexologie à demeure

notre site:
1001nuits-montalivet.com

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire
Dans maison
Habitation indépendante
PISCINE SPA
Prêt de vélos
ETAPE EQUESTRE
Accès Internet
WIFI ET TV
Parking
Parking à proximité

Parking

 Services

Extérieurs

Nettoyage / ménage
Cuisine d'été
Matériel de sport
Piscine partagée
Piscine chauffée
Piscine plein air
Table de ping pong
TEXTE PISCINE

CHAMBRE CALYPSO




Chambre

3
personnes




1

chambre

(Maxi: 2 pers.)

CHAMBRE
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine

Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

Jardin privé
Salon de jardin

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Jardin


25
m2

CHAMBRE ODYSSEE

Chambre


2
personnes




1

chambre

CHDD
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes


25
m2

CHAMBRE CASSIOPEE

Maison


2
personnes




1

chambre

PMR
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

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

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

dont PMR : 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes


25
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

18H00

Départ

11H00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Chambres B&B 1001 NUITS Montalivet

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

n° 1 : CHAMBRE CALYPSO : MINIMUM DE RESERVATION DEUX NUITS / PETIT DEJEUNER INCLUS n° 2 : CHAMBRE ODYSSEE :
MINIMUM DE RESERVATION DEUX NUITS / PETIT DEJEUNER INCLUS n° 3 : CHAMBRE CASSIOPEE : MINIMUM DE
RESERVATION DEUX NUITS / PETIT DEJEUNER INCLUS

Chèques bancaires et postaux Chèques de voyage
Chèques Vacances Espèces Virement bancaire

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

COMPLET

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

OUI
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 25/01/21)

Les animaux ne sont pas admis.

du 21/09/2020
au 01/06/2021

78€

n°2
78€

n°3
78€

78€

n°2
78€

n°3
78€

156€

n°2
156€

n°3
156€

n°2

n°3

Domaine de Courreau - Location de Vacances

Maison


15
personnes




7

chambres


0
m2

Grande maison de maître spacieuse du XVIIIème, dans la nature, avec forêts et marais aux
oiseaux attenants; plages à moins de 10 km. Un grand confort contemporain et pour le plaisir
des yeux, une décoration relookée a été inspirée de design actuel avec ses touches raffinées.
Air pur et sensation de liberté dans cet écrin aux senteurs boisées. L’hiver, les feux crépiteront
dans les cheminées, l’été, les grandes terrasses ombragées et le four à pain animeront votre
temps libre. Profiter de la cuisine ergonomique et de l’espace repas en groupe ; et même,
venez y organiser vos évènements festifs et familiaux ! La chaleur de la pierre, la vue dégagée
et le jardin paysagé, la grange et ses colonnes de pierres envelopperont votre séjour de joie et
de volupté. Pour vos demandes festives, de nombreux services, pourront compléter les
prestations; dans le respect d’une collaboration avec les artisans locaux. Sur demande.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 7
Lit(s): 0

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Salle de bains avec douche

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

Cuisine
Four

Lave vaisselle

Autres pièces

Salon

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

P


Parking

 Services

Chauffage
Barbecue
Terrain clos

 Communs
 Activités
 Internet

Jardin privé

 Extérieurs

Parking
Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Tarifs (au 25/01/21)

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Domaine de Courreau - Location de Vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Tarifs en €:
du 21/09/2020
au 01/06/2021

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

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 Pa p yu m

L a Fl e u r a u Fu si l

H ô te l - R e sta u ra n t d e s Pi n s

L a C a b a n e d u Po rt

 +33 5 56 41 70 30
3 rue de la Poste

 +33 5 56 09 98 11
8 cours Georges Mandel

 +33 5 56 73 27 27
92 boulevard de l'Amélie

 +33 5 56 09 20 26  +33 6 80 25
73 14
18 bis route du port

 http://www.hotel-des-pins.com

6.4 km
 VENDAYS-MONTALIVET



1


Jean-Luc et Cathy vous invitent à
venir découvrir tous les plaisirs de la
cuisine traditionnelle Basque. Ouvert
du lundi au dimanche service midi et
soir (sauf mercredi en hiver). Menu à
13,50€ le midi et à 16,50€ le soir. On
aime : la carte à spécialités Basques
ainsi que les suggestions viandes et
poissons

9.9 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



2


Dans cet ancien rade de canardeurs
médocains, la pâtissière Marion
Méténier et la fine lame Téo Barazer
(ex-Fish La Boissonnerie à Paris) font
roucouler le sucré-salé sur un bel air
d’apéro-bouffe. Leur nid d’amour??
Un bistrot archi-soigné (mobilier chiné,
zinc carabiné, terrasse-hacienda), où
les tourtereaux régalent à vue. La
Fleur au Fusil, restaurant situé sur la
place du petit village de Saint-Vivien
de Médoc, propose une cuisine à
quatre main exigeante et raffinée où
la Terre rencontre la mer dans une
ambiance
chaleureuse
et
d é co n tra cté e . Venez profiter des
produits frais de la Fleur, goûter un
des merveilleux dessert qui raviront
vos papilles, des produits de l’épicerie
fine sélectionné par leurs soins parmi
les producteurs locaux, ainsi que d’un
petit coin cave à vins natures et bio.

12.0 km
 SOULAC-SUR-MER



3


Restaurant
traditionnel,
l'HôtelRestaurant des Pins travaille des
produits frais de qualité au service
d'une carte qui privilégie le terroir et la
région avec par exemple l'une de
leurs spécialités, la lamproie. Ils
mettent l'accent sur un accueil
chaleureux où le bien-être est la
priorité.

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

12.5 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



4


Sur le charmant petit port ostréicole
de Saint-Vivien, Catherine vous
accueille dans une cabane en bois.
Vous pourrez y déguster à toute
heure crêpes, galettes, tapas et un
grand choix de vins. Plusieurs cadres
s'offrent à vous: à l'abri, en salle,
dans l'espace lounge, sur la terrasse
ou sur la cale dans l'herbe au bord du
chenal pour y voir passer toute la vie
du port et ses petits bateaux de
pêcheurs locaux !

Pa rc d e l 'Ave n tu re - D é fi s
to u s a zi mu ts
 +33 5 56 09 07 88#+33 5 56 09 07
88  +33 6 80 70 94 88#+33 6 76 37
07 31
D 102
0.4
kmhttp://www.parcdelaventure.com
 1
 VENDAYS-MONTALIVET



Carte et boussole en mains, venez
affronter vos amis sur nos 2 circuits
d’orientation, trouvez les mots qui se
cachent dans notre forêt, reconstituez
un proverbe sur le thème de la forêt
et ramenez-nous son origine ! Venez
faire la découverte d’un parc de loisirs
dans une nature unique en Gironde
près de Bordeaux ! A 2 minutes de
l’océan, des plages immenses du
Médoc et sur 5 hectares de forêt
préservée, Le Parc de l’Aventure
Montalivet vous propose plusieurs
activités de loisirs nature pour tous les
âges ... De la balade ludique dans les
arbres, à la partie de mini golf, en
passant par la chasse au trésor, à
pied ou bien à vélo, laissez-vous
guider dans l’aventure nature ! Au
programme : convivialité et détente
pour, une découverte authentique de
la forêt des Landes et un merveilleux
moment, le temps d’un week-end ou
d’un après-midi.

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

Pa rc d e l 'Ave n tu re C o mb a t d e su mo

Pa rc d e l 'Ave n tu re Mo n ta l i ve t Mi n i n g C o mp a n y

Pa rc d e l 'Ave n tu re C h a sse a u tré so r

Pa rc d e l 'Ave n tu re Accro b ra n ch e

Ai re d e j e u x p o u r e n fa n ts e t
p i q u e -n i q u e

 +33 5 56 09 07 88  +33 6 80 70
94 88#+33 6 76 37 07 31

 +33 5 56 09 07 88  +33 6 80 70
94 88#+33 6 76 37 07 31

 +33 5 56 09 07 88  +33 6 80 70
94 88

 +33 5 56 09 07 88  +33 6 80 70
94 88#+33 6 76 37 07 31

Lède de Montalivet - Avenue de

D 102

D 102

Lède de Montalivet

D 102

 http://www.parcdelaventure.com
0.4 km
 2
 VENDAYS-MONTALIVET

 http://www.parcdelaventure.com
0.4 km
 3
 VENDAYS-MONTALIVET

 http://www.laforet-aventure.com
0.4 km
 4
 VENDAYS-MONTALIVET

 http://www.parcdelaventure.com
0.4 km
 5
 VENDAYS-MONTALIVET

Voulez-vous prendre 100 kg en 5
minutes ? Transformez-vous en sumo
et mettez votre adversaire au tapis
Enfilez votre tenue de sumo et
découvrez les sensations du combat
japonais ! Venez faire la découverte
d’un parc de loisirs dans une nature
unique en Gironde près de Bordeaux
! A 2 minutes de l’océan, des plages
immenses du Médoc et sur 5 hectares
de forêt préservée, Le Parc de
l’Aventure Montalivet vous propose
plusieurs activités de loisirs nature
pour tous les âges ... De la balade
ludique dans les arbres, à la partie de
mini golf, en passant par la chasse au
trésor, à pied ou bien à vélo, laissezvous guider dans l’aventure nature !
Au programme : convivialité et
détente
pour,
une
découverte
authentique de la forêt des Landes et
un merveilleux moment, le temps d’un
week-end ou d’un après-midi.

La mine d'émeraudes et de rubis de
Montalivet est une attraction familiale
amusante pour tous les âges. Tentez
votre chance avec nos sacs remplis
de pierres précieuses comme les
rubis, les saphirs, les émeraudes,
l'améthyste,
la
topaze
! Vous
deviendrez alors un prospecteur des
années 1800 pour des pierres
précieuses que vous emporterez avec
vous. C’est un jeu d’enfant ! Muni
d'un sachet de minerai brut contenant
de véritables pierres précieuses
venues du monde entier, verse une
partie de ton minerai dans le tamis.
Plonge le tamis dans l’eau et tu verras
apparaître les pierres précieuses au
fur et à mesure que le sable se dilue.
A toi de jouer !

Depuis maintenant près d’un mois le
Commissaire Lupin enquête sur la
disparition de la fameuse Couronne
d ’O r. . . Votre mission, aider André
Lupin à reprendre le fil d'une enquête
commencée dans les années 50, par
son grand-père. Vivre une expérience
insolite et ludique à pied ou à vélo,
dans les ruelles de Montalivet.
Découvrez les trois parcours de cette
Chasse au trésor et constituer
plusieurs équipes pour cette enquête
insolite ! A 2 minutes de l'océan, Le
Parc de l'Aventure Montalivet vous
propose plusieurs activités de loisirs
pour
tous
les
âges…
De
l'accrobranche, à la partie de Mini
Golf, en passant par la Chasse au
Trésor, le circuit de kart à pédales,
l'accro bungy…et pour les plus petits,
la balade en âne, laissez-vous guider
dans l'aventure !

La Forêt de l'Aventure, c'est de
l’adrénaline
garantie
avec
6
tyroliennes dont deux tyroliennes
géantes (300 m) et le double saut de
Tarzan unique en Gironde... mais
également, un parcours familial et
convivial accessible à tous ! Venez
faire la découverte d’un parc de loisirs
dans une nature unique en Gironde
près de Bordeaux ! A 2 minutes de
l’océan, des plages immenses du
Médoc et sur 5 hectares de forêt
préservée, Le Parc de l’Aventure
Montalivet vous propose plusieurs
activités de loisirs nature pour tous les
âges ... De la balade ludique dans les
arbres, à la partie de mini golf, en
passant par la chasse au trésor, à
pied ou bien à vélo, laissez-vous
guider dans l’aventure nature ! Au
programme : convivialité et détente
pour, une découverte authentique de
la forêt des Landes et un merveilleux
moment, le temps d’un week-end ou
d’un après-midi.







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



l'Europe
0.7 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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Au milieu des pins, profitez d'une aire
de jeux et de pique-nique. Vous êtes
bien, il n'y a rien autour, l'idéal pour
une petite sieste avant un plouf dans
les vagues ! Le mini-golf n'est pas
loin, une bonne idée d'activité
accessible à tous.

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

Bl i ss Yo g a

Ka rti n g d e Mo n ta l i ve t

C h a i Si mo n e - Ba r à vi n s

Mo n ta Su rf Sch o o l

C a ra ka s Su rf Sch o o l

 +33 6 69 00 12 08
8 rue René Davidou

 +33 5 56 09 38 94
13 Lède de la Ricarde

 +33 6 77 72 50 06
2 avenue de la Brède

 +33 6 81 94 45 90
20 boulevard du Front de Mer

 +33 6 24 34 10 27
4 avenue de l'Océan

 http://www.montasurfschool.com

 http://www.carakas.fr

 https://www.lablisscompagnie.com/

1.0 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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Ouvert ! Cours de yoga tout au long
de l'année et durant l'été. Débutants
et avancés. Venez pratiquer un yoga
dynamique lors duquel le souffle
guide le mouvement, pour un
enchaînement fluide des postures. Il
procure énormément de tonus,
d’énergie et favorise la concentration.
Chaque
séance
comporte
un
enchaînement d’asanas (postures),
du
pranayama
(exercice
de
respiration) et une relaxation finale.
Prenez conscience de votre corps, de
vos sensations, émotions et ainsi
développer bien-être et harmonie au
quotidien.

1.0 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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De 7 à 77 ans, venez vous éclater sur
notre circuit de 800 x 7 caractérisé par
des courbes techniques ainsi que
d'une ligne droite permettant aux
meilleurs d'atteindre les 70 km/h.
Egalement sur place le LILY PARC:
parc enfants de 2 à 12 ans ! Venez
sauter, glisser, ramper sur plus de 20
structures gonflables géantes.

1.3 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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Ouvert le 18 juin ! Chai Simone, bar à
vins et repère gourmand à deux pas
de
l’incontournable
marché
de
Mo n ta live t. Du petit déjeuner aux
tapas pour l'apéro, Chai Simone vous
propose des produits de qualité avec
une carte élaborée pour réveiller les
papilles. Le bar vous propose
également un voyage-découverte du
monde du vin comprenant une large
palette d'appellations du Médoc aux
vins du monde.

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

1.7 km
 VENDAYS-MONTALIVET



K


Montasurf School est une école de
surf, longboard, Stand Up Paddle,
bodyboard, créée par des surfers
pour mettre la glisse, à la portée de
tous. Toutes nos leçons comprennent
le matériel (planche, combinaison,
lycra),
une
assurance,
un
échauffement
adapté
et
l'encadrement pendant la séance.
Pour nous chaque individu est
unique, à chacun son style, nous
adapterons notre enseignement à vos
ca p a cité s. Que vous cherchiez à
améliorer votre glisse ou simplement
découvrir un sport, nous avons le
moniteur dont vous avez besoin.
Venez surfer à Monta Surf School,
vers la plage sud de Montalivet. Toute
l'équipe vous attend pour les leçons,
conseils et l'encadrement.

1.8 km
 VENDAYS-MONTALIVET



L


Carakas Surf School est une école de
surf, longboard, bodyboard, stand-up,
paddle pour vous faire vivre des
moments
inoubliables… Que vous
soyez débutants ou confirmés, notre
équipe de professionnels est là pour
vous faire progresser à votre rythme
en toute sécurité… encadrés par des
moniteurs
avec
un
matériel
pédagogique
adapté
à
votre
progression sur des plages idéales
pour
les
débutants. Différentes
formules pour s'adapter au mieux, du
cours privé ou cours collectif, à la
simple
location,
nous
saurons
répondre à vos envies. Pour les
renseignements et inscriptions, le
shop se trouve aussi être la Case
Nautique Adventure Sports X-treme
qui propose diverses activités de
glisse dans la région. Situé dans la
rue principale de Montalivet à 50 m de
la plage, il est le point de départ pour
les cours, les locations, les excursions
Stand Up Paddle en avant saison.
Juillet-Août les cours ont lieux plage
Nord, à la descente à bateaux, au
coin du camping Le Soleil d'Or.
Location aussi possible là-bas. Le

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

Ai re d e p i q u e -n i q u e d u
Po n t d e l a Brè d e

Atl a n ti c C l u b Eq u e stre Fe rme p é d a g o g i q u e

Pont de la Brède

 +33 6 08 47 43 18#+33 6 50 97 71
92

N R Fi tn e ss C l u b

C e n tre é q u e stre d e Gra ya n

 +33 6 25 55 61 36
Lieu dit Dépée

 +33 5 56 09 36 31  +33 6 07 30
85 54
Dépée

Avenue de l'Europe
2.3 km
 VENDAYS-MONTALIVET



M


Au bord du pont de la Brède sur le
Chenal du Gua, près d'une petite
départementale. Un lieu paisible, en
pleine nature, qui vous permettra de
passer un moment agréable le temps
d'un pique-nique, d'une sieste, d'une
balade, d'une pause lecture dans
l'herbe...

3.3 km
 VENDAYS-MONTALIVET

C e n tre Eq u e stre C a th e ri n e
Si re i x
 +33 5 56 41 43 37  +33 6 84 28
86 98

125 Courreau
 http://euronat-centre-equestre.eu#http://www.attelages-ericdemailly.com/


N


Au sein d'un camping 5 étoiles, Boris,
Dorine et leur équipe vous accueillent
au centre équestre de VendaysMontalivet, l'Atlantic Club Equestre et
sa ferme pédagogique. Situés à
seulement 500 mètres de l'océan,
vous y trouverez une petite ferme,
des poneys pour les enfants et des
chevaux pour les plus grands ! Pour
galoper sur la plage le long des
vagues pour les plus aguerris ou
profiter du calme de notre cavalerie
pour les novices l'Atlantic Club se fera
un plaisir de vous accueillir. A tout
âge et quelque soit votre niveau vous
trouverez forcément votre bonheur
dans notre centre équestre. Pour
patienter en attendant un cours ou
une balade à cheval, un mini-golf est
installé contre la ferme. L'accès n'est
pas réservé qu'aux clients du
camping. A très vite !

4.5 km
 GRAYAN-ET-L'HOPITAL



P


Chez NR Fitness Club vous n'êtes
jamais
seuls,
l'écoute
et
l'accompagnement sont au rendezvous. Un entraînement de qualité
dans la rigueur et la bonne humeur !
Située dans le centre Euronat, la salle
de sport ouverte à toute l’année, 7j/7
avec une grande amplitude horaire.

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

5.3 km
 GRAYAN-ET-L'HOPITAL



Q


Le centre d’équitation de Grayan
vous propose des balades à cheval
sur la plage, des promenades à
poney pour les plus jeunes et des
spectacles équestres. Débutants et
confirmés : manège, balades en forêt,
galop sur la plage. Mais aussi
collection de voitures hippomobiles et
location d'attelages et chevaux.

6.2 km
 VENDAYS-MONTALIVET



R


Ouvert sur rdv ! Partez à la
découverte de la pinède médocaine !
Le centre organise des balades en
forêt, dans les marais, sur la plage
avec des poneys, ânes et chevaux de
différentes tailles, élevés au domaine
et
dressés
à
la
randonnée.
L'ambiance est familiale ! Un circuit
cross est aménagé sur le site.

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 e n tre Eq u e stre d e
Pé ri g u e ys

Po rt d e Sa i n t-Vi vi e n -d e Mé d o c

 +33 5 5 6 41 75 08  +33 6 86 48
72 08#+33 6 17 35 38 51

 +33 5 56 09 58 50
 http://www.tourisme-stviviendemedoc.com

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

L e se n ti e r d u L a c à
Ma u b u i sso n

D u l a c, ca p su r l e s ma ra i s
a ve c l e se n ti e r d e s ca n a u x
!

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01

57 route de Périgueys
 http://www.centre-equestre-de-perigueys.com
7.6 km
9.8 km
 S
 VENDAYS-MONTALIVET
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



Le Centre Equestre de Périgueys est
situé dans la forêt de pins sur la
commune de Vendays. Éric et son
équipe vous reçoivent toute l'année
pour des cours tous niveaux ! Vous
pouvez aussi choisir une promenade
en forêt ou pourquoi pas un babyponey pour votre enfant à partir de 2
ans. L'équipe propose également une
pension pour votre équidé en box ou
en pré. À partir de juin, une 2ème
structure est ouverte dans la station
de Montalivet pour des promenades
en forêt, sur la plage ou en babyponey ! Il est conseillé de réserver.
Des conditions existent pour les
groupes et les colonies : contactez
l'équipe pour organiser votre projet !
La cavalerie est habituée aux
promenades pour tous les niveaux.



T


Situé en bordure d'un étroit chenal,
que les bateaux doivent remonter
pour rejoindre l'Estuaire, ce petit port
de pêche et de plaisance est un lieu
de
promenade
très
agréable.
N'oubliez pas de vous arrêter pour
déguster les fameuses huîtres du
médoc!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

 LACANAU



1


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

 CARCANS-MAUBUISSON



2


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 ! Sur 2 km et au départ
de l'office de tourisme, ce sentier
connecté
propose
des
œuvres
artistiques réalisées à base de
matériaux
naturels
(Land'Art).
Téléchargez l'application « ONF
Découvertes » !

 CARCANS-MAUBUISSON



3


Idéal pour une balade digestive 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 est accessible en toute
saison pour faire découvrir le
patrimoine de vos lacs médocains.
Pour se plonger en famille ou entre
amis dans l’univers des marais, le
sentier des canaux vous offre un
cadre idéal ! Que faire découvrir à vos
invités pendant la balade digestive du
dimanche après-midi ? Ne cherchez
plus, ces 8 km depuis la place du
Pôle à Carcans-Maubuisson (en face
de l'Office de tourisme) parcourus en
1h45 raviront vos amis par la
découverte des marais, des canaux
construits pour les assécher ainsi que
l’écluse du Montaut. Celle-ci est
équipée
d’un
sas
à
bateau
automatisé… avec un peu de chance
le bateau qui arrive l’empruntera sous
vos yeux, vous laissant découvrir son
mécanisme astucieux, pour le reste,
difficile d’imaginer que le flux d’eau
qui court sous nos yeux, rejoindra le
bassin d’Arcachon où vous étiez hier,
dégustant une bourriche d’huîtres,

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 rcu i ts VTT
 +33 5 56 41 75 11  +33 6 82 02
10 11
Pont de la Brède

L a Vé l o d yssé e - D e l a
Po i n te d e Gra ve à H o u rti n Pl a g e

To u r d e s l a cs

C h e mi n d e Sa i n t Ja cq u e s
C o mp o ste l l e p a r l a
C h a p e l l e Sa i n t Je a n Ba p ti ste d e l ’ H ô p i ta l

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 52 61 40

Ma ra i s d e l a Pe rg e

 https://www.gironde-tourisme.fr/

 VENDAYS-MONTALIVET
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Envie de vacances sportives ?
Plongez-vous dans la forêt et
empruntez les boucles VTT de
Vendays-Montalivet. Dans le sable,
près des lieux humides … des lieux
splendides à découvrir à grande
vitesse
! Rouge, vert, bleu !
Choisissez-votre boucle en fonction
de votre niveau et de votre forme
physique. Pour trouver le circuit, il
suffit de se rendre au pont de la
Brède, à l’entrée de Montalivet-lesBains et de suivre le balisage de
couleur sur les bornes. (niveau très
facile : 30 km uniquement du
Printemps à l'Automne - niveau facile :
30 km - niveau difficile 45 km). Près
de 50 km de pistes VTT arpente la
commune de Vendays-Montalivet,
alors si vous êtes un amoureux de la
nature et de sensations à deux roues,
ces parcours sont faits pour vous. Un
plan des parcours est à votre
disposition dans votre Office de
Tourisme.

 LE VERDON-SUR-MER
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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.

 CARCANS
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C’est parti pour faire le tour du plus
grand lac d’eau douce de France à
vélo
au
départ
de
CarcansMaubuisson ! Ressourcez-vous au
milieu des pins maritimes sur ce
parcours accessible toute l'année et
profitez de points de vues grandioses
sur le lac. Les pique-niques sont dans
les sacs à dos ? Les vélos sont bien
gonflés ? Il ne vous reste plus que la
crème solaire et vous voilà partis pour
une journée vélo à la découverte du
lac de Carcans-Hourtin ! Humez les
essences des pins et embruns marins
et pédaler au rythme du chant des
oiseaux ! Eveillez-vos sens sur les
pistes de Médoc Atlantique !

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

 LE VERDON-SUR-MER
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La Variante de l'Hôpital, section
historique de la voie de Soulac se
rapprochant de la trace empruntée
par les pèlerins de jadis dans le Nord
Médoc. Il y a près de 1000 ans, les
pèlerins venus du nord de l'Europe
débarquaient par milliers à Soulac
pour entreprendre leur pérégrination
vers
Compostelle,
Rome
ou
Jérusalem. Après leurs dévotions à
Sainte-Véronique, ils se rendaient à
'l'Hôpital de la Grayanès' où les
Hospitaliers
de
Saint-Jean-deJérusalem
avaient
fondé
une
importante commanderie (la 4ème de
l'Ordre en France). La chapelle de
L'Hôpital en est le dernier témoin.

3.4 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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10 km de balade dans une vaste
zone
humide
constituée
d'un
ensemble très étalé de marais
anciennement pâturés où alternent
zones bocagères, forestières et de
grandes prairies ou roselières. Des
fossés et des canaux ponctuent
d'anciennes prairies de pâtures.
Soyez observateur pour apercevoir
les tonnes de chasse au canard !
Vous vous déconnectez de la ville,
une réelle immersion en pleine
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

Ma ra i s d u Ba l u a rd

R é se rve n a tu re l l e d e s
d u n e s e t ma ra i s d 'H o u rti n
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com

15.3 km
 TALAIS
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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 !

 : Restaurants  : Activités et

17.6 km
 HOURTIN



K


La Réserve Naturelle des Dunes et
Marais de Hourtin est un territoire de
2150 ha, qui présente l'ensemble des
paysages de la côte sableuse
aquitaine : plages, dunes, forêt de
pins et de chênes verts, marais et lac
! La gestion de cet espace est
confiée à l'Office National des Forêts
dont les personnels assurent la
surveillance, le suivi scientifique, ainsi
que l'accueil du public. Vous pouvez
découvrir ce site à partir des différents
itinéraires pédestres, équestres ou
cyclables
(départs
à
Contaut,
Piqueyrot et Hourtin plage). A noter le
sentier pédagogique de la lagune de
Contaut où le visiteur traverse le
marais sur une superbe plateforme
bois (plateforme accessible handicap
moteur et visuel). Vous croiserez peutêtre la furtive loutre, le trop rapide
martin pêcheur, mais à coup sûr, les
majestueuses
Osmondes
royales
vous attendent au bord du chemin!
Promeneurs,
attention,
une
réglementation spécifique à la réserve
existe, renseignez-vous. Des visites
guidées sont également proposées
Loisirs
 : Nature
 de
: Culturel
gratuitement
tout au long
l'année

Ma ra i s d u C o n se i l l e r

Ma ra i s d e N e yra n

D u n e Sa i n t-N i co l a s

 +33 5 56 09 65 57
 http://www.curuma.org

 +33 5 56 09 61 78

 +33 5 56 09 65 57
15 route de Soulac
 http://www.curuma.org

20.0 km
 LE VERDON-SUR-MER
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Les marais du Conseiller s'étendent à
perte de vue, sur plus de 600 ha.
Entre bassins salés, autrefois utilisés
pour la production de sel et
aujourd'hui pour la production de
gambas et d'huîtres, et prairies
humides où pâturent vaches et
chevaux comme dans une petite
Camargue, ils offrent des paysages
très ouverts avec peu de haies et
d'arbres. L'eau y est omniprésente,
dans de grands bassins ou de petites
mares,
emprisonnée
entre
les
chenaux ou s'étalant librement dans
les prairies. Situé sur le tracé
migratoire invisible des oiseaux, le
marais est d'une très grande diversité
floristique et faunistique. L'association
Curuma/CPIE Médoc en charge de la
gestion du site propose des visites
guidées en saison afin de découvrir
ce milieu humide.

 : Dégustations

20.0 km
 LE VERDON-SUR-MER
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Situés en bordure d'Estuaire, sur les
terres basses de la pointe de Grave,
les marais de Neyran abritent des
espèces végétales et animales d'une
grande richesse.

20.0 km
 LE VERDON-SUR-MER
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La fin des terres médocaines abrite
un milieu naturel très riche et très
varié. A deux pas des plages
océanes fréquentées, la dune saint
Nicolas offre une très belle plage
surveillée en été. Ce milieu d'une
grande richesse écologique et des
vues splendides sur le Phare de
Cordouan, cache un autre phare celui
de Saint Nicolas (non visitable). Le
CPIE Médoc propose de prendre le
temps de savourer autrement ce
littoral grâce à un programme de
visites sur le cordon dunaire en été.

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

Ma ra i s d u L o g i t

L a Po i n te d e Gra ve

 +33 5 56 09 65 57
 http://www.curuma.org

 +33 5 56 09 61 78
 http://www.tourisme-leverdon.com

Mu sé e d 'Art C o n te mp o ra i n
d e So u l a c

Ba si l i q u e N o tre -D a me d e l a
Fi n d e s Te rre s

Vi si te d e So u l a c "D e l a
Pré h i sto i re à n o s j o u rs"

 +33 5 56 09 83 99
1 avenue El Burgo de Osma

 +33 5 56 09 86 61#+33 5 56 03 21
01

 +33 5 56 09 86 61#+33 5 56 03 21
01

Place Aliénor d'Aquitaine

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

 http://www.mairie-soulac.fr
21.7 km
 LE VERDON-SUR-MER
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Séparé de l'océan par la dune
littorale, le marais du Logit est bordé
par une forêt de chênes verts
séculaires. La lisière ainsi créée
augmente la richesse biologique de
ce milieu à la fois doux et saumâtre.
Dernière
étape
littorale
avant
l'Estuaire de la Gironde, le Logit est
une halte privilégiée pour les oiseaux
migrateurs. Ce milieu est un Espace
Naturel Sensible très ouvert et
é t e n d u . Des visites guidées sont
organisées autour de ce site par le
CPIE Médoc. Programme auprès de
vos Offices de Tourisme.

22.3 km
 LE VERDON-SUR-MER
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La Pointe de Grave, située entre
l’estuaire de la Gironde et l’océan
Atlantique offre un beau panorama
sur l’embouchure du plus vaste
estuaire d’Europe. Au large de la
pointe, vous apercevrez la silhouette
du célèbre phare de Cordouan, le
plus ancien de France encore en
activité.

15.1 km
 SOULAC-SUR-MER
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Réouverture prévue en avril 2021 ! Au
milieu des années 70, l'idée originale
d'une fondation regroupant les
artistes d'Aquitaine a vu le jour. De
cette idée est née le Musée d'Art
Contemporain de Soulac ; entre achat
et dons, notre musée est, aujourd'hui,
riche
de
265
oeuvres toutes
tendances
confondues.
Des
paysagistes du 19ème siècle (Augui,
Cabié, Lépine...) aux abstraits du
20ème (Gau, Calgani...), c'est surtout
la grande période des indépendants
bordelais qui est présente dans nos
murs ... L’espace archéologie est
toujours en cours de réhabilitation ;
les objets ne seront donc pas visibles
cette saison et le musée restera fermé
en 2020.

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

 http://www.medoc-atlantique.com
15.2 km
 2
 SOULAC-SUR-MER



La tradition fait remonter à la légende
de Sainte-Véronique l’origine de cette
église. Au premier siècle de notre ère,
après la mort de la Vierge, Sainte
Véronique, Saint Amadour et Saint
Martial venus de Palestine, abordent
à Soulac. Véronique élève alors un
modeste oratoire à la mémoire de la
Vierge, après avoir évangélisé le
Médoc et le Bazadais. Elle meurt à
Soulac et est inhumée en l’an 70.
C'est probablement au XIème siècle,
époque où les pèlerins de SaintJacques en provenance des terres
anglaises débarquaient à Soulac, que
fut bâtie cette abbaye bénédictine,
classée Monument Historique. La
construction de l'église romane ne
s'est pas achevée avant le début du
XIIème siècle. L'érosion dunaire
provoqua
au
XVIIIème
siècle
l'ensablement quasi total de l'église
qui ne fut déblayée qu'au milieu du
XIXème siècle. Ce monument est
inscrit au Patrimoine Mondial par
l'UNESCO dans le cadre des chemins
de Saint Jacques de Compostelle

15.3 km
 SOULAC-SUR-MER
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C’est au départ de l’Office de
Tourisme que les enfants partent à la
découverte de Soulac. A l’aide d’une
frise chronologique et de nombreux
accessoires, les différentes époques
sont évoquées pour comprendre
l’évolution
de
cette
ville
si
mystérieuse. Connu pour sa Basilique
Notre Dame de la fin des Terres,
inscrite au patrimoine mondial par
l’UNESCO, richesse du patrimoine et
de légendes, les enfants traversent le
temps pour comprendre pourquoi cet
emblématique monument a resurgi
des terres au XIXè siècle. Des grands
moments de l’histoire comme la mode
des bains de mer, la seconde guerre
mondiale
ou
même
encore
l’implantation des pins maritimes sont
évoqués
afin
de
comprendre
comment la commune de Soulac-lesBains a su s’adapter au fur à mesure
des années. Une visite temporelle à
faire en famille en plein cœur de la «
ville aux 500 villas » !

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

Ph a re d e R i ch a rd

Mu sé e d u Ph a re d e
C o rd o u a n & d e s Ph a re s e t
Ba l i se s

 +33 5 56 09 52 39
Passe du phare sur la route D 2

Ph a re d e C o rd o u a n

C h â te a u C a rme n è re

C h â te a u N o a i l l a c

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

 +33 6 52 70 63 28
20 chemin de l'Ourtet

 +33 5 56 09 52 20
6 chemin du Sable des Pins

 +33 5 56 09 00 25

 http://www.phare-richard.com

 https://www.noaillac.com/

2 allée du Sémaphore
17.4 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Le phare de Richard abrite un musée
de la vie estuarienne depuis le 19ème
siècle, ostréiculture, pêche, balisage.
Depuis le haut de la tour du phare,
vue panoramique sur l'estuaire, les
côtes
charentaises,
le
folders
hollandais de la rive gauche. Aire de
pique-nique
aménagée,
parking,
sanitaires, cale d’accostage pour les
bateaux (accessible à marée haute ).
Carrelet de pêche visitable et
u t ilisa b le . Groupe sur réservation
toute l'année.

 http://www.asso-cordouan.fr
22.0 km

 LE VERDON-SUR-MER

5


Musée présentant dans cinq salles, le
phare de Cordouan, les phares de la
Gironde, le matériel utilisé par le
service des phares et balises ancien
et actuel et une animation en 3D du
phare de Cordouan à travers les âges
de 1611 à nos jours. Au sommet du
phare galerie dotée d'une table
d'orientation permettant de situer les
monuments et sites touristiques
environnant.
Dans
le
jardin,
présentation de la vedette "Matelier"
ayant assuré les relèves du phare de
Cordouan de 1962 à 2006. Animation
3D , nombreuses maquettes , vue
panoramique sur l'estuaire.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

23.4 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
Dégustations
un transport maritime pour s'y rendre.

11.7 km
 QUEYRAC
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Propriété authentique, une histoire
familiale, exigences de la qualité de
nos vins rouges et rosés. Une visite
des chais et une dégustation gratuite
service de qualité réalisée par les
propriétaires. Le Château Carmenère
est une propriété unique et différente
car nous vous proposons des vins
rouges avec un assemblage rare,
accompagné
du
cépage
la
carménère.

11.7 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Découvrir Château Noaillac, c'est
entrer sur une propriété familiale aux
valeurs fortes, transmises de père en
fils depuis 3 générations de Pagès.
C'est aussi vivre un moment de
partage et de découverte, et
percevoir le travail de ces 3 hommes,
Marc, Xavier et Damien, liés par une
passion commune : le respect de la
terre. Et enfin... C'est déguster toute
la force d'un terroir d'exception dans
un écrin de douceur. Visites et
dégustations
gratuites
et
sans
rendez-vous. Toute l'année du Lundi
au Vendredi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 17h. En juillet et août du
Lundi au Vendredi de 8h à 18h et le
Samedi de 8h à 17h.

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 h â te a u H a u t-Bri se y
 +33 5 56 09 56 77  +33 6 07 30
70 41
4 chemin de Sestignan

C h â te a u R o u sse a u d e
Si p i a n

C h â te a u L e Te mp l e d e
To u rte yro n

 +33 5 56 41 54 92
26 route du Port de Goulée

 +33 5 56 41 52 99  +33 6 63 74
84 80
30 route du Port de Goulée

 http://www.vin-du-medoc.fr/
12.3 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Dégustation de nos vins. Appellation
Médoc. Initiation à la dégustation
dans une ambiance conviviale.
Promenade dans le vignoble.

17.4 km
 VALEYRAC
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Dominant l'estuaire de la Gironde,
cette imposante demeure de style
Renaissance située dans un superbe
parc séculaire bordé de vignes,
commande un vignoble de 10
hectares. D'importants travaux de
restauration et de modernisation ont
été entrepris dès 2000 afin d'apporter
au château des lettres françaises de
noblesse qu'il mérite. Récemment, un
groupe
d'investissement
chinois
attaché à la culture française a repris
le domaine en y conservant savoirfaire et tradition.

 http://letempledetourteyron.wifeo.com/
17.4 km
 5
 VALEYRAC



Le
Domaine
Le
Temple
de
Tourteyron, aujourd'hui exploité par
Jean-Pierre, Mélissa et Loïc, les
troisième et quatrième générations de
la Famille BERGEY, a une histoire qui
remonte à l'Ordre des Templiers. En
effet, le nom de Domaine, présent sur
des bouteilles de vin de 1990, trouve
son origine par la présence de
Templiers qui accueillirent les Pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle
dans l'hôpital qui est aujourd'hui une
maison d'habitation. L'autre partie du
nom, "Tourteyron", est issue du patois
qui signifie Tourterelles indiquant un
grand passage de ces oiseaux
migrateurs aujourd'hui protégés dont
certains ont été élu domicile, à
l'année, dans les bâtiments de
l'exploitation. Après de nombreuses
évolutions, l'histoire se poursuit.
L'exploitation compte 80 hectares de
terre (Vigne, Pairies, Bois) dont 24
hectares de vigne en AOC Médoc et
un troupeau de vaches allaitantes de
race charolaise.
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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

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

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

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

