
COMMUNIQUE DE PRESSE 

LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE DU POINT 

D’INFORMATION TOURISTIQUE LAMARQUE 

A l’occasion de l’ouverture du Point d’Information Touristique du Port de 

Lamarque, nous vous avons préparé plusieurs nouveautés pour la saison 2021. 

 

LES NOUVEAUTES 

3 NOUVELLES BROCHURES 
A retrouver trois nouvelles brochures dans notre Point d’Information Touristique : 

- Hébergements 

- Restaurants & bars  

- Vacances en plein air 

 

6 CHATEAUX DES MARGALAIS OFFRENT UNE EXCURSION ARTISTIQUE 
Du 29 mai au 27 août 2021, l'exposition atypique « faireungeste » initiée par le FRAC Nouvelle-

Aquitaine MECA et BAM projects présente les œuvres de 23 artistes lauréats sous forme d’un 

parcours artistique dans 6 châteaux de l’appellation de Margaux. Connus pour leurs vignobles, vous 

serez plongés dans une expérience unique en 6 étapes. Pour plus d’informations sur les visites 

gratuites en bus depuis Bordeaux et les circuits vélo,  rendez-vous sur le site web 

https://www.faireungeste.com/  

 

 

EXPOSITION DE 18 MONUMENTS EMBLEMATIQUES DE LA GIRONDE 
Cette année, le Point d'Information Touristique du port de Lamarque accueille l'exposition les  

« Iconiques en Gironde ». Le Fort Médoc ainsi que 17 autres sites emblématiques de la Gironde, 

(inscrits pour les uns sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et pour les autres sur la liste des 

Monuments Nationaux) sont présentés par 18 affiches retraçant leurs événements historiques et 

exceptionnels. 

 

 

EVENEMENTS A NE PAS LOUPER  
- 26 juin : Marché nocturne et ouverture du Point d’information Touristique jusqu’à 22h 

- 22 juillet : Stand de chocolat Mademoiselle de Margaux 

D'autres prestataires dans notre Point d'Information Touristique seront accueillis tout au long de la 

saison. 

 

 

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Margaux Médoc Tourisme et notre 

site web https://www.margaux-tourisme.com/. 

Le Point d’Information Touristique de Lamarque est ouvert depuis juin 2021. Nous sommes ouverts les 

mois de juin et septembre les mercredis, jeudi et vendredi de 9h15 à 13h. Le samedi et dimanche de 

9h15 à 13h et de 14h45 à 17h30. Du 5 juillet au 31 août du lundi au dimanche de 9h00 à 13h et 14h30 

à 17h30. 

https://www.faireungeste.com/
https://www.margaux-tourisme.com/

