
Ce 25 janvier 2018, la Communauté de Communes Médoc Estuaire lance son site 
internet dédié au tourisme 

www.margaux-tourisme.com

Un site qui regroupe l’offre touristique du territoire, qui véhicule une image qualitative 
de l’offre autour de Margaux, et valorise ses paysages, son architecture, son histoire.

Le nouveau site margaux-tourisme.com regroupe l’offre touristique du territoire 
autour de Margaux  : châteaux, hébergements, restaurants, activités, sites à 
visiter , …  L’offre se découvre à travers quatre rubriques thématiques : vignoble 
et gastronomie, nature et estuaire, patrimoine et culture, sports et loisirs. 
Photos et vidéos thématiques offrent à la fois une vue globale du territoire et 
dévoilent des lieux insolites et des personnalités originales. 

margaux-tourisme.com met en scène le vignoble le plus célèbre du monde et 
ses propriétés viticoles, l’estuaire de la Gironde et son univers sauvage et 
insolite, son célèbre château Margaux , … 

Prises de vue grand format, vidéos aériennes, mise en récit, carte et frise 
interactives, carnet de voyage, permettent aux internautes d’explorer, de 
découvrir et de préparer leur séjour comme jamais auparavant.
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Une mise en récit
A la manière d’un scenario, les textes immergent l’inter-
naute dans les sites à visiter et les lieux d’accueil pour 
les faire ressentir pleinement et que l’internaute puisse se 
projeter dans son séjour sur place. Autant d’évocations qui 
donnent envie de se rendre sur ce territoire …

Une carte interactive
Sur le modèle des web-documentaires, une carte interac-
tive permet de voyager dans l’espace et dans le temps. 
Photos grand format, vidéos aériennes, histoire des 
lieux ,  …  : une nouvelle forme de découverte du territoire !

Des chroniques historiques
Une frise chronologique interactive offre la possibilité de 
voyager dans le temps à travers des légendes contées, 
des images animées, des vidéos , … Elle a été élaborée 
à partir d’une sélection d’archives ( inventaire du patri-
moine de la Communauté de Communes Médoc Estuaire, 
Archives départementales de la Gironde, Service du 
Patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle 
Aquitaine et Banque Numérique du Savoir Aquitaine ).

Une présence sur les réseaux sociaux
Margaux Tourisme est présent à la fois sur les réseaux 
sociaux généralistes comme Facebook et Twitter, et 
spécialisés  : vidéos ( Youtube, Vimeo ), photos ( Pinterest, 
Instagram ), afin d’accroître sa visibilité sur internet et 
favoriser le partage.

www.margaux-tourisme.com est un site trilingue ( fran-
çais, anglais, allemand ) et responsive : le contenu s’adapte 
en fonction du support ( pc, tablette, smartphone    ) pour 
une utilisation optimale.

Un carnet de voyage
Afin de faciliter la préparation du séjour, l’internaute 
peut sélectionner des offres touristiques et les ajouter 
à son carnet de voyage. Il pourra ensuite le télécharger, 
l’envoyer, ou l’imprimer en prévision de son séjour sur 
place.

Place à l’image
L’ensemble de l’offre touristique du territoire autour 
de Margaux est désormais en images : des centaines de 
prises de vues, des vidéos aériennes et thématiques, 
des portraits de personnages locaux, permettent de 
découvrir les paysages, l’architecture, l’offre touris-
tique , ... mais aussi l’identité et les valeurs du territoire.

A propos de la Communauté de Communes Médoc Estuaire
Fondée en 2002, la Communauté de Communes Médoc Estuaire se situe dans le Médoc, au nord de Bordeaux. Terre 
de vins, bordée par la Garonne et l’estuaire de la Gironde, elle compte 10 communes et plus de 27 000 habitants. 
Engagée dans le développement touristique depuis plusieurs années, elle a pour objectif, à travers son nouveau site 
internet dédié au tourisme margaux-tourisme.com, de promouvoir son offre touristique au niveau national et international.
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