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Gérard DUBO
Président de la Communauté 
de Communes Médoc Estuaire 
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LA LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MÉDOC ESTUAIRE

Médoc Estuaire
L’esprit

S�venirs de mes vacances en Médoc Estuaire

Edito

BALADES EN MÉDOC ESTUAIRE

La France reste la première destination touristique dans le monde en 
nombre de visiteurs.

ce succès découle, avant tout, de la diversité des prestations propo-
sées à nos hôtes.

bordeaux est, aujourd’hui, une ville attractive, il faut savoir en profi-
ter, d’autant que Le Médoc et plus particulièrement Médoc estuaire 
possèdent de vrais atouts : façade estuarienne, sites naturels, histo-
riques (Fort Médoc) et surtout Vins et châteaux.

Le tourisme est un secteur économique majeur. Il est source d’em-
plois, d’investissements et de richesse. encore faut-il se donner les 
moyens de nos ambitions car la concurrence est rude, d’autres ré-
gions et pays font des efforts considérables. nous devons, pour le 
moins, être à la hauteur des meilleurs, irréprochables tant en termes 
d’accueil que de communication.

L’accueil doit s’améliorer sur le plan humain (convivialité, cordialité, 
générosité), matériel ou encore dans la maîtrise des langues étran-
gères. Il nous faut recevoir ces visiteurs dans les meilleures condi-
tions, susciter l’envie de rester et surtout de revenir.
La communication doit être plus lisible, attractive, interactive, elle 
doit nous permettre de conforter et de valoriser notre notoriété. ce 
travail est déjà engagé.

dans le même temps, nous devons pouvoir accueillir, physiquement, 
dans les meilleures conditions, nos hôtes de passage. c’est, avec l’of-
fice de tourisme, notre ambition pour Margaux. ce dernier doit être 
digne de notre territoire, de notre notoriété.

notre devoir d’élus est de réussir ce pari majeur. nous devons 
prendre, aujourd’hui, les bonnes décisions, avec courage, détermi-
nation et optimisme.

ne pas le faire, serait une erreur politique coupable.

Par ces décisions, nous préparerons l’avenir de notre territoire qui a 
un si beau potentiel.

                  Gérard DUBO



balades Pédestres 
commentées, parfois contées, ces balades 
vous invitent à découvrir une nature se-
crète et à rencontrer des femmes et des 
hommes qui vous en parleront avec pas-
sion.
> Jusqu’au 26 septembre de 9h à 12h ou 10h 
à 13h avec une thématique différente pour 
chaque balade. 

balades fluViales
Verrou de l’estuaire
balade découverte du Verrou de l’estuaire 
(Fort Médoc, Fort Pâté, Citadelle de Blaye), 
patrimoine uneSco, et des îles de l’es-
tuaire sous un autre angle.
> Dates : 5 juillet, 19 juillet, 2 août, 16 août, 
30 août (15h00 à 16h00)

île nouVelle
Vous embarquez vers l’île nouvelle et faites 
escale pour une balade accompagnée d’un 
guide naturaliste et la visite de l’ancien 
village.
> Dates : 12 juillet, 26 juillet, 9 août, 23 août 
(13h30 à 16h30)

Profitez de l’é té
en Médoc Estuaire !

La Communauté de Communes Médoc Estuaire a créé une offre complète de balades 
pour découvrir l’estuaire de la Gironde, ses petits ports, ses îles, ses marais, le patri-
moine bâti médocain et les traditions locales.  

à pied, à cheval, à vélo, en bateau ou en calèche : il y en a pour tous les goûts !

Partez à la découverte d’une nature secrè te !

balades à Vélo 
Vous pouvez louer un VTc ou un VTT sur 
le port de Lamarque et partir, munis d’un 
topoguide de randonnée, sur des chemins 
balisés et cyclables.
> Tous les jours de juin à septembre de 7h00 à 
18h30. Location au restaurant l’Escale.

balades équestres

adultes : Partez le long de l’estuaire de la 
Gironde vers les marais d’arcins à poney 
connemara ! 
> Tous les vendredis de juillet et août à 10h, 
11h30, 14h, 15h30. 

enfants : Initiez vos enfants ou petits-en-
fants au poney sur le port de Lamarque !
> Tous les vendredis de juillet et août de 10h à 17h.

balades en calèche 
cette balade mêle le plaisir d’une prome-
nade en calèche au bonheur de découvrir 
l’estuaire et les marais d’arcins et Soussans.
> Tous les samedis* de juin à septembre de 
10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30
(*sauf le 1/08)

Consultez toutes les 
dates et tarifs des 
Balades en Médoc 
Estuaire dans 
notre brochure.

Et plein d’autres 
activités et évènements : 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

www.cc-MEdoc-EsTUAiRE.fR /AgEndA.hTML 



exPosition Photos
Patrimoine et Paysage : la 
maîtrise de l’homme

c’est à travers 11 photographies, pour 
11 communes, que Médoc estuaire 
offre la richesse de son patrimoine 
et pose la question de la maîtrise de 
l’homme sur son environnement.
> Exposition Point Info Tourisme Médoc 
Estuaire (entrée libre et gratuite) 

Au seuil d’une nouvelle saison, 
comment se porte le tourisme sur le 
territoire ? 

Le tourisme en Médoc estuaire se porte 
bien. nous avons reçu près de 14 000 
personnes au Point Info Tourisme durant 
la saison 2014, avec un pic de fréquentation 
à 419 le 17 août. de plus, des chambres 
d’hôtes et plusieurs gîtes se sont ouverts 
depuis l’année dernière, signe que l’activité 
se développe. 

Quelles actions de promotion particu-
lières Médoc Estuaire développe-t-elle 
pour attirer les touristes ? 

nous avons créé cette année une superbe 
exposition photographique qui valorise 
le patrimoine des 11 communes du 
territoire. Initiées en 2012, les balades 
en Médoc estuaire sont un moyen de faire 
connaître les richesses du territoire et, 
grâce aux nouveautés de cette saison, de 
proposer une offre complète de balades à 
faire à pied, à cheval, à vélo, en bateau ou 
en calèche. une action de promotion qui 
diversifie les activités touristiques tout en 
valorisant l’image du territoire.

Quels sont les grands axes et projets de 
la politique touristique souhaitée par 
Médoc Estuaire ? 

Les projets touristiques pour notre territoire 
seront de :

> créer un office de Tourisme intercom-
munal dont la vocation serait de structu-
rer l’offre touristique locale afin de conju-
guer l’offre oenotouristique avec l’offre 
de tourisme de nature ou de tourisme 
patrimonial et de ce fait de proposer des 
séjours et des prestations sur notre terri-
toire. cet office de tourisme aurait égale-
ment pour vocation d’accueillir physique-
ment les touristes visitant notre territoire 
afin de les renseigner dans un bâtiment 
qui devrait voir le jour à Margaux. 

> créer un site internet dédié au tourisme 
qui fasse la promotion de notre territoire, 
qui relaie l’offre touristique locale.

La politique touristique de Médoc estuaire 
doit prendre sa place auprès de l’ensemble 
des acteurs touristiques du département 
et notamment auprès de l’office de 
Tourisme Métropolitain (ex. office de 
Tourisme de bordeaux) afin d’être un 
«point de chute» pour les touristes de 
l’agglomération bordelaise, les touristes 
de la côte atlantique (Médoc ou du bassin), 
les touristes du département... 

un accès Pour 
le tourisme 
fluVial 

La communauté de com-
munes Médoc estuaire a 
souhaité développer le 
tourisme fluvial sur son 
territoire en créant un pon-
ton sur le site de Fort Mé-
doc, inscrit au patrimoine 
mondial. Véritable porte 
d’entrée estuarienne, il per-
mettra l’accostage de pa-
quebots fluviaux, bateaux promenade et de plaisance. Il favorisera ainsi les visites 
du fort, des châteaux et autres sites touristiques du territoire. des balades fluviales 
pour découvrir le Verrou de l’estuaire et les îles pourront également être réalisées.

Les atouts du territoire sont nombreux 
mais y a-t-il des contraintes et obstacles 
au développement touristique ? 

nous sommes trop gâtés : avec une aoc 
de renommée mondiale comme Margaux, 
tout semble facile... et pourtant l’offre 
touristique de notre territoire n’est pas 
encore bien structurée, elle est multiple 
mais pas bien coordonnée, elle est variée 
mais pas articulée, les appellations 
voisines de l’aoc Margaux présentes sur 
notre territoire ne bénéficient pas de 
la même renommée et souhaitent elles 
aussi pouvoir conduire une action de 
développement touristique. La visibilité 
des acteurs touristiques quels qu’ils soient 
(viticulteurs, hébergeurs, restaurateurs, 
commerçants, golfs) sera décuplée si 
nous  sommes sous une même bannière 
et si elle est relayée au niveau de l’office 
Métropolitain, de l’union Touristique du 
Médoc ou de l’agence départementale du 
Tourisme ! 

3 QUESTIONS à  
ChrySTEl COlMONT-DIgNEaU 

Vice-Présidente en charge du développement et de la promotion touristique

Et plein d’autres 
activités et évènements : 

www.cc-MEdoc-EsTUAiRE.fR /AgEndA.hTML 
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jours de marché 

Labarde : tous les jeudis matin
Macau : tous les vendredis après-midi
SouSSanS : tous les jeudis matin

lieu d’accueil et 
d’information : 
Point info tourisme
médoc estuaire

Soucieux de vous conseiller avant et 
pendant vos vacances ou pour vos 
loisirs, le Point Info Tourisme Médoc 
Estuaire vous offre des informations  
sur mesure.

Port de Lamarque 33460 LAMARQUE
Tél : 05 56 58 76 19 
Mail : infotourisme@medoc-estuaire.fr

MAi - jUin - sEPTEMbRE : ouvert du mercredi 
au dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.
Fermé les lundis et mardis.
jUiLLET & AoûT : ouvert 7/7j de 9h à 18h.

brochures 
et cartes touristiques

Disponibles au Point Info Tourisme et sur 
le site internet de la Communauté de Com-
munes.

Gare de 
Moulis en Médoc

Château 
Desmirail

Château 
Labegorce

Château 
Malleret

Château 
d’Arsac

Ermitage
Lamourous

Château 
de Sénéjac

Chopinot

Château 
Montbrison

Château 
du Tertre

Château 
La Lagune

Château 
d’Agassac

Paloumey

Gravières

Château 
Cantemerle

En cours de réalisation

1h35 
50 min

Boucle 
des Palombes

Commune de 
LABARDE

5,4 km

Communes de Margaux
et Cantenac

BOUCLE DES PALOMBES 

1H35 50 MIN 5,4KM

3H05 1H15 12,3km

BOUCLE DES PINS

 de SOUSSANS

 de SOUSSANS

Boucle 
des maraIS

Boucle 
des marais 

d’arcins

d’ARCINS

Boucle 
des marais 

1h45        50 minutes

1H45

35 minutes 
(itinéraire exclusivement pédestre)

35 minutes à pieds 
(itinéraire exclusivement pédestre)

5,7km

Boucle 
des marais 
 de SOUSSANS

1h45 à pieds
50 minutes en VTC

1,5km

Boucle 
des marais 

d’ARCINS

 1,5 km

 5,7 km

 5,7 KMBOUCLE DES MARAIS
 de SOUSSANS

 
Quatre bonnes raisons 

BOUCLE DES MARAIS
DE SOUSSANS

 5,7 KM

50 MIN

1H45

BOUCLE DES MARAIS
DE SOUSSANS

 5,7 KM

50 MIN

BOUCLES DES MARAIS 

5,7 KM – 1H45 À PIEDS
50 MINUTES EN VTC

SOUSSANS

35 MIN 

1H45 50 MIN

ARCINS 1,5KM

5,7KM

BOUCLE DES MARAIS 

SOUSSANS

35 MIN 

1H45 50 MIN

ARCINS 1,5KM

5,7KM

La Route 
de l’Estuaire

 31km

LA ROUTE 
DE l’ESTUAIRE 31KM

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

Prudence ! Itinéraire partagé

PARCOURIR LES CHEMINS NÉCESSITE D’ADOPTER UN 

COMPORTEMENT RESPECTUEUX ENVERS LA NATURE.

C’EST POURQUOI IL EST IMPORTANT DE RESPECTER

CERTAINES RÈGLES !

-

-

-

-

-

-

-

-

Préservez l’environnement naturel des sites traversés (il est 

interdit de fumer ou de faire du feu).

Munissez-vous d’un sac pour emporter vos déchets et ainsi 

respecter l’environnement.

Respectez l’environnement naturel et agricole des sites que 

vous traversez (faune, flore, cultures, vignes, prairies, …).

Restez sur les chemins balisés en respectant les 

installations mises à votre disposition (tables, passerelles, 

signalétique) et gardez-vous de pénétrer dans les propriétés 

privées qui bordent les itinéraires. 

Attention de ne pas vous approcher trop près des cours d’eau.

Evitez de partir en randonnée avec votre chien. Dans tous les 

cas, tenez-le en laisse.

Restez vigilant en période de chasse (de septembre à fin 

février). Afin de veiller à votre sécurité, nous vous 

conseillons vivement de vous informer des dates et heures 

des battues auprès des communes.

Nous vous rappelons que les enfants sont sous la 

surveillance et l’entière responsabilité des accompagnants.

Appel d’urgence : Pompiers (18) 

Police / Gendarmerie (17) 

SAMU (15)

ITINÉRAIRE ROUTE DE L’ESTUAIRE
sur route goudronnée
sur chemin

BOUCLE DES MARAIS

BOUCLE DES CHÂTEAUX

BOUCLE DES PALOMBES

BOUCLE DES PINS

LIAISONS / VARIANTES

PRAIRIES ET MARAIS

FORÊT

VIGNES

CHEMIN DE FER

PARCOURS DU BAC

CHÂTEAUX BAC

AIRE DE 
PIQUE-NIQUE

POINT D’EAU

POINT D’INFORMATIONS

PARKING

GARE

EGLISE

CARRELET

PORTE À FLOT

LAVOIR

PATRIMOINE

ECLUSE

MUSÉE

POINT DE VUE

POINT DE DÉPART

DÉPART BOUCLE

PASSAGE DÉLICAT

RESTAURANT

PRODUCTEUR COMMERCE

HEBERGEMENT

ITINÉRAIRE UNIQUEMENT 
PÉDESTRE

VERROU VAUBAN, CLASSÉ
AU PATRIMOINE MONDIAL
PAR L’UNESCO

1h25 
40 min 

Boucle 
des châteaux

Communes
de Margaux
et Cantenac

1h25 à pieds
40 min en VTC

2h15 à pieds
1h10 en VTC

4,9km

Boucle 
des châteaux

Communes de Margaux
et Cantenac

Variante jusqu’au
port d’Issan

 4,9 km

BOUCLE DES CHÂTEAUX

4,9KM

8,5KM

Variante port d’Issan

40 MIN

1h10

 1H25

 2H15

 • D
E L’ESTUAIR

E 
•  LA

 ROUTE  

 31km

PORT D’ISSAN

LA TUILIÈRE

MARAIS D’ARCINS

MARAIS  DE SOUSSANS

FORT MÉDOC

 5,4 KM

 6,1 KM

6,4 KM

7,9 KM

2,3 KM

2,1 KM

1,2 KM

1,3 KM

3,6 KM

3,1 KM

3,2 KM

3,2 KM

0,5 KM

6,6 KM

0,8 KM

0,7 KM

2,4 KM

CANTENAC BOURG

LABARDE BOURG

MACAU BOURG

CUSSAC BOURG

PORT DE LAMARQUE

PORT D’ARCINS

MARGAUX BOURG

MARAIS DE LABARDE

PORT DE MACAU

0 1 KM 

Carte

 • D
E L’ESTUAIR

E 
•  LA

 ROUTE  

RaNDONNées
GUIDE

 • D
E L’ESTUAIR

E 
•  LA

 ROUTE  

Randonnées

BOUCLES THÉMATIQUES.

52 KM 8
4

POINTS DE DÉPART

DE SENTIERS BALISÉS, À TRAVERS        COMMUNES

La route de l’estuaire
La boucle des marais
La boucle des châteaux

La boucle des palombes
La boucle des pins

La boucle des marais

Crédit photos : Jean-Marie Gay, Mairie d’Arcins, 
Coralie Mut, Annick Mora, CDT33, Sandrine Jourdan,
Fotolia.

Pour en 
savoir Plus

Point info tourisme 
Ouvert de mai à septembre

Port de Lamarque 
33460 Lamarque

Tél : 05 56 58 76 19

Email : infotourisme@medoc-estuaire.fr

maison du vin et du tourisme 
de margaux 

Ouvert toute l’année
7 place Trémoille 33460 Margaux

Tél : 05 57 88 70 82

Pour toute information, vous pouvez 
également consulter la rubrique 

Tourisme du site internet 
de la Communauté de Communes : 

www.cc-medoc-estuaire.fr

88 km de chemins 
à travers 

11 communes
(11 points de depart)

Des Parcours 
thématiques 

transPorts maritimes

Ligne bLaye – LaMarque ou ligne Le Ver-
don – royan
Horaires et tarifs des traversées directement 
sur le site www.transgironde.fr ou au Point 
Info Tourisme, sur le port de Lamarque.

oPération 
tranquillité Vacances

VouS VouS abSenTez ceT éTé ? Pensez à 
vous inscrire afin de bénéficier du service 
Tranquillité Vacances : la police intercom-
munale effectue des rondes hebdomadaires 
afin de relever la moindre anomalie visible 
depuis la voie publique. ce service gratuit 
est valable pour les habitations des 11 com-
munes de Médoc estuaire. 

Inscription en mairie ou sur le site 

http://www.cc-medoc-estuaire.fr/opera-
tion-tranquilite-vacances.html 

baTeau «LIbeLLuLe» (PÊcHe À La PIbaLe)


