CHALET SOUBRIE CARCANS

CHALET AU MILIEU DE LA FORÊT
6 personnes

http://chaletsoubriecarcans.fr

Madame Delphine LONNE
 +33 6 24 48 31 17
 delphine.lonne@hotmail.fr

A Chalet au milieu de la forêt : 83 Lotissement

Les Forestières 33121 CARCANS-MAUBUISSON

Chalet au milieu de la forêt

Chalet


6

personnes




2

chambres


50
m2

Chalet au milieu de la forêt C’est entre le lac de Maubuisson et l’océan que vous passerez vos
vacances ! Ce joli chalet au milieu des pins est idéalement situé pour mixer eau douce, eau
salé et farniente dans la forêt ! N’hésitez pas à emprunter les pistes cyclables pour rejoindre
vos différents lieux d’activités ! Si la farniente est la thématique de vos vacances, vous profiterez
de la piscine de la résidence qui est à 2 pas ! Bonnes vacances ! A ne pas manquer : Si vous
observez bien, vous verrez peut être des biches passer dans la forêt le matin ou le soir à la
tombée de la nuit.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2

1
Salle de bains avec baignoire

 Communs
 Activités
 Internet

1
WC indépendants
Kitchenette
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

P


Parking

 Services

Media

Télévision

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin
Jardin

Divers

Infos sur l'établissement

Jardin privé
Terrain clos

 Extérieurs

Habitation indépendante

Dans Chalet

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Il est possible de louer le linge de maison, merci de me le préciser au moins 8
jours à l'avance. Le forfait ménage est de 60€.
Piscine partagée
Table de ping pong
Il y a aussi une aire de jeux avec balançoire, toboggan.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

entre 14h et 17h

Départ

10h

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Tarifs (au 17/08/17)

Français

Chalet au milieu de la forêt

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Ménage non inclu, si pas effectué ou mal effectué, la somme
de 60€ sera retenue sur la caution.

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

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

du 03/09/2017
au 01/10/2017

69.0 €

89.0 €

149.0 €

540.0 €

du 01/10/2017
au 08/10/2017

69.0 €

89.0 €

149.0 €

540.0 €

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

Le Galipo

Mini-golf UCPA bombannes

Cinéma l'Estran

L'aventure 3X et Broussaille

Manège Baby Rêve

 +33 5 56 03 35 13
2 rue des Sapins Verts

 +33 5 57 70 12 13
Domaine de Bombannes

 +33 5 56 03 21 01
Avenue de Maubuisson

 +33 5 56 03 21 01
Place du Pôle

 http://bombannes.ucpa.com

 http://artec-cinemas.com/nos-

 +33 6 59 69 85 84  +33 6 83 47
66 73
Boulevard du Lac

salles/estran
2.5 km
 CARCANS
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Savourez l’été avec simplicité ! Situé
sur la place de Carcans Plage, ce
restaurant familial et décontracté est
idéal pour caler une grosse faim après
une session de surf ou une journée
sur la plage dans la salle joliment
décorée ou sur la terrasse ombragée.
Le Galipo vous propose une cuisine
variée et de qualité avec de bons
produits frais : poissons, viandes,
bruschettas,
pâtes,
d’excellentes
pizzas à la pâte fine et croustillante,
tous les midis un plat du jour différent,
desserts variés, menu enfant… On
aime le service rapide, très accueillant
et souriant. C’est bon, c'est frais, c'est
fait maison et à prix sympas ! Ouvert
tous les jours jusqu'au 13 novembre.

1.0 km
 CARCANS
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1.3 km
 CARCANS
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Retrouvez
ci-dessous
la
programmation cinématographique du
Cinéma de l'Estran Salle de 300
places assises.

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

1.4 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Avec un smartphone ou une tablette,
ton plan et tes parents, pars à la
découverte de l’histoire Médocaine
entre
lac et forêt. Tu
seras
accompagné par 2 personnages
intéractifs : 3X un robot plein d’humour
et Broussaille un épagneul breton. Le
départ du jeu se fait sur la Place du
Pôle à Maubuisson. Il suffit de lancer
l’application sur la tablette ou ton
smartphone et le robot 3x s’occupe de
tout ! 3x et Broussaille t’emmène sur le
sentier du lac à la recherche de la
Bergerie Engloutie. Dès les premières
minutes, tu te transformeras en
enquêteur pour innocenter le berger
Justin… Il faudra alors ouvrir tes yeux
sur les paysages qui t’entourent,
déchiffrer des indices, puis noter tes
conclusions sur ton plan pour passer à
l’étape suivante. La première partie de
la balade se fait entre forêt et lac à
travers de super points de vue.
Rapidement, 3x te suggère de
descendre au plus près du lac.
L’occasion de découvrir des petites
plages secrètes (un maillot de bain
dans le sac peut être utile !), des pins
serpents et même un berger du siècle
dernier ! La suite de l’aventure se

1.5 km
 CARCANS
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Le moment magique des plus petits
Installé au bord du lac de Maubuisson,
le Manège Baby Rêve représente un
moment magique pour les plus petits.
Nous avons tous déjà fait un tour de
manège dans un avion miniature, un
hélicoptère, sur un cheval …avec le
moment tant attendu « attraper la
queue de Mickey » et repartir pour un
nouveau tour ! Christine et Alain
attendent vos chers petits et mettront
tout en œuvre pour faire partager la
joie et le rêve de vos enfants.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Fun Bike

Bicy'Cool

 +33 5 56 82 96 74
109 avenue de Maubuisson

 +33 5 56 03 43 23
111 avenue de Maubuisson

 http://www.funbike.fr

 http://www.bicycool-maubuisson.fr

1.5 km
 CARCANS
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Fun
Bike,
pour
des
balades
mémorables. Fun Bike est présent sur
5 magasins à Carcans-Maubuisson.
Vous pouvez y louer tous types de
vélos : du VTT et VTC classique au
vélo à assistance électrique, sans
oublier les remorques pour les enfants.
Fun Bike loue des vélos pour tous les
âges et pour toutes les pratiques :
loisirs, plaisir, sportive, découverte,
itinérance… Pour ceux qui ont déjà
leur vélo, Fun Bike propose des
accessoires ou des prestations de
réparation si besoin. L’équipe connait
la forêt des landes girondines comme
sa poche, n’hésitez pas à leur
demander les meilleures balades. Et
bon à savoir : Fun Bike propose la
livraison gratuite des vélos sur les lieux
d’hébergement
! Présent dans le
Guide du routard

1.5 km
 CARCANS

Experiences Océanesque
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Cool chez Bicy’cool, tout pour le vélo.
Quoi de plus agréable que d’explorer
notre territoire à vélo et dévaler plus
de 100km de pistes cyclables tout en
sécurité ? Pour cela on se rend chez
Bicy’cool à
Maubuisson. Si vous
n’avez pas de vélo ou vous ne voulez
pas vous embêter à les transporter
pendant vos vacances, direction
Bicy’cool, dans la rue piétonne de
Maubuisson. Pour une heure, une
demi-journée, une journée ou plus
vous avez à disposition une gamme
complète de location de vélos pour
tous : VTT, VTC, Tandems, vélos
électriques, vélos enfants, remorques,
suiveurs
draisiennes. Des
professionnels sont là pour vous
guider et vous y trouverez du matériel
de bonne qualité. Si vous crevez ou
déraillez, pas de panique, Bicy’cool
répare votre vélo. Vous souhaitez
investir dans un vélo? C’est également
le lieu pour acheter des vélos neufs ou
d’occasion.

Ski Nautique Club de
Bombannes

Cercle de Voile de Bordeaux
Carcans-Maubuisson

Maubuisson Nautic - Ecole de
voile

 +33 6 62 74 76 49
Domaine de Bombannes

 +33 5 56 03 30 19
Domaine de Bombannes

 +33 6 07 26 71 75
Boulevard du Lac

 http://www.cerclevoilebordeaux.com

 http://www.maubuisson-nautic.com

1.6 km
 CARCANS
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Le plein de sensations sur le lac du
Domaine
de
Bombannes. Depuis
1986, le Ski Nautique Club de
Bombannes vous fait découvrir les
joies de la glisse en étant tracté par un
bateau. Afin de vous initier, le SNCB
vous propose son école de ski à partir
de 3 ans en juillet et août pour tous
les niveaux et toutes les disciplines :
ski slalom, wakeboard. Bien sûr vous
êtes encadrés par des moniteurs
brevet d'état et le matériel est fourni
dans une structure labellisée sports et
loisirs par la FFSN (Fédération
Française de Ski Nautique et de
Wakeboard). Pour les plus petits le
SNCB propose du baby-ski en toute
sécurité sans jamais tomber à l’eau.

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

2.2 km
 CARCANS-MAUBUISSON
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Le CVB est l’institution de la voile à
Médoc Océan ! Depuis plus de 50
ans,
ce
club
dynamique
et
sympathique est la référence en
matière
d’apprentissage,
de
perfectionnement de la voile mais
aussi en organisation de compétitions
nationales et internationales. A l’abri
du vent protégé par la Pointe de
Coben, sur le plus grand lac naturel
d’eau douce de toute la France, le
CVB, pour les intimes, offre un
emplacement et des équipements
idéaux pour la pratique de la voile que
ce soit en découverte ou en
c o mp é t it io n . Pour
apprendre
à
naviguer, l’école française de voile
propose des formules stage de 3 à 5
jours selon le type de bateaux :
catamarans, dériveurs, petit habitable,
windsurf et voile Handi. Ces derniers
sont évidemment encadrés par des
moniteurs
fédéraux. Les
cours
débutants ont lieu de préférence le
matin
pour
des
conditions
d’apprentissage facilitées alors que les
cours
de
perfectionnement
se
déroulent plutôt l’après midi dans le
vent thermique. Pour les régates, ce
ne sont pas moins de 21 courses qui

2.3 km
 CARCANS
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Une variété de « matos » nautique
pour glisser sur le lac à deux pas du
centre de Maubuisson En partant de
la place du pôle de Maubuisson,
empruntez à pied ou à vélo le
boulevard du lac et vous arrivez à
Maubuisson Nautic (voile orange). Ici,
Karine et Thierry vous font apprécier
les joies de la glisse sur le plus grand
lac naturel d’eau douce de France
grâce à divers supports nautiques à la
location : pédalos avec toboggan,
catamarans, stand-up paddle, planche
à voile, canoës. A partir de 7 ans,
Maubuisson Nautic vous propose des
cours particuliers et collectifs adaptés
à tout âge. Accompagné d'un
moniteur brevet d'état, apprendre ou
perfectionner votre art se fera dans la
joie et la bonne humeur! Les cours
sont adaptables à vos souhaits,
n'hésitez pas à les solliciter pour créer
votre formule. De plus, l’équipement
complet (combinaison, gilet…) vous est
fourni gratuitement.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Maubuisson Nautic - Location
de bateaux à moteur

He'enalu Surf Shop - Location
de vélos

He'enalu Surf Shop - Ecole de
Surf

Aire de pique-nique plage sud à
Carcans-Océan

 +33 6 07 26 71 75
Boulevard du lac

 +33 5 56 03 42 72  +33 6 62 35
86 20
1 rue des Sapins Verts

 +33 5 56 03 42 72  +33 6 62 35
86 20
1 rue des Sapins Verts

 +33 5 56 03 21 00

 http://www.maubuisson-nautic.com
2.4 km
 CARCANS
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Le lieu unique à Maubuisson pour
louer un bateau à moteur avec ou
sans permis. Vous avez envie de
traverser le lac et de rejoindre Hourtin
depuis Maubuisson en peu de temps !
Rien de plus simple, la location de
plage Maubuisson Nautic, située à
deux pas du centre, vous propose la
location de Bateaux, à moteur avec ou
sans permis. Avec un 6 ch, 25 ch ou
50 ch, en famille ou entre amis, à la
journée ou demi-journée, quoi de plus
agréable que de louer un bateau et
partir explorer la rive ouest du lac qui
regorge de coins tranquilles et
mystérieux. Laissez-vous tenter par
cette activité et découvrez les petites
criques du lac de Maubuisson,
l’occasion d’un moment en famille loin
de l’agitation estivale !

 http://www.he-enalu-surfshop.com
2.5 km
 L
 CARCANS



Apprendre à glisser sur la vague et se
fondre avec elle. HE’ENALU est un
sport ancestral hawaïen à l’origine du
surf moderne, quoi de plus normal
pour Gunther, carcanais passionné de
surf, d’appeler son école comme ça.
De sa passion il en a fait son métier et
souhaite-vous la faire partager. Les
vagues de Carcans il les connaît
comme sa poche car il les surfe depuis
son plus jeune âge ! Du stage
individuel au stage en groupe, à partir
de 6 ans, Gunther et son équipe vous
apprendront à surfer le fameux spot
carcanais. Toutes les techniques et
conseils vous seront transmis pour
devenir un pro du surf. Vous savez
déjà surfer mais vous n’avez pas de
planche, hé énalu propose la location
de planche. Mais il n’y a pas que le
surf à Carcans-Plage ! Afin de rester
au plus proche de la nature, louer un
vélo ! Hé énalu propose la location
d’une large gamme de vélo : enfants,
tandems, adultes et remorques… Alors
faites un saut sur la charmante place
Prévôt à Carcans-Plage pour y trouver
Hé énalu !

 http://www.he-enalu-surfshop.com
2.5 km
 M
 CARCANS



Apprendre à glisser sur la vague et se
fondre avec elle. HE’ENALU est un
sport ancestral hawaïen à l’origine du
surf moderne, quoi de plus normal
pour Gunther, carcanais passionné de
surf, d’appeler son école ainsi. De sa
passion il en a fait son métier et
souhaite vous la faire partager. Les
vagues de Carcans il les connaît
comme sa poche car il les surfe depuis
son plus jeune âge ! Du stage
individuel au stage en groupe, à partir
de 6 ans, Gunther et son équipe vous
apprendront à surfer le fameux spot
carcanais. Toutes les techniques et
conseils vous seront transmis pour
devenir un pro du surf. Vous savez
déjà surfer mais vous n’avez pas de
planche, Hé'énalu propose la location
de planches. Mais il n’y a pas que le
surf à Carcans-Plage ! Afin de rester
au plus proche de la nature, louez un
vélo ! Hé'énalu propose la location
d’une large gamme de vélos enfant,
tandem, adulte et remorques… Alors
faites un saut sur la charmante place
Prévôt à Carcans-Plage pour y
retrouver Hé'énalu !

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

UCPA - Parcours Aventure
 +33 5 57 70 12 13
Domaine de Bombannes
 http://bombannes.ucpa.com

2.6 km
 CARCANS
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2.7 km
 CARCANS
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Découvrez avec toute la famille (à
partir de 3 ans) le Parcours Aventure
de Bombannes. Faites le plein de
sensations lors d'un saut pendulaire
sur les nombreuses tyrolienne. Situé
dans le domaine de Bombannes, au
bord du lac et à proximité du snack/bar
La Plage, le Parcours aventure de
Bombannes vous propose 10 parcours
différents dont 5 accessibles au -12
ans. 100 ateliers, saut pendulaire,
tyrolienne de 120m. Pour les 3-5 ans :
Un
parcours
à
faible
hauteur
accessible gratuitement et sans
matériel. Pour les 6-7 ans : Deux
parcours en ligne de vie continue.
Pour les 6-11 ans : Cinq parcours de
difficultés variables jusqu'à 8m de
hauteur. A partir de 12 ans : Sept
parcours de
difficultés variables
jusqu'à 12 m de hauteur. Chaque
parcours est indépendant et permet
de le pratiquer à votre rythme.
Réduction de 10% avec les campings
et villages partenaires.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Carcans Océan Surf Club
 +33 5 56 03 41 81  +33 6 32 03
20 63
5 place Marcel Prévot

Aire de Pique-Nique de
Bombannes

Sports et Loisirs UCPA
Bombannes

 +33 5 56 03 21 00
Domaine de Bombannes

 +33 5 57 70 12 13
Domaine de Bombannes

 http://www.carcanssurfclub.com
2.7 km
 CARCANS-OCEAN
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Experiences Océanesque

Windy Gliss

Café théâtre de Carcans

 +33 6 10 50 73 96
Le Montaut

 +33 6 82 72 37 35
10-11-12 place des combattants

 http://windygliss.com/

 http://theatrecarcans.fr

 http://bombannes.ucpa.com
2.7 km
 CARCANS
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Le COSC est LE club de surf
référence à Carcans Plage ! Morgan et
Joris, les moniteurs/entraîneurs du
COSC, vous accueillent de mars à
novembre à la maison de la Glisse à
Carcans Océan, située juste en bas
de la dune de la plage centrale. Ce
club école organise des cours
d’initiations et de perfectionnements
de 6 à 77 ans ! Du simple cours, stage
week-end, et stage semaine, toutes
les formules sont faites pour profiter au
maximum,
dans
une
ambiance
conviviale et détendue.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

3.2 km
 CARCANS
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Détente et activités pour toute la
famille dans un cadre exceptionnel !
Le Domaine de Bombannes, situé sur
la commune de Carcans-Maubuisson,
est un véritable écrin de verdure, dans
un
environnement
exceptionnel,
préservé et authentique : 250 ha de
forêt domaniale, au bord du plus
grand lac d’Europe et à 5 km à vélo de
l’o cé a n . Vous pourrez pratiquer le
tennis, le beach volley, l’accrobranche,
le tir à l’arc, l’escalade, le vélo, la
course d’orientation, le minigolf, le
fitness, la voile, le surf, le wakeboard,
le ski-nautique, le stand up paddle et
bien d’autres activités… Le site est
ouvert toute l’année. L’entrée du
domaine, les parkings et la baignade
et les espaces pique nique sont
gratuits. Tout le domaine est parcouru
par de nombreuses pistes cyclables
sécurisées. Aires de pique-nique, jeux
d'enfants, terrains de basket, de
pétanque,
sentier pédagogique...
Pour une heure, une journée ou une
semaine, en famille ou entre amis,
découvrez les joies des activités sur
l’eau ou en forêt. En plus, les
Dégustations
moniteurs UCPA sont là sont pour
vous donner les meilleurs conseils

3.3 km
 CARCANS
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Arnaud et Jean-Luc vous attendent
tous les jours pour vous faire découvrir
leur passion du vent ! Unique club de
Char à voile à Médoc Océan,
apprenez à jouer avec le vent en
famille ou entre amis. Entre miseptembre et mi-Juin, les cours ont lieu
sur la plage de l’Océan uniquement à
marée basse. De mi-juin à miseptembre retrouvez nous à l’entrée
de Maubuisson sur l’esplanade au
bord du lac. Ce sport est accessible à
tous et l'apprentissage se fait très
rapidement, au bout d’1h vous avez
vos 1ères vraies sensations ! A partir
de la base nautique qui est à
Maubuisson, Windygliss propose des
balades accompagnées en canoë ou
Stand Up Paddle. Vous découvrirez le
canal de Carcans qui rejoint Lacanau.
Une des balades les plus zen que
nous connaissons à Médoc Océan !
Certains aperçoivent la fameuse
Tortue
protégée
:
la
cistude
d’Aquitaine. Pour les plus affranchis,
mettez-vous au Kite surf ! Arnaud vous
embarque sur le spot d’Hourtin pour
des cours de 3h de l’initiation au
perfectionnement. Après avoir appris à
maîtriser votre aile, vous travaillerez

8.7 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.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Bibliothèque - Association
"LIRE"
 +33 5 56 03 90 36#+33 5 56 03 81
99
Route de Bordeaux
 http://blogdulac.canalblog.com/
9.2 km
 V
 CARCANS



 : Restaurants  : Activités et

Experiences Océanesque

Lacanau Equi-Passion

Le sentier du Lac à Maubuisson

 +33 6 77 75 97 28
114 avenue de Bordeaux

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 http://www.lacanau-equipassion.fr

14.0 km
 LACANAU
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L’équitation dans un cadre familial et
sympathique. Le meilleur endroit pour
profiter des forêts canaulaises vues du
dos d'un cheval ou d'un poney : chez
Lacanau
Equi-passion,
école
d'équitation aux multiples facettes. Le
centre équestre, est affilié FFE,
encadrement BEES1, et ouvert toute
l'année. Quelque soit votre niveau ou
vos envies, venez découvrir ce club à
l'ambiance familiale et sympathique
animé par Safya. On vous y propose
des promenades en forêt tous
niveaux, en famille ou entre amis.
C’est également l’occasion pour un
baptême de poney ! On y retrouve
aussi des cours classiques, des stages
et même une école de horse-ball, un
sport équestre. Le centre, en bordure
de forêt, est équipé de deux carrières
(dont une 30 x 60 en sable de
Fontainebleau) et un manège couvert.
Pendant les vacances scolaires, les 5
à 12 ans pourront profiter d’un ministage initiation poney du lundi au
vendredi et les cavaliers confirmés
pourront partir en balade de 2h30 au
Lac, inoubliable, les jeudis après-midi
Loisirs
et: Nature
en juillet
août. Bon 
plan: Culturel
: Privilège
cavaliers confirmés

 CARCANS-MAUBUISSON
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Partez à la découverte du plus grand
lac d'eau douce de France, le lac de
Carcans-Hourtin qui s'étend sur 60
km2. 2 boucles vous sont proposées :
l'une de 7km relie Maubuisson à
Bombannes, l'autre de 2 km suit les
grandes
dunes
boisées
de
Maubuisson. Ce qu'on adore?! Passez
à l'Office de Tourisme, un topoguide
vous y attend! Balade super à faire en
mode footing!

 : Dégustations

Du lac, cap sur les marais avec
le sentier des canaux!
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 CARCANS-MAUBUISSON
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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 du
bureau du 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,
pour l’enrichir en eau douce. En

Boucle des Cavalles
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com
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12km de pistes cyclables à travers les
dunes ! Cette boucle est faite pour les
plus sportifs ou les fans de descentes
! Entre lac, océan et forêt, vous
dévalerez les pentes et raffermirez vos
mollets en remontant la piste. Pour
éviter les montées les plus ardues,
commencez la boucle des Cavalles en
partant vers l’océan et terminez avec
la quiétude du lac… Le petit Plus : Ne
manquez pas la pause baignade sur
la belle plage du domaine de
Bombannes !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

L'aventure 3x et Broussaille
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com
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Avec un smartphone ou une tablette,
ton plan et tes parents, pars à la
découverte de l’histoire Médocaine
entre
lac et forêt. Tu
seras
accompagné par 2 personnages
intéractifs : 3X un robot plein d’humour
et Broussaille un épagneul breton. Le
départ du jeu se fait sur la Place du
Pôle à Maubuisson. Il suffit de lancer
l’application sur la tablette ou ton
smartphone et le robot 3x s’occupe de
tout pour t'’emmener sur le sentier du
lac à la recherche de la Bergerie
Engloutie. Dès les premières minutes,
tu te transformeras en enquêteur pour
innocenter le berger Justin… Il faudra
alors ouvrir tes yeux sur les paysages
qui t’entourent, déchiffrer des indices,
puis noter tes conclusions sur ton plan
pour passer à l’étape suivante. La
première partie de la balade se fait
entre forêt et lac à travers de supers
points de vue. Grâce aux jeux du plan
papier, à ceux disséminés sur le circuit
et aux indices transmis par 3x, tu
résoudras les 10 énigmes qui te
permettront d’innocenter le berger
Justin ! Le vrai coupable retrouvé,
 : Restaurants
: Activités
reviens
nous voir aubureau
de
tourisme de Maubuisson, une surprise

Experiences Océanesque

Running de 5 km à Maubuisson
- Tour du lac

Tour des lacs

Lac de Carcans-Hourtin

 +33 5 56 03 21 01

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 +33 5 56 03 21 01
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En partant de la Place du Pôle à
Maubuisson, prenez le long du lac via
les escaliers. Ne partez pas trop vite
car la première partie est ‘cassepattes’. Le premier point de vue sur
votre droite est magnifique. Vous
continuez sur 600 mètres avant
d’attaquer une côte courte mais raide.
La principale difficulté est passée !
Ensuite vous déroulez en descente
jusqu’au domaine de Bombannes ou
vous repartez à gauche sur une piste
cyclable en dur jusqu’à Maubuisson.
Allez ! Vous recommencez ?!

et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

 CARCANS
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C’est parti pour faire le tour du plus
grand lac d’eau douce de France ! Les
pique-niques sont dans les sacs à
dos, les vélos sont bien gonflés, la
crème solaire est en place nous voilà
partis pour une journée vélo à la
découverte du lac de Carcans-Hourtin
! Départ de Maubuisson, nous
longeons le boulevard du lac sur la
piste cyclable, le lac est toujours aussi
beau ! Direction Carcans ville. La piste
cyclable est plate et bien entretenue,
ça roule ! En arrivant sur Carcans,
nous tournons à gauche direction
Hourtin, nous voilà devant une grande
ligne droite on ne se décourage pas !!
Après une bonne heure nous arrivons
à Hourtin et prenons la direction du
port pour s’accorder une petite
baignade sur la plage surveillée.
Baignade et petit encas, la plage
d’Hourtin est idéale pour se baigner et
faire quelques brasses ! Nous
repartons vers Hourtin plage, la pause
déjeuner se fera au bord de la Lagune
de Contaut, il parait que c’est
magnifique ! La piste cyclable est un
peu plus diversifiée, ça monte, ça
Dégustations
descend, nous voyons de jolies
chêneraies
et
changeons
de

2.5 km
 CARCANS
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Voici le plus grand lac naturel d'eau
douce de France avec 6000 ha. Le lac
de Carcans-Hourtin offre une plage
aménagée de 2km de long à
Maubuisson, une rive Est protégée et
des petites plages cachées dans les
conches à l'Ouest. Bordé par la dune
et
la
forêt,
sa
qualité
environnementale confère au lac une
richesse en espèces patrimoniales et
protégées. A pied, à vélo, en bateau
... venez découvrir cet havre de paix.

Réserve naturelle nationale de
l'étang de Cousseau
 +33 5 56 03 21 01#+33 5 56 91 33
65
Lieu-dit Marmande

http://www.sepanso.org/reserves/cous
4.4
km
 8
 LACANAU seau_p.php



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
Tourisme.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM
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