
-BALADES NATURE-
2021

À pied ou à vélo, en journée ou en nocturne, 
jumelles ou pinceau à la main, il y a forcément 

une balade faite pour vous.

Découvrir, comprendre, partager



– Valorisation de la production 

locale, des circuits courts et 

de l’Agriculture Biologique.

Notre association défend un certain 

nombre de valeurs aussi bien dans 

son fonctionnement que dans les 

activités qu’elle propose au public : 

– Respecter et préserver 

l’environnement,

– Initier à la découverte d’un 

   milieu,

– Rendre la nature accessible au

plus grand nombre et sans

distinction

– Favoriser une approche 

ludique et pédagogique de 

l’environnement

NOTRE ASSOCIATION

L’association Écoacteurs en Médoc 

a été créée en 2008 par deux amies 

attachées à un territoire, soucieuses 

de l’environnement et dont le 

but était de valoriser les espaces 

naturels, le patrimoine et les 

acteurs du développement durable 

en Médoc.

Ainsi, au travers de rencontres et de 

projets, Écoacteurs en Médoc, 

propose des actions spécifiques à 

caractère pédagogique, ludique et 

de loisirs organisées en différentes 

thématiques.

Structure d’éducation à l’environ-

nement et au développement 

durable et opérateur de tourisme 

nature, nous organisons nos actions 

en trois grands axes : 

– Éco-tourisme,

– Animation de territoire et 

éducation à l’environnement,



Lors de nos sorties, nous vous 

recommandons de prendre : 

– des vêtements adaptés à la 

météo,

– des chaussures de marche,

– de l’eau,

– de la crème solaire,

– de la lotion anti-moustique,

– des jumelles,

– un appareil photo,

– une lampe (pour les sorties 

nocturnes),

Toutes nos sorties peuvent être 

réalisées à la demande pour des 

groupes, comité d’entreprise, club 

de randonnée, scolaire... 

Contactez-nous pour plus de 

renseignements.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Quelque soit le type de balade 

nature, artistique, sportive ou en 

famille, au bord de l’océan ou dans 

les marais vous serez amené à 

découvrir le patrimoine faunistique et 

floristique du médoc en compagnie 

d’un animateur nature.

Toutes les sorties sont réalisées sur 

inscription,

auprès de notre association :

tourisme@ecoacteursenmedoc.fr

09 83 69 18 79

06 61 18 92 75

auprès des offices de tourisme,

- Médoc Atlantique 

- Médoc Plein Sud 

NOS PARTENAIRES



B A L A D E S B A L A D E S 
N AT U R E N AT U R E 
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Légende : 

Sortie art & nature

Sortie payante

Prévoir un pique-nique

Prévoir un vélo



P R I N T E M P S
J U I N

Randonnée ports & estuaire
Découverte de la biodiversité des bords 
d’estuaire au gré d’une marche le long 
de l’estuaire de la Gironde. Deux balades 
vous seront proposées à l’occasion des 
portes-ouvertes du Château Loudenne.
RDV : Château Loudenne – Saint-Yzans-
de-Médoc
Le dimanche 06 juin
de 10h00 à 12h00 
de 14h00 à 16h00

Design & nature "RÉGÉNÉRATION"
Balade nature associant la découverte du 
milieu dunaire à une action citoyenne par le 
biais d’un ramassage de déchet. Ce der-
nier sera sublimé par un atelier de création 
d’oeuvres d’art en compagnie de l’artiste 
Mikaël Mourgue
RDV : à la barrière du parking de la plage 
« super sud » - Lacanau Océan
Le samedi 26 juin 
de 10h00 à 15h00

Balade nature
Découverte des forêts médocaines, de 
leurs richesses faunistiques et floristiques. 
Au cours de la balade vous serez amené 
à réaliser plusieurs arrêts pour observer et 
écouter les espèces présentes.
RDV : Parking de la chapelle - Saint Raphaël
Tarif : 5€/adulte - 3€/enfant (gratuit pour 
les moins de 4 ans).
Réservation auprès de l’Office de tourisme 
Médoc Plein Sud - 05 64 31 07 77
Le samedi 27 juin
de 10h00 à 12h00



É T É
J U I L L E T

Sortie nocturne sur le sentier de la 
Berle
Découverte de la faune nocturne
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Les jeudis 01 & 08 juillet
de 21h30 à 23h30

Le jeudi 29 juillet 
de 21h00 à 23h00 

Balade autour du cordon dunaire
Découverte de l’écosystème dunaire, de la 
forêt de protection à la plage, sa flore et les 
menaces qui pèsent sur ce milieu naturel.
RDV : à la barrière du parking de la plage « 
super sud » - Lacanau Océan
Les lundis 05, 12, 19 & 26 juillet
de 10h30 à 12h30

Récré nature sur le sentier de la 
Berle
Découverte ludique de la faune et de la 
flore pour les 6-12 ans accompagnés de 
leurs parents.
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Les mercredis 07, 14, 21 & 28 Juillet
de 10h00 à 12h30 

La boucle des Cavalles
Balade à vélo à la découverte des dunes 
boisées. 
Difficulté : débutant
RDV : parking à l’entrée du domaine de 
Bombannes. Accueil du domaine et bureaux 
de l’ONF – Carcans-Maubuisson
Les vendredis 16 & 30 juillet
de 10h00 à 12h30

Découverte des parcs de Mérignac
Découverte de la biodiversité présente dans 
les parcs de la ville de Mérignac. Balades 
nature et ateliers ludiques à faire en famille.
Réservation auprès de la ville de Mérignac  
Les jeudis  08, 15, 22 & 29 juillet
de 10h00 à 12h00

jeudi 08 juillet - Excursion nature
Rdv : Parc Bouran - entrée rue Alfred de 
Musset

jeudi 15 juillet - Jeu de piste
Rdv : Parc du Château - entrée devant le 
centre de loisirs «Le Parc»

jeudi 22 juillet - Récré nature 
Rdv : Parc du Vivier - entrée devant la 
mairie

jeudi 29 juillet - Multi-actvités nature
Rdv : Bois du Burck - entrée du Colonnel 
Reynal



J U I L L E T

Balade nature en famille
Suivez le guide et partez à la découverte de 
la forêt médocaine, de sa faune et sa flore. 
Divers petits ateliers vous seront proposés 
au cours de la balade pour découvrir la 
biodiversité présente en s’amusant.
RDV : Lieu à préciser – Listrac-Médoc
Tarif : 5€/adulte - 3€/enfant (gratuit pour 
les moins de 4 ans).
Réservation auprès de l’Office de tourisme 
Médoc Plein Sud - 05 64 31 07 77
Le jeudi 08 juillet
de 10h00 à 12h00

À la découverte du Marais du Gûa
Découverte de l’écosystème des zones 
humides, de la flore et la faune présentes 
sur le marais.
RDV : parking du marais du Gûa – Vensac
Le mardi 13 juillet
de 10h30 à 12h30

À la découverte des dunes
Découverte de l’écosystème dunaire, de la 
forêt de protection à la plage, sa flore et les 
menaces qui pèsent sur ce milieu naturel.
RDV : parking nord – Le Porge Océan
Le mardi 20 Juillet
de 10h30 à 12h30

Si la Berle m’était dessinée au 
crépuscule
Atelier aquarelle sur le paysage du sentier et 
ses couleurs à la tombée de la nuit. 
Tous niveaux. Matériel fourni.
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Le jeudi 22 juillet
de 20h30 à 22h30

Randonnée ports & estuaire - 
spectacle «Une poignée de Terre»
Découverte de la biodiversité des bords 
d’estuaire au gré d’une marche de 14 km. 
Nombreux arrêts d’observation (paysages, 
faune et flore) – peu de dénivelé. 
Cette balade sera suivie d’un spectacle en 
plein air «Une poignée de Terre»  de l’Atelier 
De Mécanique Générale Contamporaine 
sur la propriété du château Loudenne
RDV : port de la Maréchale – Saint-Seurin-
de-Cadourne
Le mardi 27 juillet
de 17h00 à 21h00 (randonnée)
à 21h30 spectacle

Carnet de voyage au coucher 
du soleil
Atelier aquarelle sur la flore et le paysage 
des dunes à la tombée de la nuit. 
Tous niveaux. Matériel fourni.
RDV : à l’extrémité du parking nord, plage du 
Gressier – Le Porge Océan
Tarif : 5€/adulte - 3€/enfant (gratuit pour 
les moins de 4 ans).
Réservation : Office de tourisme Médoc Plein 
Sud - 05 64 31 07 77
Le samedi 24 juillet
de 19h00 à 22h00



Excursion nature sur le sentier de 
la Berle
Découverte de la faune et de la flore du 
sentier.
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Les vendredis 06, 20 & 27 Août
de 10h00 à 12h30

La boucle des Cavalles
Balade à vélo à la découverte des dunes 
boisées. Difficulté : débutant
RDV : parking à l’entrée du domaine de 
Bombannes. Accueil du domaine et bureaux 
de l’ONF – Carcans-Maubuisson
Le vendredi 13 Août
de 10h00 à 12h30

À la découverte des dunes
Découverte de l’écosystème dunaire, de la 
forêt de protection à la plage, sa flore et les 
menaces qui pèsent sur ce milieu naturel.
RDV : à l’extrémité du parking nord, plage du 
Gressier – Le Porge Océan
Les mardis 03 & 17 Août
de 10h30 à 12h30

Nature & Patrimoine : Métiers 
d’antan et paysages médocains
Découverte de la biodiversité de Saumos 
et  des métiers d’antan qui ont façonnés le 
paysage médocain.
RDV : Parking de l’église - Saumos
Tarif : 5€/adulte - 3€/enfant (gratuit pour 
les moins de 4 ans).
Réservation auprès de l’Office de tourisme 
Médoc Plein Sud - 05 64 31 07 77
Le jeudi 05 Août
de 10h00 à 12h00

É T É
A O Û T

Balade autour du cordon dunaire
Découverte de l’écosystème dunaire, de la 
forêt de protection à la plage, sa flore et les 
menaces qui pèsent sur ce milieu naturel.
RDV : à la barrière du parking de la plage 
« super sud » - Lacanau Océan
Les lundis 02, 09, 16 & 23 Août
de 10h30 à 12h30

Récré nature sur le sentier de la 
Berle
Découverte ludique de la faune et de la 
flore pour les 6-12 ans accompagnés de 
leurs parents.
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Les mercredis 04, 11, 18 & 25 Août
de 10h00 à 12h30



A O Û T

Balade nature
Découverte de la flore et la faune présentes 
autour du fort Médoc ainsi que de son  
paysage  estuarien.
RDV : Fort Médoc – Cussac-Fort-Médoc
Le lundi 16 août
de 10h30 à 12h30

Balade nocturne
Venez éveiller vos sens au gré d’une balade 
nocturne en forêt. Accompagné de votre 
guide, vous pourrez découvrir et entendre 
les animaux nocturnes. RDV : Parking centre 
de loisirs – Le Temple
Tarif : 5€/adulte - 3€/enfant (gratuit pour 
les moins de 4 ans).
Réservation auprès de l’Office de tourisme 
Médoc Plein Sud - 05 64 31 07 77
Le jeudi 19 août
de 10h00 à 12h00

À la découverte du Marais du Gûa
Découverte de l’écosystème des zones 
humides, de la flore et la faune présentes 
sur le marais.
RDV : parking du marais du Gûa – Vensac
Le mardi 24 août
de 10h30 à 12h30

Découverte des parcs de Mérignac
Découverte de la biodiversité présente dans 
les parcs de la ville de Mérignac. Balades 
nature et ateliers ludiques à faire en famille.
Réservation auprès de la ville de Mérignac  
Les jeudis  05, 12, 19 & 26 juillet
de 10h00 à 12h00

jeudi 05 août - Excursion nature
Rdv : Parc Bouran - entrée rue Alfred de 
Musset

jeudi 12 août - Jeu de piste
Rdv : Parc du Château - entrée devant le 
centre de loisirs «Le Parc»

jeudi 19 août - Récré nature 
Rdv : Parc du Vivier - entrée devant la 
mairie

jeudi 26 août - Multi-actvités nature
Rdv : Bois du Burck - entrée du Colonnel 
Reynal



O C T O B R E

Découverte du brâme du cerf
Sortie nocturne pour découvrir le brâme du 
cerf. 
Tarif : 5€/adulte - 3€/enfant (gratuit pour 
les moins de 4 ans).
Réservation : Office de tourisme Médoc Plein 
Sud - 05 64 31 07 77
RDV : lieux à préciser – Brach& Listrac
Dates à préciser, nous contacter

Carnet de voyage en Bord’eau
Atelier aquarelle sur les paysages de l’es-
tuaire. Tous niveaux. Matériel fourni.
RDV : port de la Maréchale - Saint-Seurin-
de-Cadourne
Le samedi 20 octobre
de 10h00 à 12h30

Récré nature sur le sentier de la 
Berle
Découverte ludique de la faune et de la 
flore pour les 6-12 ans accompagnés de 
leurs parents.
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Le mercredi 27 octobre
de 14h30 à 17h00

Excursion nature sur le sentier de 
la Berle
Découverte de la faune et de la flore du 
sentier.
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Le vendredi 22 octobre
de 14h30 à 17h00

AU T O M N EAU T O M N E
S E P T E M B R E

Dessine-moi un marais
Atelier aquarelle sur les paysages de marais, 
sa flore, sa faune et ses couleurs. 
Tous niveaux. Matériel fourni.
RDV : parking du marais du Gûa - Vensac
Le samedi 11 septembre
de 10h00 à 12h30

Randonnée ports & estuaire
Découverte de la biodiversité des bords 
d’estuaire au gré d’une marche de 14 km. 
Nombreux arrêts d’observation (paysages, 
faune et flore) – peu de dénivelé. 
RDV : port de la Maréchale – Saint-Seurin-
de-Cadourne
Le samedi 18 septembre
de 10h00 à 15h00

Les causeries au crépuscule
Sortie nocturne à la découverte du brame 
du cerf. Visite d’une tonne de chasse et ren-
contre d’un passionné de nature. 
Casse-croûte du terroir.
Tarif : 25€/personne (repas compris)
RDV : parking de l’église – Hourtin
Date à préciser, nous contacter

Le champs des Possibles !
Une journée dédiée à l’alimentation saine et 
durable en Médoc. 
Retrouvez divers stands (producteurs locaux 
et bio, artisans écoresponsables, structures 
environnementales...)
RDV : lieu à préciser- Le Temple
Le dimanche 26 septembre
de 10h00 à 17h30



NOVEMBRE

Récré nature sur le sentier de la 
Berle
Découverte ludique de la faune et de la 
flore pour les 6-12 ans accompagnés de 
leurs parents.
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Le mercredi 03 novembre
de 14h30 à 17h00

Excursion nature sur le sentier de 
la Berle
Découverte de la faune et de la flore du 
sentier.
RDV : parking du sentier de la Berle près de 
la maison de retraite le Bois de Sémignan – 
Lacanau Ville
Le vendredi 05 novembre
de 14h30 à 17h00

Balade Écocitoyenne : vers une 
plage plus propre ! 
Découverte des dunes et sensibilisation aux 
déchets par la réalisation d’un nettoyage de 
plage.
RDV : Plage du Gressier, à la barrière ONF – 
Le Porge Océan
Le samedi 06 novembre
de 10h00 à 12h00 

Observation des oiseaux
Initation à l’ornithologie, observation et dé-
couverte des oiseaux en bordure de plage.
Tarif : 5€/adulte - 3€/enfant (gratuit pour 
les moins de 4 ans).
Réservation : Office de tourisme Médoc Plein 
Sud - 05 64 31 07 77
RDV : plage du Gressier - Le Porge Océan
Date à préciser, nous contacter



- CONTACTS - 

ASSOCIATION ÉCOACTEURS EN MÉDOC
1 avenue Gambetta, 33480 Castelnau de Médoc

tourisme@ecoacteursenmedoc.fr

09 83 69 18 79 - 06 61 18 92 75

www.ecoacteursenmedoc.fr


