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Lot 1 – Contenu pour site web 
 

Plages & cépages 
 
Dans le Bordelais, tous les cépages mènent à la plage : car oui, mesdames et messieurs, ici, 
le vignoble a les pieds dans l’eau. 
 

Sur votre gauche, ou en tout cas à l’ouest, une jolie façade aquatique vous tend les bras et 
vous charme, à coups d’océan et d’eaux plus douces. 

Les plages océaniques et leur immensité vous donneront des envies de balade, les cheveux au 
vent, les pieds nus, pour un instant “bol d’air” incroyable. À moins que vous ne souhaitiez 
lézarder sur votre serviette, pour siester, plein de sable certes, mais heureux. Le Médoc est la 
plus emblématique est la plus iodée de nos appellations avec son long ruban de sable fin, à 
quelques encablures des plus grands millésimes. 

À quelques kilomètres de là, le Bassin d’Arcachon, ambassadeur en chef du vin blanc, qu’on 
prend plaisir à déguster dans une petite cabane ostréicole avant de, comme on dit ici, “faire 
un plouf” dans une eau plus calme que celle des contrées océanesques. 

Accrochez bien votre maillot de bain, car au cours de votre balade, vous tomberez même sur 
de magnifiques criques pour un moment rien qu’à vous. 

Petit conseil du local : partez à la plage vers 16h, lorsque tout le monde s’en va, et contemplez 
le coucher de soleil. Un moment plein de sensations ! 
 
Le conseil de la rédaction 

Une sortie en chaland direction les eaux du Bassin d’Arcachon, pour déguster quelques huîtres 
fines accompagnées d’un petit verre d’Entre-deux-Mers c’est tout l’art de passer du grain de 
sable au grain de raisin. 
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Dossier de Presse – Cahier écotourisme 

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne : 50 ans de préservation de la nature  
Entre les marges de la Gascogne et Lanton sur le Bassin d’Arcachon, se déploie un vaste 
territoire, où la forêt de pins et de bruyères s’étend à perte de vue : le Parc naturel régional 
des Landes de Gascogne. Depuis 1970, le parc regroupe plus de 336 000 hectares de nature 
répartis sur deux départements : la Gironde et les Landes. Dans un objectif de préservation et 
de conservation de l’environnement, le parc se découvre à pied, en VTT, à cheval et même en 
canoë. Y dormir y est également possible.  
 
 
Boucle randonnée : les balades du Patrimoine 

Notre sélection « coup de cœur » : Le Verdelais, boucle du calvaire (9,7 km) 
A travers cette boucle, on part à la découverte du Verdelais, l’un des plus anciens sanctuaires 
mariaux d’Europe et l’un des grands centres de pèlerinage de la Nouvelle-Aquitaine. Le départ 
se fait à la basilique de Notre-Dame-De-Verdelais puis on part direction le Musée d’art sacré, 
le chemin de croix (classé Monument Historique) et ses 16 chapelles, la tombe de Toulouse-
Lautrec, le Domaine de Malagar, les vestiges d’une villa gallo-romaine, ou encore un moulin à 
vent (l’un des derniers faisant de la farine dans le département). De presque 10 km, cette 
balade se termine au Pas-de-la-mule où se trouve une statue de Notre-Dame-de-Verdelais.  

 
 


