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Entre vignes 
et marais

Longueur : 6,7 km 
  Temps : 2 h 15
Départ : Mairie

Les palus

Longueur : 3,8 km 
  Temps : 1 h 30 
Départ : Mairie

Restons sur les 
sentiers, le haut 

des digues. 
Respectez la biodiversité, 

les espaces fragiles.

Deux sentiers de Petite Randonnée

Le village de Queyrac offre une diversité de paysages forêt, vigne, 

prairie et marais grâce à sa situation entre océan et estuaire. 

C’est par ces itinéraires que vous pourrez découvrir une flore et 

une faune variées qui entoure cette petite commune dynamique.

Son église de construction récente, fin XIXe siècle, est venue 

remplacer une construction romane datant du XIIe siècle qui fut 

démolie et dont les pierres ont servi en partie à la reconstruction 

de celle que nous voyons aujourd'hui, sous la direction de 

l'architecte Bonnore, commencée en 1896, elle fut inaugurée en 

avril 1901. Sa silhouette caractéristique domine les vignobles 

environnants où mûrissent les cépages nobles du Médoc.

Entre vignes et marais

Aucune difficulté, aucun dénivelé.

Randonnée de découverte de la nature.

Les palus
randonnée de découverte de la nature.

La variété des paysages, de la flore et de la faune, 

des cultures en font son intérêt..

Queyrac • 2 circuits

Les randonnées
en Medoc Atlantique
Les randonnées
en Medoc Atlantique
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