


Association d’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable et Opérateur de Tourisme Nature, nous organisons nos 
actions en 3 grands axes : 

•  Animation de Territoire et Education à l’Environnement.

• Valorisation de la production locale, des Circuits Courts et de 
 l’Agriculture Biologique.

• Eco-tourisme.

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.

• Favoriser le lien social avec le public et les partenaires locaux.

• 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.

Nos actions

Notre histoire

Nos valeurs

L’Association Ecoacteurs en Médoc a été créée en 2008 par deux 
amies attachées à un Territoire, soucieuses de l’environnement et 
dont le but est de valoriser les espaces naturels, le patrimoine et les 
acteurs du développement durable en Médoc.

Ainsi au travers de rencontres et de projets, notre association 
propose des actions spécifiques à caractère pédagogique, ludique 
et de loisirs organisées en différentes thématiques.

Notre 
association
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Printemps
Avril

Vendredi
6

20h à 
22h

Sortie Nocturne sur le Sentier de la Berle
Découverte de la faune nocturne.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Mercredis
11 & 18

14h30 à 
17h

Récré Nature " Rallye photo" sur le Sentier de la Berle 
Découverte ludique de la faune & flore pour les 6-12 ans accompagnés 
de leurs parents.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Vendredis
13 & 20

14h30 à 
17h

Excursion Nature sur le Sentier de la Berle
Découverte faune & flore.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Samedi
14

14h30 à 16h30 Balade Ecocitoyenne : vers une plage plus propre
Découverte des dunes et sensibilisation aux déchets aquatiques par la 
réalisation d’un nettoyage de plage.
RDV à la barrière du parking de la plage « super sud » à Lacanau 
Océan.

Inscription obligatoire

Mai
Samedi

26
10h à 
12h30

Sur les traces des habitants du sentier 
Découverte des espèces protégées présentes sur le sentier.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.
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Juin

Inscription obligatoire

Mercredi
6

10h à 
12h30

A la Découverte des Dunes
Découverte de l’écosystème dunaire, de la forêt de protection à la plage, 
sa flore et les menaces pesant sur ce milieu naturel.
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud.
RDV à la Plage du Gressier, parking Nord au Porge Océan.

Samedi
9

10h à
 15h

Randonnée Ports & Estuaire
Découverte de la biodiversité des bords d’estuaire.
Distance : 14 km. Possibilité de visiter le Château Loudenne en fin de 
balade, à la charge des participants, 7€ / personne.
RDV au Port de la Maréchale à Saint-Seurin-de-Cadourne.

Samedi
16

9h30 à 12h30 Fleurs de Dunes
Art & Nature : atelier aquarelle « herbier dessiné » sur la flore des 
dunes. Tous niveaux. Matériel fourni.
RDV à la barrière du parking de la plage « super sud » à Lacanau Océan.

Jeudi
21

10h à 
12h30

Art & Nature
Atelier aquarelle sur la découverte de la forêt, son paysage et ses 
couleurs. Tous niveaux. Matériel fourni.
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud.
RDV au parking de la salle des sports à Sainte-Hélène.
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5

Eté

Inscription obligatoire

Lundis
2, 9, 16
23 & 30

10h30 à 
12h30

Balade Autour du Cordon Dunaire
Découverte de l’écosystème dunaire, de la forêt de protection à la plage, 
sa flore et les menaces pesant sur ce milieu naturel.
RDV à la barrière du parking de la plage « super sud » à Lacanau Océan.

Mardi
3

24 & 31
22h30 à 0h30

22h à 0h

Sortie Nocturne sur le Sentier de la Berle
Découverte de la faune nocturne.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Mercredi
4

10h à 15h Natur’ à Pied
Découverte du territoire Moulisien, de sa jalle et de la faune & flore 
locales présentes. Distance : 14 km.
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud.
RDV à l’église Saint-Saturnin de Moulis-en-Médoc.

Jeudis
5 & 12

10h à 
14h30

Le Long de l’Estuaire
Découverte de l’estuaire, sa biodiversité et des utilisations faites par 
l’Homme. Distance : 9 km. 
Tarif : 15€ / Adulte - 6€ / Enfant (6-12 ans).
RDV au Port de Saint-Christoly-Médoc.

Vendredi
6

10h à 12h30 La Balade de Capsey
Découverte de la faune & flore d’une zone humide.
RDV à la passe du Clangeot au croisement de la RD 1215 à Talais.

Mardis
10 & 24

10h à 12h30 Balade sur la Terre des Moulins
Découverte des paysages et de la biodiversité autour des nombreux 
moulins des terres du nord Médoc. Distance : 9 km.
Tarif : 12€ / Adulte - 6€ / Enfant (6-12 ans).
RDV au parking de la mairie de Queyrac.

Mardi
10 

21h à 23h Si la Berle m’était Dessinée au Crépuscule
Art & Nature : atelier aquarelle sur le paysage du sentier et ses couleurs 
à la tombée de la nuit. Tous niveaux. Matériel fourni.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Mercredi
11

10h à 12h30 Récré Nature Contée sur le Sentier de la Berle
Balade contée sur la flore pour les 6-12 ans accompagnés de leurs 
parents.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Juillet



Vendredis
13 & 20

10h à 12h30 Excursion Nature sur le Sentier de la Berle
Découverte de la faune & flore.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Lundis
16 & 30

10h 30 à 
12h30

Balade Nature Pauillacaise
Découverte de Pauillac et ses zones naturelles à travers les années. 
Distance : 7 km. Dégustation de crus  Bio en fin de balade.
Tarif : 12€ / Adulte – 6€ / Enfant (6-12 ans). Paiement à la MTV.
RDV à la MTV (Maison du Tourisme et du Vin à Pauillac).

Mercredi
18

9h30 à 
12h30

10h à 12h30

14h30 à 17h

Si la Berle m’était Dessinée 
Art & Nature : atelier aquarelle sur les couleurs et les reflets de l’eau.
Tous niveaux. Matériel fourni.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Multiactivités Nature
Découverte ludique de la faune & flore pour les 6-12 ans accompagnés 
de leurs parents.
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud
RDV au sentier d'interprétation de l'Homme et la nature au Porge.

La Nature au Pied du Phare
Découverte d’un patrimoine naturel remarquable au cœur d’une zone 
humide et visite du phare de Richard. Distance : 8 km.
Tarif : 13,50€ / Adulte - 7,50€ / Enfant (6-12 ans).
RDV au Phare de Richard à Jau-Dignac-et-Loirac.

Jeudis
19 & 26

10h à 12h Jeux & Nature
Découverte ludique de la faune & flore en bord d’estuaire.
Tarif : 12€/1 Adulte + 1 Enfant (6-12 ans), 6€ / Pers. supplémentaire.
Si 1 Adulte + 2 0Enfants = 1 Adulte gratuit.
RDV au Port de By à Bégadan.

Mercredi
25

10h à 12h30 Récré Nature " Rallye photo" sur le Sentier de la Berle 
Découverte ludique de la faune & flore pour les 6-12 ans accompagnés 
de leurs parents.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Jeudi 26 10h à 12h30 Paysage et Lumière des Marais Médocains
Art & Nature : atelier aquarelle sur le thème des échantillons de 
couleurs et des paysages. Tous niveaux. Matériel fourni. 
RDV à la passe du Clangeot au croisement de la RD 1215  à Talais.

Vendredi
27

10h à 12h30 La Boucle des Cavalles
Balade à vélo de découverte des dunes boisées.
RDV au parking à l'entrée du domaine de Bombannes - Accueil du 
domaine & bureaux de l'ONF  à Carcans Maubuisson.

Inscription obligatoire6



Août
Mercredis

1 & 29
10h à 12h30 Récré Nature Contée sur le Sentier de la Berle

Balade contée sur la flore pour les 6-12 ans accompagnés de leurs 
parents.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Jeudi 
2

10h à 15h Randonnée Ports & Estuaire
Découverte de la biodiversité des bords d’estuaire.
Distance : 14 km. Possibilité de visiter le Château Loudenne en fin de 
balade, à la charge des participants, 7€ / Personne.
RDV au Port de la Maréchale à Saint-Seurin-de-Cadourne.

Vendredi
3

10h à 12h30 La Balade de Capsey
Découverte de la faune & flore d’une zone humide.
RDV à la passe du Clangeot au croisement de la RD 1215 à Talais.

Lundis
6, 13, 

20 & 27

10h30 à 12h30 Balade Autour du Cordon Dunaire
Découverte de l’écosystème dunaire, de la forêt de protection à la 
plage, sa flore et les menaces pesant sur ce milieu naturel.
RDV à la barrière du parking de la plage « super sud » à Lacanau 
Océan.

Lundi
6

Jeudi
23

10h à 14h30 Le Long de l’Estuaire
Découverte de l’estuaire, sa biodiversité et des utilisations faites par 
l’Homme. Distance : 9 km. 
Tarif : 15€ / Adulte - 6€ / Enfant (6-12 ans).
RDV au Port de Saint-Christoly-Médoc.

Mardis
7 

21
22h à 00h

21h30 à 23h30

Sortie Nocturne sur le Sentier de la Berle
Découverte de la faune nocturne.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Mercredis
8 & 22

10h à 12h30 Récré Nature " Rallye Photo" sur le Sentier de la Berle
Découverte ludique de la faune & flore pour les 6-12 ans accompagnés 
de leurs parents.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Mercredi
8

10h à 15h Natur’ à Vélo
Découverte de la forêt médocaine à vélo. Distance : 25 km.
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud.
RDV à l’Eglise Saint-Saturnin de Moulis-en-Médoc.

Inscription obligatoire 7



Inscription obligatoire

Jeudi
9 & 30

10h à 12h Jeux & Nature
Découverte ludique de la faune & flore en bord d’estuaire
Tarif : 12€ / 1 Adulte + 1 Enfant (6-12 ans), 6€ / pers. supplémentaire
Si 1 Adulte + 2 Enfants = 1 Adulte gratuit.
RDV au Port de By à Bégadan.

Jeudi
9

Lundi
20

14h30 à 17h La Nature au Pied du Phare
Découverte d’un patrimoine naturel remarquable au cœur d’une zone 
humide et visite du phare de Richard. Distance : 8 km.
Tarif : 13,50€ / Adulte - 7,50€ / Enfant (6-12 ans).
Rdv au Phare de Richard à Jau-Dignac-et-Loirac.

Vendredis
10 & 24

10h à 12h30 La Boucle des Cavalles
Balade à vélo de découverte des dunes boisées.
RDV au parking à l'entrée du domaine de Bombannes - Accueil du 
domaine & bureaux de l'ONF  à Carcans Maubuisson.

Lundi
13

10h30 à 12h30 Balade Nature Pauillacaise
Découverte de Pauillac et de ses zones naturelles à travers les années. 
Distance : 7 km. Dégustation de Crus Bio en fin de balade.
Tarif : 12€ / Adulte – 6€ / Enfant (6-12 ans). Paiement à la MTV.
RDV à la MTV (Maison du Tourisme et du Vin à Pauillac).

Vendredis
17 & 31

10h à 12h30 Excursion Nature sur le Sentier de la Berle
Découverte de la faune & flore.
RDV au parking du Sentier de la Berle près de la maison de retraite à 
Lacanau Ville.

Mardi
28

10h à 12h30 Balade sur la Terre des Moulins
Découverte des paysages et de la biodiversité autour des nombreux 
moulins des terres du nord Médoc. Distance : 9 km.
Tarif : 12€ / Adulte - 6€ / Enfant (6-12 ans).
RDV au parking de la Mairie de Queyrac.

Mercredi
29

15h à 17h30 Balade en Forêt
Découverte de la forêt et de sa biodiversité. 
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud.
RDV au parking de la salle des sports à Sainte-Hélène.
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Mercredi
5

10h à 12h30 Observation des Oiseaux
Découverte de l’ornithologie et approche des espèces locales.
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud. 
RDV au parking de l’étang de Bronturon à Avensan.

Mercredi 
12

14h30 à 16h30 Récré Nature
Découverte ludique de la faune & flore pour les 6-12 ans accompagnés 
de leurs parents.
Tarif : renseignements auprès de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud.
RDV au parking de l’étang de Bronturon à Avensan.

Mardi
25

20h à 22h30 Les Causeries au Crépuscule 
Sortie sur le brame du cerf. Visite d’une tonne de chasse et rencontre 
avec un passionné. 
Informations complémentaires et réservation obligatoire auprès du 
magasin Nature & Découvertes de Bordeaux Lac.
RDV au parking derrière l'Eglise d'Hourtin.

Jeudi 
27

20h à 22h30 Les Causeries au Crépuscule
Sortie sur le brame du cerf. Visite d’une tonne de chasse et rencontre 
avec un passionné. Casse-croûte du terroir.
Tarif : 20€ / personne.
RDV au parking derrière l’Eglise d’Hourtin.

Septembre

Mardi
2

20h à 22h30 Les Causeries au Crépuscule
Sortie sur le brame du cerf. Visite d’une tonne de chasse et rencontre 
avec un passionné. Casse-croûte du terroir.
Tarif : 20€ / personne.
RDV au parking derrière l’Eglise d’Hourtin.

Samedi
6

10h à 15h Randonnée Ports & Estuaire
Découverte de la biodiversité des bords d’estuaire.
Distance : 14 km. Possibilité de visiter le Château Loudenne en fin de 
balade, à la charge des participants, 7€ / personne.
RDV au Port de la Maréchale à Saint-Seurin-de-Cadourne.

Octobre

Automne

Inscription obligatoire 9
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  Lieux des animations & partenaires

Office de Tourisme Cœur Médoc
7 bis place du Maréchal Foch 

33340 Lesparre-Médoc
05.56.41.21.96

tourisme.coeurmedoc@orange.fr

Maison du Tourisme et 
du Vin de Pauillac

La Verrerie 33250 Pauillac
05.56.59.03.08

contact@pauillac-medoc.com

Office de Tourisme Médoc Plein Sud
05.64.31.07.77 

medocpleinsud@gmail.com
• Point accueil littoral : Le Gressier,

 Le Porge Océan 33680 Le Porge
• Point accueil vigne : 12 Avenue de

Soulac 33480 Listrac-Médoc

Office de Tourisme Médoc 
Atlantique &

ses relais océanesques 

• Lacanau, Carcans-Maubuisson     
et Hourtin :

05.56.03.21.01

• Vendays-Montalivet : 
05.56.09.30.12

• Saint-Vivien-de-Médoc, Grayan- 
et-l’Hôpital, Soulac-sur-Mer, 
Le Verdon-sur-Mer : 

05.56.09.86.61

PAUILLAC



•        des vêtements adaptés à la météo,
•        un chapeau ou une casquette,
•        des chaussures de marche,
•        de l’eau,
•        de la crème solaire,
•        de la lotion anti-moustique (uniquement sur le sentier de Berle),
•        des jumelles,
•        un appareil photo,
•        une lampe torche (uniquement pour les sorties nocturnes),
•        des vêtements chauds (uniquement pour les sorties nocturnes),
•        ne pas se parfumer (uniquement pour les sorties brame du cerf).

Lors de nos sorties, nous vous recommandons de prendre :

  Autres  informations

Légende : 

Prévoir un pique-nique. Sortie payante. Prendre son vélo.

Avez-vous connaissance des topoguides ? Petits guides très pratiques disponibles 
dans les offices de tourisme, ils vous permettent de découvrir le territoire médocain le 
temps d’une randonnée à pied ou à vélo.
Dorénavant, vous avez la possibilité de réaliser quelques-unes de ces balades en 
compagnie d’un de nos animateurs nature. Vous êtes un groupe de minimum 10 
personnes ? Laissez-vous guider à la découverte du patrimoine naturel médocain. 
Renseignements au 09.83.69.18.79 ou à tourisme@ecoacteursenmedoc.fr

Ecoacteurs partenaire de l’Union Touristique du Médoc !
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Inscriptions
obligatoires

eedd@ecoacteursenmedoc.fr

06 51 57 48 13

09 83 69 18 79

Association
Ecoacteurs en Médoc

1 avenue Gambetta

33480 Castelnau-de-Médoc

09 83 69 18 79

ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr

www.ecoacteursenmedoc.fr

Association agréée par le Ministère de l’Education Nationale, reconnue au titre de la Protection de l’Environnement et 
agréée Education Populaire. Partenaires financiers :

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - C
on

ce
pti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 S
tu

di
oX

in
e 

Co
m

m
un

ic
ati

on
  -

 C
on

ce
pti

on
 E

co
ac

te
ur

s 
en

 M
éd

oc
 - I

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

Nos balades en Médoc à la carte. Devis sur simple demande.


