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Au départ du Boulevard Marsan Montbrun, empruntez le chemin 
forestier qui longe le camping du Palace. Après 250m, sur votre droite, 
vous passez devant un bunker, continuez tout droit.
Après quelques mètres, vous trouvez une balise jaune sur votre 
gauche, c’est la balise retour, continuez donc tout droit jusqu’à la patte 
d’oie. A ce croisement, plusieurs chemins s’offrent à vous, prenez le 
premier à droite indiqué en jaune, le long du camping.
Mimosa, houx, ronce, et même champignons (en automne) sont sur 
votre chemin. Suivez le balisage sur les arbres et poteaux, vous arrivez 
très vite sur le cordon dunaire. En effet plus vous avancez, plus le 
chemin est sableux. Vous êtes en plein cœur de la forêt de pins 
maritimes, les senteurs changent et les chants d’oiseaux sont 
nombreux dans cette partie forestière.
Après avoir tourné à gauche, suivez le balisage jusqu’au croisement
et tournez à droite. Vous continuez à parcourir une forêt plus sauvage. 
Ce chemin continue sur un kilomètre et petit à petit vous retrouvez une 
forêt plus dégagée. Suivez ce tracé sur environ 2 km, puis vous arrivez 
à la balise retour. Prenez à droite pour revenir sur votre chemin de 
départ près du bunker.

Point de départ à l’entrée de la forêt  

Flashez !
Et retrouvez ce circuit sur votre 

mobile avec Google Maps

La Soulacaise sud

La chapelle de l’Amélie

Lors de l’urbanisation du nouveau quartier de l’Amélie, 
cette chapelle a été édifiée (1882) pour servir de lieu de 
culte. 
Elle se situe à proximité de la plage et se présente 
comme un bâtiment tout en sobriété surmonté d’un 
clocher. La chapelle de l’Amélie a été construite à partir 
des mêmes matériaux que de nombreuses villas 
construites à la même époque, la pierre calcaire et les 
briques. 

L’Amélie plage

Au Sud du centre-ville de Soulac sur Mer se trouve 
l’Amélie sur Mer, commune de Soulac, appréciée pour 
sa plage située un peu à l’écart.
Pour accéder à la plage de l’Amélie il faut traverser une 
partie de la forêt avant de déboucher sur le haut de la 
dune (d’une superficie de 32 hectares) et découvrir son 
dénivelé de près de 8 mètres.
Le littoral Atlantique est soumis à l’érosion marine et sur 
cette partie cette dernière est particulièrement active. 
En 1950, la largeur du site était de 311 mètres alors 
qu'elle n'était plus que de 208 mètres en 1998, et le 
phénomène ne cesse de s’accélérer…

Forêt de pins

Implanté au XVIIIe siècle par les ingénieurs Brémontier 
et Chambrelent la forêt de pins maritimes couvrent tout 
le littoral médocain jusqu'au département des Landes. 
Le choix de cet arbre est lié à la stabilisation des dunes 
qui autrefois envahissait les terres mais aussi afin 
d'assécher les marais pour répondre aux besoins de 
construction de l'homme.

N

250 mètres

Prolongez votre balade...

Le sentier de grande randonnée n°8 (ou 
GR8) vous offre d’autres perspectives de 
randonnée, puisqu’il rejoint Saint-Jacques 
de Compostelle, et la Pointe de Grave au 
nord en longeant la côte Atlantique !
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Phare de Cordouan 
le phare des rois et roi 
des phares, en pleine 
mer, mais parcelle n°1 
du cadastre du Verdon 
sur Mer.

Phare de Richard à 
Jau-Dignac-et-Loirac

Moulin
de Vensac

Sites patrimoniaux aux alentours...
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A ne pas manquer,
le plus grand lac d'eau douce 
de France (Hourtin et Carcans ), 
et les nombreux sentiers, balades 
et activités à découvrir.
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À ne pas manquer...

Une basilique classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Témoin important du style roman poitevin, cet édifice tel que nous 
le voyons aujourd’hui est le fruit d’une histoire mouvementée 
étroitement liée avec l’histoire de la station. Nous pouvons 
appréhender son histoire à travers quatre grandes périodes : une 
construction qui s’étend sur deux siècles, entre le XIe et le XIIe ; une 
fortification dans le cadre des guerres de religion (en témoigne la 
tour quadrangulaire d’où résonnent les cloches aujourd’hui) ; une 
période continue d’ensablement entre le XIVe siècle et la moitié du 
XVIIIe, jusqu’à l’abandon total de l’édifice par les habitants ; et enfin 
une dernière période de “résurrection” lorsque la décision de la 
rendre au culte est prise au milieu du XIXe… 220 000 m3 de sable 
seront retirés mais la basilique ne sera jamais totalement libérée… 
Cette basilique est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
depuis 1998 et Monument Historique depuis 1891.

Une vue plongeante sur l’océan et le phare de Cordouan depuis le 
sommet d’un bunker allemand

Le 25 juin 1940, jour d’entrée en vigueur de l’armistice, les troupes 
allemandes débarquent en Nord-Médoc, c’est le début de 
l’occupation. De début 1942 jusqu’à la fin 1943, le Mur de 
l’Atlantique est édifié, dans le but de repousser un éventuel 
débarquement. La forteresse du Nord-Médoc compte environ 350 
bunkers (de Soulac au Verdon). Certains se trouvent aujourd’hui 
avalés par le sable ou l’océan, résultat du processus d’érosion 
marine. C’est en 1944 que la poche historique du Nord-Médoc 
devient une “poche de résistance allemande”. Le 20 avril 1945, cette 
dernière sera réduite après 8 mois de siège par les F.F.I (Forces 
Françaises de l’Intérieur) d’Aquitaine.

Quelques règles à respecter sur le circuit

Nos amis les chiens, tenus en laisse,
sont autorisés sur le circuit.

Merci de contribuer à la sauvegarde de l’environnement
en ne jetant pas vos déchets en pleine nature.

Lors de vos passages en forêt,
n’oubliez pas que vous êtes dans un environnement fragile :
restez sur les chemins,  
et prenez garde aux risques d’incendie :
tous les feux sont interdits !

Ressources locales

Commerces
Si vous souhaitez pique-niquer durant le trajet,
la station de Soulac-sur-Mer est équipée de moyennes 
surfaces et d’épiceries. Le marché couvert se situe en face
du point de départ de la balade,
avec 42 commerces alimentaires.
Le marché est ouvert tous les jours de 8h à 13h30
(et réouvre de 18h à 20h en juillet et août)
et est fermé le lundi hors vacances scolaires.

Découverte
Pour agrandir votre balade, vous pouvez vous rendre sur la 
plage de l'Amélie et marcher le long de la plage les pieds 
dans le sable fin.

Le balisage

Création des sentiers et balisage :
Comité départemental de randonnée pédestre : gironde.ffrandonnee.fr

Tout au long du parcours un balisage jaune est présent pour vous 
indiquer le chemin à suivre. 
Visuel d’indication sur votre chemin :

Mauvaise
direction

Changement
de directionContinuité

Promenade
et randonnée

Se rendre au point de départ
Le point de départ se situe sur 
le Boulevard Marsan 
Montbrun, après le camping 
le Palace, face à la rue 
Antoine Saint-Exupéry.
Au début du chemin forestier 
un panneau avec le tracé du 
parcours est présent pour 
vous indiquer le départ de la 
boucle et le chemin à suivre. 
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Distance à parcourir : 6.3 km
Durée : 1h45 - 2h
Difficulté : Facile, praticable en toute saison 
(prévoir des chaussures de marche)
GPS (DD) : 45.500752 / -1.127228
Carte IGN au 1/25000e : n°1433 OT

Fiche technique

Bienvenue sur la commune de Soulac-sur-Mer connue pour sa 
basilique classée à l’UNESCO et son Village Ancien lui conférant 
l’appellation de “ville aux 500 villas”. Ville côtière romaine, port 
fluvial anglais, sanctuaire religieux, ville étape sur les chemins de 
Saint Jacques de Compostelle, Soulac trouve sa physionomie 
moderne au milieu du XIXe siècle. Cette balade pédestre vous fera 
voyager à travers le temps et à travers l’histoire de Soulac... 
En plein cœur de Soulac-sur-Mer, ce deuxième circuit de la 
Soulacaise vous amène dans un lieu paisible à la découverte de la 
nature.
Une balade en forêt dépaysante où tous les sens sont en éveil.
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Conseil en séjour. 
Visites / Excursions.

Services : wifi gratuit.

68 rue de la plage
33780 Soulac-sur-Mer

Téléphone : +33 (0)5 56 09 86 61                                    
info@oceanesque.fr
www.medoc-atlantique.com
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Facile
6.3 km

1h45 - 2h


