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Au départ de l’office de tourisme, empruntez l’avenue de l’Océan en 
direction du front de mer. Après 130 mètres, vous remarquez sur 
votre gauche la place du marché de la station     . Durant la saison 
estivale, c’est près de 200 stands qui prennent place ici et sur une 
partie de l’avenue de l’Océan ! Si vous êtes attentifs, vous 
remarquerez un bâtiment en bois vers le font gauche de la place. 
C’est la poste, construite en 1961. Le marché couvert existe, lui, 
depuis 1957.
Continuez sur l’avenue de l’Océan pendant 600 mètres. Traverser 
le Boulevard du Front de Mer, avec prudence. Vous arrivez 
sur une petite esplanade entourée de places de parking   . 
Tout d’abord, vous pouvez observer une colonne surmontée d’une 
vierge (1868). Selon la légende, en faire le tour porterait bonheur ! 
Vous pouvez également voir un buste de Jacques Laporte (1906), 
considéré comme le fondateur de Montalivet-les-Bains, ainsi 
qu’une stèle commémorative de l’opération Frankton, opération 
ayant permis de sauver le port de Bordeaux lors de la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Revenez sur vos pas et empruntez le Boulevard du Front de Mer sur 
votre gauche. Longez le front de mer sur 600 mètres. La station 
balnéaire de Montalivet est connue pour ses spots de surf et ses 
imposantes vagues que vous aurez peut-être l’occasion d’observer. 
De l’autre côté de la route repérez le panneau « SENTIER DES 
COLONIES » et suivez sa direction en vous engageant dans le chemin 
sableux. Légèrement plus loin sur votre gauche, vous pouvez observer 
une œuvre du parcours d’art « Terra Médoca » présent dans 
Montalivet, Le sentier des oiseaux de Pauline Beugniot      .
Continuez sur le sentier entre les arbres. Arrivés au bout, prenez 
l’avenue de Joinville le Pont sur votre droite sur 450 mètres, puis 
tournez à gauche sur le Boulevard du Général Leclerc. Arrivé à 
l’intersection après 200 mètres, empruntez le Boulevard Foch, à droite, 
jusqu’au rond-point puis prenez l’avenue de l’Océan à droite pour 
revenir à l’office de tourisme.  
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Point de départ devant l’office de tourisme
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Bordeaux
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Médoc

Phare de Cordouan le 
phare des rois et roi des 
phares, en pleine mer, 
mais parcelle n°1 
du cadastre du Verdon 
sur Mer.

Sites patrimoniaux aux alentours...
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Phare de Richard à 
Jau-Dignac-et-Loirac.

Moulin 
de Vensac.
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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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Pour la petite histoire...

L’opération Frankton  
Dans la soirée du 7 
décembre 1942, cinq 
kayaks, chacun manœuvré 
par deux soldats 
britanniques, sont mis à 
l’eau au large de Montalivet 
et ont pour objectif de 
remonter la côte avant de 
descendre par l’estuaire 
pour aller poser des mines 
sous les navires Allemands 
au niveau du port de 
Bordeaux. Seules deux des 
embarcations arrivent 
jusqu’au port. Dans la nuit du 
11 au 12 décembre, les 
quatre membres restants 
posent alors les mines : le « 
Catfish » vers les quais de la 
rive gauche du port de 
Bordeaux fixe des mines sur trois navires et le « Crayfish » à Bassens 
en pose sur deux autres navires ennemis. Une fois la mission 
accomplie, les quatre hommes doivent rejoindre la ville de Ruffec en 
Charente pour être rapatriés à Londres. Sur les 10 hommes ayant 
participés à la mission, seuls deux survivent et réussissent à être 
rapatriés en Angleterre. 

Vendays-Montalivet 
est une seule et 
même commune 
divisée entre 
Vendays, le bourg, et 
Montalivet-les-Bains, 
la station balnéaire. 
Cette dernière est 
plus récente. Ce 
n’est qu’en 1852 que 
la station commence 
à se développer, 
grâce à l’attrait pour 
les bains-de-mer et la création d’une ligne de chemin de fer entre la 
pointe du Médoc et Bordeaux. En 1857, la première plage de 
Montalivet est aménagée et la commune prend à cette époque le 
nom de « Vendays-Montalivet ». 

Le Centre Héliomarin de Montalivet (CHM)  
C’est le premier centre de vacances naturistes d’Europe. Il est créé 
en juillet 1950 par Albert Lecocq, partisan d’activités de plein air et de 
nudisme. C’est de lui que nait le terme « naturisme », du mixage des 
mots nature et nudisme, marquant le lien entre le nu et la nature. 
En 1953 il fonde, avec des amis, la Fédération Française de 
Naturisme (FFN), dont le but est de défendre la pratique du 
naturisme auprès des autorités et de promouvoir cette pratique grâce 
à différentes actions de communication. 

"Les visites de l'Office de Tourisme"

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 du passage en forêt, n’oubliez pas que vous serez dans 
un environnement fragile : restez bien sur le chemin ! 

Ressources locales 
Le marché couvert est ouvert toute l’année : 

- De Pâques à Toussaint : tous les matins du mardi au 
dimanche (8h30-13h30 sur semaine et 8h -14h les dimanches 
et jours fériés)

- Période hivernale : tous les matins sauf le lundi petit marché 
couvert de 9h à 13h

- Mi-juin à mi-septembre : tous les matins 8h30 - 13h30 et 
8h30 -14h les week-end et jours fériés.

Envie d’en savoir un peu plus sur l’Histoire de Montali-
vet-les-Bains et le bourg de Vendays, l’Office de Tourisme 
Médoc Atlantique organise des visites guidées d’avril à 
octobre. 
Réservations et renseignements complémentaires dans les 
relais océanesque. 

L’itinéraire que nous vous proposons emprunte plusieurs types de 
voies : des rues, des chemins…

Il n’y a donc pas de balisage continu sur l’ensemble de la balade, 
mais les cheminements sont logiques et le descriptif de l’itinéraire 
qui vous est proposé suffira, avec le plan, pour vous orienter.

Le balisage

Se rendre au point de départ
Le point de départ se situe 
à l’Office de Tourisme de 
Vendays-Montalivet, au 
62 avenue de l’Océan, 
artère principale de la 
station.

D6Départ

Distance à parcourir : 2.9 km
Durée : 1h15
Difficulté : facile, praticable en toutes saisons. Prévoir des chauss-
ures de marches.
GPS (DD) : 45.377851, -1.149424
Carte IGN au 1/25000e : n°1433 OT

Fiche technique

Bienvenue dans la station balnéaire de Montalivet-les-Bains. 
Connue pour ses belles vagues par les surfeurs, Montalivet jouie 
d’un emplacement privilégié sur la côte Atlantique entre l’océan et 
les pins maritimes. Cette station, assez récente, rappelle les plages 
californiennes grâce aux cabanes de sauveteurs turquoise qui 
habillent son paysage. 

C’est une station familiale, sa population est estimée à 2500 
habitants à l’année, mais à plus de 30000 en périodes estivales ! 

Le circuit de Montalivet-Les-Bains

Office de Tourisme 
Médoc Atlantique

 

Conseil en séjour. 
Visites / Excursions.
Documentations, informations.

Ouvert toute l’année
62 avenue de l'océan
33930 Vendays-Montalivet

Téléphone : +33 (0)05 56 09 30 12

info@oceanesque.fr
www.medoc-atlantique.com

Accueil de
Vendays-Montalivet
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