
Programme 

Modalités 

Durée : 4jours et 3 nuits Hébergement : 2 Ecochalet de 6 places 

Public concerné : Adultes    Lieu : Itinérance 

Tarif : 380€/personne 

 

  

Partez à la découverte des paysages du Médoc ! 

Durant ce séjour nous vous dévoilerons les différentes facettes du Médoc et la 

diversité de ses paysages. 

Ce séjour réveillera votre œil d ‘artiste, que vous soyez initié ou novice, 

grâce aux conseils d’une professionnelle, Sophie Bataille (spécialisée dans les 

carnets de voyage et l’aquarelle) qui vous accompagnera durant ces quelques jours. 

Ce périple sera, pour ceux qui connaisse ce territoire l’occasion de le 

redécouvrir sous un regard nouveau et pour les autres, vous aurez l’opportunité 

de vous immergez dans les forêts, les plages et les bords d’estuaire de cette 

presqu’île… 

Nous vous avons préparé un circuit qui vous fera découvrir un paysage par jour 

comme le Marais d’Ordonnac, la Maison de Grave avec son point de vue sur 

l’embouchure de l’estuaire et sur le phare de Cordouan, le Port et le Phare de 

Richard, ainsi qu’une balade sur le Sentier des Rousserolles le long des berges du 

lac d’Hourtin. 



 

 

- L’hébergement en éco chalet de 6 places 

- Les ateliers de dessin accompagnés par une professionnelle (matériel non-

fournis, une liste du matériel nécessaire vous sera envoyée) 

- Une journée avec un accompagnateur nature durant le séjour 

- Les repas, petits déjeuners, déjeuners en pique-nique et dîner dans des 

restaurants atypiques (sauf le pique-nique du premier jour et le repas 

partagé du premier soir) 

 

 

- Les transports durant le séjour (qui s’effectueront en covoiturage entre 

tous les participants) 

- Le pique-nique du déjeuner et diner du premier jour  

- L’adhésion individuelle à l’association (10€) 

 

Association Ecoacteurs en Médoc 
67 rue de Maurian, 33290 BLANQUEFORT 

09.83.69.18.79 // 06.59.62.19.18 
tourisme@ecoacteursenmedoc.fr // www.ecoacteursenmmedoc.fr 

W334000910 – Agrément Education Nationale – Opérateur de tourisme 

Contact 


