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Le Médoc – Plage et Vins 

6 jours/7 nuits – Une boucle depuis Moulis-en-Médoc 

 

Ce voyage à cheval évoque des étendues marines, un 

océan fougueux, des châteaux viticoles mythiques, des 

forêts immenses, un pays chargé d'histoire, et à la 

gastronomie réputée. Limité par l'océan Atlantique, 

l'estuaire de la Gironde et la vaste forêt des Landes, le 

Médoc occupe un grand tiers nord-ouest du 

département de la Gironde. Il est avant tout connu pour 

ses vignobles, à la réputation internationale. Nous 

découvrons une grande diversité de paysages, depuis les 

marais du Bas-Médoc jusqu'aux grandes plages de 

l'océan atlantique. Il y a bien sûr la pointe de Grave, cap 

où se croisent les eaux de l'Atlantique et de la Gironde. 

Sans oublier la forêt des Landes et ses étendues de pins 

maritimes à perte de vue et le chapelet d'étangs 

(Hourtin/Carcans, Lacanau) qui se succède du nord au sud. 

 

Programme 

Accueil des cavaliers motorisés à la chambre d’hôtes à Moulis-en-Médoc en fin d’après-

midi. Pour les cavaliers non-motorisés : rendez-vous à 18h30 HALL B au snack la « Brioche 

Dorée » à l’aéroport de Bordeaux. Les cavaliers arrivant à la gare de Bordeaux doivent 

prendre  la navette pour l’aéroport (30 mn). Transfert au domaine de Quittignan Brillette à 

Moulis en Médoc  

 

1er jour  

Départ de notre randonnée à cheval de Moulis à travers les vignes des 

appellations Listrac et Moulis. Nous passons à la forteresse de Fort en 

Médoc. Elle formait une ligne de protection sur l'estuaire avec Fort 

Paté, et la Citadelle de Blaye. Direction Château Lanessan. Pique-nique 

au château et dégustation suivie de la visite du musée du cheval. En fin 

de journée, nous arrivons à Pauillac. Soirée à l’hôtel. 
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

2ème jour 

A travers le vignoble, nous passons non  loin de Lafite-Rothschild (1er grand cru classé Pauillac) dont le 

vignoble date du XVIIe siècle, ou encore de Cos d’Estournel (appellation Saint Estèphe) datant de 1811. 

Puis, nous nous dirigeons pour le pique-nique et la visite aux fouilles archéologiques de Brion. Ce site recèle 

des vestiges d'une cité gallo-romaine. L'après-midi toujours à travers les vignes, nous atteignons Bégadan 

(appellation Bordeaux, Bordeaux supérieur). Nuitée à l’hôtel. 

3ème jour  

Direction plein Nord,  pour rejoindre la rive de l'estuaire paysage 

de palus, des bandes de terres séparant les marais des eaux 

vives. Passage au typique port de Goulée, suivi d’un pique-nique 

et de la visite du phare de Richard. Du haut de ses 18 mètres, il 

offre un très beau panorama sur l’estuaire de la Gironde. Nuitée 

à l’hôtel à quelques mètres de l’Océan. 

 

 

4ème jour  

Plein ouest jusqu'à Soulac, le paysage nous fait penser à la Camargue : 

grandes étendues de prairies parsemées de lac avec des chevaux en liberté. 

Visite de la Basilique de Notre-Dame-de-la-fin-des-terres. A présent 

direction la plage, immense, jusqu'à l'Amélie pour le pique-nique. De 

même l'après-midi, promenade et de longs galops sur la plage jusqu'à 

Montalivet (selon les marées le programme peut changer). Nuitée à l’hôtel 

à quelques mètres de l’Océan. 

5ème jour Plein sud, par la plage ou par la forêt selon les marées, pique-

nique au pin sec, l'après-midi par les landes Girondines, nous finirons 

notre journée à Hourtin petit port pour les bateaux de plaisance.  

 

6ème jour  

Plein Est. La forêt des Landes nous promet de longs galops dans les chemins de 

sable où la rencontre avec des chevreuils ou des cerfs n'est pas rare. L'odeur des 

pins est enivrante, la forêt est prenante. Halte pique-nique au petit hameau de 

Bernos. L'après-midi plein sud, nous rejoignons notre point de départ à Moulis-

en-Médoc. 

7ème jour  

Après le petit déjeuner, en fonction des horaires de trains et de vols, transfert à l’aéroport de Bordeaux. Les 

cavaliers ayant un train  prennent la navette au départ de l’aéroport de Bordeaux pour se rendre à la Gare 

de Bordeaux (30 mn). Un seul transfert pour Bordeaux est prévu. 


