
ACTIVITES/DETENTE  A HOURTIN
Nature

Détente

Les Alentours

Activités Nautiques
- La pêche : les eaux du lac, peuplées de nombreuses espèces sauvages, réjouiront
les amateurs de pêche (sandre, brochet, carpe...carte obligatoire).
- Visites de la Lagune de Contaut (marais boisé parsemé de fougères géantes) &
des rives Est du lac (paysages, découverte de la végétation et peut-être aussi des
traces de loutre). Sites protégés --> Visites gratuites avec un guide naturaliste de
juin à septembre.
- Phares d'Hourtin  : si vous aimez vous balader en forêt, alors n'hésitez plus.
Empruntez la route forestière qui part d'Hourtin plage et descend jusqu'à Carcans.
C'est une piste cyclable et c'est le seul moyen d'accéder aux phares d'Hourtin (pas
de visite). Histoire & visite des phares en vidéo.
- Balade en forêt & brame du cerf en septembre : encadré par un guide
naturaliste, balade en petit groupe dans les zones humides de la forêt pour écouter
le brame du cerf.
- Sortie mycologie en octobre : journée en forêt à la découverte des différentes
espèces de champignons en compagnie d'un guide naturaliste.

Océan, lac, port de plaisance permettent de pratiquer de nombreuses activités :

Plein'R Loc :Location canoë, paddle board, pédalos, Hobies Cat 15 et 16, planche à
voile, voiliers, yole, gabare, fun yack.
UCPA Hourtin:  Jardin nautique, Windsurf, Catamaran, Kitesurf...
Les Calicobas: Location de Hobies Cat 15 et 16, pédal-boats, canoës, kayaks,
planches à voile et dériveurs.
Sea Fly location: Location de bateaux à moteur de 6 à 50 CV (avec ou sans permis)
- Bateaux de pêche - Promenade sur le lac.
Surfing Médoc: Ecole de Surf, bodyboard, longboard, Surf Camp (12/16 ans),
location de matériel.

Activités de Plein-Air

Tennis Club Hourtin:  Locations, cours initiation & perfectionnement. 6 courts
extérieurs en quick et 2 courts couverts en terre battue.
Centre Equestre du Cardin: Ecole Française d'Equitation, chevaux & poneys.
Reprises tous niveaux, promenades, randonnées.
Centre Westerlies Farm: Equitation western : cours, stages, promenades.
Funbike : Location de vélos avec (livraison gratuite sur le site).
Le Garage à vélos (Hourtin Port)
Mais aussi : course d'orientation (parcours permanent - 70 postes), mini-golf, skate
park, trampoline, boulodrome / pétanque, tir à l'arc.
Hourtin, Lacanau et Carcans-Maubuisson disposent du réseau de pistes
cyclables le plus dense d'Aquitaine, avec plus de 140 kilomètres, situés entre océan
et lacs.

Bibliothèque (ouverte à l'année) Cinéma (2 à 3 séances par jour en été)
Expositions artisanales : peintures, sculptures, photos...(en juillet & août).
Musée "Regards sur le passé" : évolution géographique, historique &
sociologique d'Hourtin au travers de nombreux objets, documents & vidéos.
Entrée gratuite
Marché: place de l'église 2 fois par semaine en saison.

l'Ile aux Enfants (gratuit) : endroit magique dans un vaste parc arboré sur lequel
a été construit un château fort en bois, avec aires de jeux adaptées suivant l'âge
des enfants.

            En 1/2 journée aller:     En journée aller:

• Le Médoc et les châteaux vinicoles - 30 km       • Bordeaux - 70 km
• Moulin de Vensac - 30 km          • Le bassin d'Arcachon -100 km
• Chocolaterie "Melle de Margaux"  - 31km       • Saint-Emilion - 110 km
• Les Noisettines du Médoc - 22km
• Soulac sur Mer - 40 km
• Phare de Richard - 35 km
• Lacanau - 25 km


