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Les Aires de Pique-nique dans
le Médoc
Les beaux jours reviennent, des envies de balades dans le Médoc, alors
pourquoi ne pas passer un moment convivial lors d'un pique-nique en
famille ou entre amis.
De nombreuses aires sont aménagées dans le Médoc, dans des endroits
plus ou moins insolites, dans la nature ou en ville, bref de quoi manger les
produits locaux de la région ou tout simplement un jambon beurre !

Airial Saint-Raphaël à Avensan :
aire de pique-nique en pleine forêt communale d'Avensan en rentrant dans
le petit village de Saint-Raphaël sur la départementale 212 entre SaintAubin de Médoc et Castelnau de Médoc.
Aire du Montaut à Carcans Maubuisson :
A l'entrée de Maubuisson, sur la jetée avec une vue magnifique sur le lac, la
rive Est et Maubuisson.
Aire de Bombannes à Carcans Maubuisson :
Plusieurs tables de pique-nique présentes dans le domaine proche des
activités nautiques et terrestres et du lac
Le phare de Richard à Jau-Dignac et Loirac :
Aire située au pied du phare, au bord de l'estuaire de la Gironde.
Ancien Port aux Huitres à Le Verdon sur Mer :
Le long du port et des anciennes cabanes de pécheurs, quelques tables sont
a dispositions et en cas d'oubli des restaurants guinguettes fonctionnent
pendant la période estivale
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Le Port de Goulée à Jau dignac et Loirac :
A l'entrée du port avant les cabanes de pêcheurs
Le Port d'Issan à Cantenac :
Aire de pique-nique ombragée avec tables avec vue sur l'estuaire de la
Gironde.
Le Port de Lamarque à Lamarque :
Aire de pique-nique juste avant l'embarcadère entre les restaurants et le
Point Info tourisme
Aire de pique-nique de Montalivet :
Avant de rentrer dans le village à gauche, très grande aire ombragée sous
les pins
Aire de pique-nique du Stade à St Laurent de Médoc :
Contre le stade sportif de la commune, un sous bois vous attend avec
quelques tables
Le Port de "la Maréchale" à St Yzan de Médoc :
Coté rive gauche, une aire de pique nique vue sur l'estuaire de la Gironde
face au port de plaisance rive droite du port
Le Port de "Lamena" à St Yzan de Médoc :
bordé de carrelets, vous y disposerez de trois boulodromes, d'une aire de
pique nique avec barbecue, et d'une aire de détente
L'île aux enfants à Hourtin Port :
Aire de pique-nique avec de nombreux jeux pour les enfants le tout sur une
île
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Fort Médoc à Cussac Fort Médoc :
Aire ombragée avant l'entrée du Fort, et de nombreuses tables à l'intérieur
du Fort ( accès payant en période estivale )
Parc de Majolan à Blanquefort :
Au pied du coteau, le parc rassemble un lac de 4 hectares, des grottes
artificielles, des chemins sinueux et une aire de pique-nique

Sujet en cours de réalisation !

N'hésitez pas a me contacter pour des aires de pique-nique non
répertoriées sur le sujet
forumdumedoc@gmail.com
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