
Communiqué de presse, mardi 3 août 2021 

LA FÊTE DE LA MER (MÉDOC ATLANTIQUE) 

La fête de la mer est un moment de recueillement et d’hommage aux disparus en mer. Messe en
plein-air, dépôt de gerbes de fleurs dans l'océan, ces journées sont des traditions au coeur des
stations balnéaires de la région du Médoc, où la communion avec l’océan est à l’honneur ! Cette
année, rendez-vous les dimanches 8 et 15 août au large des plages de Soulac-sur-Mer, Lacanau
Océan, Vendays-Montalivet et le Verdon-sur-Mer pour se recueillir et passer un moment unique. 

La commune de Soulac-sur-Mer vous donne
rendez-vous le dimanche 8 août pour mettre à
l'honneur la mer et les traditions maritimes. Le
dimanche 15 août, ce sont les communes de
Lacanau, Vendays-Montalivet et du Verdon-sur-
Mer qui rendent hommage aux disparus en mer. C'est
l'occasion pour les vacanciers et les visiteurs de
participer à ces magnifiques hommages traditionnels
rendus aux marins et surfeurs disparus. Lors d'une
cérémonie religieuse, les surfeurs, maîtres nageurs et
très bons nageurs se réunissent et forment un rond
au large. Un hélicoptère vient quant à lui déposer une
gerbe de fleur au beau milieu de l'océan.
 
Tout au long de la journée, des festivités auront lieu 
avec de nombreuses animations musicales, des
spectacles, des feu d'artifices, des concerts et des
soirées DJ. 

À Soulac-sur-Mer le dimanche 8 août :
 
-Animation musicale avec la banda « Les Croques-
Notes » en fin de matinée et début de soirée dans les
rues du centre-ville.
 
-Spectacle pyrotechnique « Mexicolor » par JC
Couturier à 22h30 plage centrale.
 
-Soirée DJ de 23h00 à 01h00 place de la Basilique. 

À Vendays-Montalivet le dimanche 15 août :
 
-11h - Messe en plein air à l’Esplanade Sud -
Montalivet-les-Bains
 
-12h - Dépôt d’une couronne de fleurs à l’océan 
 
-22h30 - Feu d’artifice à l’Esplanade Nord -
Montalivet-les-Bains

À Lacanau le dimanche 15 août :
 
-Messe - concert Gospel sur la scène en front de mer
 
-Cérémonie commémorative suivie d’un hommage
aux disparus en pleine mer avec les surfeurs et
maîtres nageurs
 
-L’hélicoptère de la sécurité civile,
Dragon33 déposera au large la traditionnelle gerbe
de fleurs pour les disparus en mer.
 
-Concert de Soulex à 21h30 sur le front de mer avant
un beau feu d’artifice à 23h !
 

Au Verdon-sur-Mer le dimanche 15 août :
 
-Fête foraine toute la journée
 
-9h à 13h : Concours de pétanque à Port Médoc

-10h30 : Recueillement à la stèle des marins et dépôt
de gerbe

-11h : Messe dans les locaux des Phares et Balises
 

-À partir de 13h : visite gratuite du baliseur
"Gascogne", Portes Ouvertes de la subdivision des
Phares et Balises, Stand Cordouan/Phares et Balises
 

-16h : Dépôt de gerbe à la mer par hélicoptère et
bénédiction des bateaux.

-17h : Animations (Banda, mât de Cocagne, courses
aux canards, jeux sur paddles, animation autour de
drones avec Dronemenciel...)

-23h15 : Spectacle yromusical "Les années POP", à
la Pointe de Grave. 
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