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LES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES DE JUILLET À MÉDOC ATLANTIQUE !
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Pour commencer l'été comme il se doit, Médoc Atlantique propose un mois de juillet exceptionnel, rythmé par une
multitude d'événements incontournables ! Entre journée 100% sportive, activités culturelles et rendez-
vous  gastronomique, il y en aura pour tous les goûts. Petits et grands pourront partager, en famille ou  entre
amis,  des  vacances ensoleillées inoubliables au bord de l'Atlantique. Attention, le moment est venu de sortir votre
agenda pour ne rien manquer !

Baskets, casquettes, voiles… préparez-vous : il va y avoir du sport !

L’été commence fort à Médoc Atlantique avec la deuxième édition du Lacanau Beach Handball Xperience, du 1er au 3
juillet sur la plage nord à Lacanau-Océan. Durant trois jours, des joueurs venus de Nouvelle Zélande, d'Europe et de
toute la France s'affronteront dans une ambiance chaleureuse, respectueuse et conviviale au bord de l'océan.
Vacanciers et locaux auront la chance d'assister gratuitement à ce véritable show que donneront ces professionnels de
Beach Hand. Un alléchant France vs Nouvelle-Zélande ouvrira notamment la compétition le 30 juin !
 
Famille et amis pourront aussi pro�ter de ce moment à Lacanau-Océan pour assister au départ de la Dune Paddle
Crossing, le 2 ou 3 juillet (selon les conditions météorologiques). Cet événement propose aux passionnés de prone
paddleboards de parcourir les 50 km entre Lacanau et la Dune du Pilat, en groupes, pour pro�ter de l’expérience.
 
Les sports nautiques continuent de prendre leur quartier d’été avec la première étape du Malibu Open Slalom Pro
AM, épreuves de ski nautique, qui s’installe au Domaine du Pitrot à Lacanau du 8 au 10 juillet. De belles �gures en
perspectives !
 
En suivant, direction Carcans-Maubuisson, pour le Championnat de France Minimes de voile du 9 au 16 juillet. Cette
épreuve réservée aux jeunes de 12 à 14 ans se pratiquera sur optimist, open skiff, planche à voile et catamaran
intersérie. 
 
Puis le Championnat du Monde Open Skiff occupera le lac de Carcans-Maubuisson du 18 au 23 juillet. Cette
compétition ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans venant du monde entier est complètement mixte.
 
En�n, rangeons les voiles pour chausser les baskets pour deux courses à Médoc Atlantique. La première, La Virée des
Galopins, le 17 juillet, vous permettra grâce à plusieurs circuits de découvrir Soulac-sur-Mer avec différents points de
vue. 
 
Même principe pour découvrir les différents visages de Montalivet-les-Bains avec La Course des 3 Sentiers le 31 juillet ;
course proposant aussi un parcours spécial kids. De quoi faire bouger en famille !

Des nuits musicales pour pro�ter des couchers de soleil

Quoi de mieux que de pro�ter des soirées estivales pour faire des découvertes musicales ? Les échappées musicales
du Médoc vous proposent du 24 au 29 juillet des concerts d’artistes venant d’horizon lointain. À Médoc Atlantique, trois
dates à retenir : le 25 juillet à la Chapelle de l’Amélie à Soulac-sur-Mer, le 25 juillet à l'Église Saint-Pierre à Grayan-et-
l’Hôpital et le 27 juillet à la Basilique Notre-Dame-de-la-�n-des-Terres à Soulac-sur-Mer. 
 
De la musique toujours mais dans un tout autre cadre : celui des Nocturnes du Phare de Grave, le 20 juillet où vous
pourrez combiner la visite du phare et du musée avec un dîner en musique. Pro�tez aussi de cette ambiance
musicale à la Fête du Lac à Carcans-Maubuisson, le 31 juillet lors d’un bal musette, des animations pour les plus petits
et le feu d’arti�ce.
 
Envie de pro�ter de l’estuaire en musique ? Passez par Talais le 9 juillet pour participer à la Fête de l’Huître avec son
vide grenier, sa randonnée pédestre La Talaisienne, ses guinguettes… le tout accompagné par un orchestre. 
 
Vous pouvez aussi vous rendre au Port de Goulée, les mardi soir du 21 juin au 30 août, pour pro�ter du marché
nocturne et vous installer sur une des tables mises à disposition pour dîner des produits locaux glanés sur les différents
stands.
 
Sans oublier d’inscrire dans votre agenda la 16e édition des Estivales de la BD de Montalivet-les-Bains les 23 et 24
juillet où plus de 25 auteurs et autrices venant de toute l’Europe seront présents.

D’autres envies ? Vous trouverez forcément votre bonheur sur l’agenda de Médoc Atlantique.
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