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VISITESGUIDÉES. CHAQUE MARDI MATIN DE L'ÉTÉ, BERNARD BAUD PROPOSE
D'EMMENER LES VISITEURS DÉCOUVRIR LE VERDON-SUR-MER À VÉLO, POUR UNE
BALADE À LA FOIS DÉCONTRACTÉE ET CULTURELLE.

Les belles balades à vélo de Bernard
Baud

Gaël MOIGNOT
Le temps d'un circuit à bicyclette
d'environ 8 kilomètres en 2 h 30,
Bernard Baud prend plaisir à faire
découvrir ou redécouvrir son
Verdon, avec ses principaux points
touristiques et culturels, dans une
ambiance à la fois décontractée et
chaleureuse. Pas de pression, le
circuit commenté est accessible à
tous car ce n'est ni une course, ni un
parcours pour les accros de VTT,
juste une balade sympathique à
travers la ville, ses phares, ses ports
et ses forêts. Le rendez-vous est
donné devant le point infos chaque
mardi matin de juillet et août à 9 h
30. Avec l'appui de cartes postales
ou de photos anciennes agrandies,
Bernard Baud raconte l'histoire de la
commune à travers une dizaine
d'étapes ponctuant le parcours.
Les visiteurs passeront au
Vieux-portaux-huîtres pour y
entendre l'histoire de l'ostréiculture,
verront le môle en imaginant les
paquebots qui y faisaient escale,
Port-Médoc puis Port-Bloc et
l'histoire du balisage et du pilotage.
Si les conditions s'y prêtent, une
visite aux guêpiers d'Europe sera
l'occasion d'observer ces
magnifiques oiseaux colorés. En
enfourchant à nouveau les vélos, le
groupe prendra la direction de la
pointe de Grave pour une
explication sur la force de la mer,
avant de revenir sur l'esplanade

Lafayette et ses histoires de guerres
avec, par exemple, la stèle
américaine, l'opération Frankton, le
Massilia ou la libération du Médoc.
Avant de s'engager vers la forêt, les
arrêts au sémaphore puis au phare de
Grave permettront d'en savoir un
peu plus sur cette belle pointe du
Médoc et son estuaire. Une dernière
étape du trajet est prévue au phare
Saint-Nicolas où la présentation des
photos d'il y a quelques décennies
avec la plage au pied du phare
pourrait en étonner certains.

Bernard Baud au pied du phare
Saint-Nicolas, l'une des curiosités du

circuit touristique.

D'autres surprises d'ordre historique

ou en lien avec la faune et la flore
sont possibles en cours de route,
Bernard Baud adaptant le parcours à
son groupe et à ses envies. Un
véritable livre ouvert qui se feuillette
avec plaisir, le temps d'une matinée
conviviale et généreuse, l'hôte du
jour proposant ces visites
bénévolement.
Pour participer, il est nécessaire de
s'inscrire au point infos du
Verdon-sur-mer ou par téléphone au
05 57 75 18 32. ■
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Fête des Sauvaginiers
Samedi 30 et dimanche 31 juillet, à
partir de 9 heures, les Sauvaginiers
médocains organisent la fête de la
nature, des traditions et de la ruralité
au port de Talais, avec le concours
de la Communauté de communes
Médoc Atlantique, des ACCA de
Talais, du Verdon-sur-mer et de
Saint-Vivien-de-Médoc et de
l'ASELMM 33 (Association des
Sauvaginiers des étangs, lacs et
marais médocains). Ce sera
l'occasion de rencontres, d'échanges,
de découvertes et surtout de passer
un bon moment. L'abbé Sébastien

Gozdziejewski célébrera une messe
de Saint Hubert dimanche à 12 h 30.
Soixante exposants sont attendus,
des animations, une bourse aux
appelants, de la restauration, des
jeux pour les enfants, une tombola,
du tir à l'arc… Et un repas
champêtre le samedi soir. Entrée : 2
€. Contact : 06 84 84 23 33 ou 06 08
27 21 67 ou 06 82 92 73 82. ■
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CONCERT. SAMEDI 23 JUILLET AVAIT LIEU LA GRANDE SOIRÉE DE CONCERT
DE BIGFLO & OLI AND FRIENDS AU STADE DE LACANAU. SUR PLACE, RÉGNAIT UNE
VÉRITABLE EFFERVESCENCE, TANT SUR SCÈNE QUE DANS LE PUBLIC. NOUS AVONS
RECUEILLI LES RÉACTIONS DE QUELQUES FANS !

BigFlo et Oli ont mis le feu au stade !
Ana PEREIRA RIBAS

Jeanne 9 ans et sa maman
« Pauline », de Bègles, sont en
vacances dans leur résidence
secondaire à Lacanau. « Ma fille est
une grande fan, elle écoute leur
musique sur son album, mais
également sur des compils Spotify !
explique ''Pauline''. Pour la petite
histoire, chaque été, lorsque nous
partons en vacances, nous avons
pour habitude de faire des compils
pour les écouter durant le trajet.
L'été 2018, nous allions à Collioure
en voiture et, dans la compil, il y
avait justement BigFlo & Oli.
Depuis, c'est devenu sa madeleine
de Proust, qui évoque le souvenir
des vacances à Collioure et son
amour pour le groupe !
Contrairement à d'autres rappeurs,
BigFlo & Oli prônent plutôt la
tolérance, des messages d'amour et
de fraternité se retrouvent ainsi dans
leurs textes. Leur public aussi est
bon enfant, il y a une ambiance
festive et détendue ! » se réjouit-elle.

Oli sur scène pendant le concert de
Lacanau. PHOTO AURELIEN CADRET

Le groupe LauCarré. PHOTO JDM-APR

« Je les adore ! Je connais toutes
leurs chansons ! Et je suis trop
contente d'être là ce soir ! »
confirme Jeanne, des étoiles plein
les yeux.
Une soirée réussie comporte
toujours un petit couac et pour nous,
il s'est produit lorsque nous avons
malencontreusement confondu le
groupe LauCarré avec un groupe de
fans. Ils ne nous en ont cependant
pas tenu rigueur. « Nous avons fait
la première partie de BigFlo & Oli
ce soir, nous sommes le groupe
LauCarré, nous faisons toute la
tournée avec eux, c'est génial ! »
ont-ils indiqué pour éclairer notre
lanterne. « Le public est incroyable

ce soir ! Un très bon esprit, une
bonne connexion avec eux, c'est
important ! Nous sommes de la
région parisienne et on est ravis
d'être là ! Nous avons été à la plage
cet après-midi : c'est super, Lacanau,
on adore ! On a également très bien
mangé et nous avons été très bien
accueillis ici et par une très bonne
organisation, je tiens à le
souligner ! » se sont-ils
enthousiasmés.
Un peu plus loin dans la foule se
trouvait une famille originaire de
Lyon, avec deux adolescents.
« Nous sommes partis depuis
5 heures du matin de Lyon et nous
sommes arrivés à Lacanau,
directement au stade, aux alentours
de 20 heures. Nous voulions faire la
surprise à Arthur, le plus grand de
nos fils, qui est un grand fan du
groupe ! L'ambiance est super, l'idée
du concert au stade est chouette : il
y a plus de proximité, on se sent
moins oppressé que dans des
salles ! »

Le public n'était d'ailleurs pas le seul
à apprécier le concert et la prestation
des artistes. En coulisse, les agents
de sécurité ont également souligné le
professionnalisme et la qualité de
l'équipe d'organisation du concert
canau-lais. Ils ont en outre souligné
avoir apprécié l'amabilité des
artistes, qui les ont tour à tour
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salués. Les agents estiment à 2 500 -
3 000 le nombre de spectateurs
présents à ce concert exceptionnel,
qui s'est tenu samedi 23 juillet. Le
lendemain, dimanche 24 juillet, c'est
aux Arènes de Dax que BigFlo et
Oli et leurs amis étaient attendus,
pour encore une fois enflammer la
scène ! ■
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LES TRAVAILLEURS
SAISONNIERS : 7 FAMILLES
FORMIDABLES

Alice MAGAR
L'été, ils deviennent serveurs,
marchands de glaces, animateurs,
agents d'accueil… Bref, ils exercent
ces professions indispensables pour
que les touristes puissent profiter de
leurs vacances et revenir chez eux
avec de bons souvenirs plein la tête.
Puis, une fois la saison achevée, eux
aussi rentrent chez eux, parfois loin
de leur lieu de travail estival, et se
consacrent à de tout autres activités.
Parfois, « faire la saison », c'est pour
eux trouver le moyen de mettre un
peu d'argent de côté pour financer
d'autres choses : des études, des
voyages, des projets. D'autres fois,
c'est un véritable mode de vie :
travailler une partie de l'année pour
prendre du temps pour soi hors
saison. Dans le Journal du Médoc,
cette semaine, nous nous sommes
intéressés à ces travailleurs
saisonniers qui font vivre les stations
balnéaires de la côte médocaine. Qui
sont-ils ? En quoi consiste leur
travail et qu'est-ce qui les motive ?
Tentatives de réponses en 7 portraits
pour 7 familles de saisonniers
emblématiques.
SOLÈNE POURÉ,
SURVEILLANTE DE PISCINE
SAISONNIÈRE
Famille animateurs

Solène Pouré garde constamment l'œil
sur les enfants du Club Mickey. Photo

JDM-GM

Solène Pouré, 20 ans, doit garder un
œil permanent sur la piscine dans
laquelle de jeunes enfants du club
Mickey s'amusent. C'est sa première
saison à Soulac-sur-mer où elle
passe le mois de juillet. En
provenance de Condat-sur-Vienne
près de Limoges, la jeune étudiante
vient de valider sa deuxième année
de STAPS (Sciences et techniques
des activités physiques et sportives),
spécialisation éducation et motricité.
Plus prosaïquement : elle suit une
formation pour devenir professeur
d'EPS. Avec en plus un brevet
national de sécurité et de sauvetage
aquatique en poche, elle est
parfaitement compétente pour
assurer l'encadrement au club
Mickey.
« Le matin, à partir de 9 heures, on
accueille les enfants, on fait un peu
de gym, du sport ou du yoga. Après
un petit goûter, on leur propose des
jeux, puis c'est la baignade.
L'après-midi, c'est temps libre avant
les jeux à thème. Après un nouveau

goûter, on réalise la chorégraphie et
à partir de 17 heures - 17 h 30, on
distribue les cadeaux du club aux
enfants. »

L'animation et la surveillance de la
piscine demandent une attention de
tous les instants, tant les
sollicitations des uns et des autres
sont permanentes. « Nous sommes
quatre animateurs et deux maîtres
nageurs pour encadrer les enfants,
mais le temps passe très vite. J'ai
presque fini ma période et j'ai
l'impression que je viens juste de
commencer. » Ses vacances prévues
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au mois d'août permettront à Solène
Pouré de récupérer avant de
reprendre ses études à la rentrée.
GUILHEM MIJOULE, PROF
DE WAKEBOARD
Famille sportifs

Guilhem Mijoule ride le soir, après avoir
donné des cours toute la journée. Photo

JDM

L'hiver, il est professeur de ski et de
snowboard à l'École du ski français
(ESF). L'été, il enseigne le
wakeboard à l'UCPA de
Bombannes, au lac d'Hourtin.
Guilhem Mijoule est un peu le
Batman des saisonniers. Il ne s'arrête
jamais. « Je vis de ma passion, donc

je m'ennuie vite quand je prends des
vacances », explique le jeune
homme de 26 ans, qui n'a pris que
quatre jours de repos entre ses deux
contrats.
Sa porte d'entrée vers les saisons a
été l'animation. À 23 ans, il se met
au wake. « Je faisais déjà du snow et
du skate, donc pourquoi pas ? » Il
passe son Brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport (BPJEPS) dans la foulée et
fait sa première saison à
Bom-bannes en signant un contrat
de professionnalisation en 2019.
Pour ce qui est du permis bateau,
facile : Guilhem Mijoule a un père
arbitre fédéral de pêche, qui l'a
toujours fait conduire. Désormais
moniteur titulaire, il lui revient de
passer le flambeau et d'encadrer
chaque semaine un moniteur
stagiaire différent. Cette semaine,
c'est Mattéo qui l'accompagne. De 9
h 30 à 17 heures, les deux jeunes
donnent des cours, tantôt aux
adultes, tantôt aux ados, tantôt aux
enfants. Quel public préfère-t-il ?
« Les adultes pour la facilité de
compréhension, les enfants pour
l'ambiance et l'énergie qu'ils mettent
à la tâche. On redevient gosse avec
eux. » Guilhem Mijoule se plaît dans
la structure de 130 salariés qu'est
l'UCPA de Bombannes, mais il
nourrit un rêve : ouvrir sa propre
structure de wakeboard.
AXELLE BOURDON,
SERVEUSE À MAUBUISSON
Famille serveurs

Axelle Bourdon apprécie le rythme de vie
fatigant « et un peu roots » du travail

saisonnier en Médoc. Photo JDM

« J e suis arrivée avec mes grosses
valises, je ne connaissais personne »,
résume Axelle Bourdon, originaire
du Nord. Pour la jeune femme, hors
de question de passer son été à Lille.
Alors, à 18 ans, elle postule sur
Indeed à une offre d'emploi au Café
de Maubuisson et la voilà larguée
dans le Médoc. « Mon frère fait ses
études à Bordeaux et je connais un
peu le coin d'Arcachon, puisqu'on y
allait en vacances avec ma famille »,
tempère-t-elle. Et puis Axelle sait y
faire avec les clients, elle a déjà
travaillé dans la restauration dans la
capitale des Flandres. Mais ici, c'est
différent. « Le cadre et l'ambiance
sont incroyables,
s'enthousiasme-t-elle. Et puis les
journées sont bien agencées, la
coupure entre les deux services nous
permet d'aller à la plage ! »
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La jeune femme appréhendait un
peu avant de poser ses bagages dans
le Médoc pour deux mois (du
2 juillet au 31 août),mais elle s'est
finalement rapidement trouvé des
amis. « On est une trentaine de
saisonniers dans les trois restaurants
qui appartiennent au propriétaire.
Tous les soirs, on sort boire un
verre. » Un rythme de vie fatigant et
« un peu roots » qu'il faut assumer
pendant le service, mais qu'elle
adore. « On vit à quatre dans
un 25 m 2 à Lacanau, mais c'est le
luxe, parce que la plupart des
saisonniers sont en tente ! »
Le jeu en vaut visiblement la
chandelle, puisqu'Axelle compte
bien continuer à travailler en saison,
à côté de ses études de couturière,
dans les années à venir.
ANTOINE GUÉRITEAU,
LOUEUR DE VÉLOS À
BOMBANNES
Famille loueurs de matériels M

Antoine Guériteau estime que son métier
est « gratifiant ». « Le plus grand

problème, ici, ce sont les déchets qui
traînent. Le site est beau, il faut à tout
prix le préserver », rappelle-t-il. Photo

JDM

Cela fait 15 ans qu'Antoine
Guériteau, Cussacais de 47 ans,
travaille au domaine UCPA de
Bombannes d'avril à novembre. Il
loue, répare, stocke, fait de la
compta, range, nettoie et vend
quelques vélos que lui et son
collègue retapent. Sa motivation est
là : le plaisir de « faire quelque
chose qui ne pollue pas », bien
qu'Antoine ne soit « pas du tout
cycliste ». C'est pourtant le hasard
qui l'a poussé vers ce métier. « J'ai
commencé les saisons au village de
La Jenny, au Porge, dans la sécurité.
Puis un jour, on m'a proposé un
contrat plus long aux vélos, mais
pour ça, il fallait que je me forme.
Alors, j'ai appris sur le tas et ça m'a
plu. » Avant de travailler au
domaine UCPA, le quadragénaire a
même tenu son propre magasin de
bicyclettes. Mais l'entreprise étant
instable, il a préféré revenir dans le
métier en tant que saisonnier. Un
choix qu'il ne regrette pas. « Je suis

ici parce que j'aime le site. Le fait
d'être saisonnier me permet d'avoir
du temps libre durant l'hiver pour
voyager, faire autre chose. Surtout,
les gens qui travaillent ici sont très
humains. Et je peux profiter de
toutes les activités proposées sur le
site et en faire profiter ma famille. »
Pour exercer ce métier, il faut avant
tout « être logique », estime
Antoine. Il est également
indispensable d'avoir « un bon
contact avec les gens ». Notamment
dans des situations cocasses. « Un
matin, je suis arrivé et j'ai trouvé des
campeurs au milieu des vélos. Ils
avaient même suspendu leur linge !
Alors je me suis installé, j'ai mis de
la musique et ça les a réveillés ! »
ARMANCE CASSAGNE,
CONSEILLÈRE EN SÉJOUR
Famille agents d'accueil

Armance Cassagne devant l'office de
tourisme Médoc Atlantique de Lacanau.

Photo JDM-APR
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C'est la première saison de cette
Nantaise de 23 ans, qui poursuit des
études de psychologie. Armance
Cassagne s'estime chanceuse,
puisqu'elle a ainsi pu suivre son
compagnon, lui-même maître
nageur-sauveteur saisonnier, et ainsi
profiter avec lui du logement
proposé, une aubaine ! Conseillère
en séjour à l'office de tourisme de
Lacanau, Armance Cassagne avait
déjà eu une première expérience
dans un magasin au contact de la
clientèle, mais sur son CV, c'est
surtout la pratique de l'allemand qui
a fait pencher la balance en sa
faveur. Alors, comment se passe une
journée-type ? « Le matin, on allume
les ordinateurs, on refait le plein de
brochures si besoin, on sort les
drapeaux devant, l'ardoise qui
annonce les événements à venir… »,
explique-t-elle. « Ensuite, c'est
l'ouverture au public : place à la
prise en charge des clients physiques
et au téléphone. Notre but est de les
accompagner, de les conseiller sur
ce qu'ils peuvent faire durant leur
séjour en prenant en compte la
météo, la durée de leurs vacances,
les enfants, etc. » Avec un sourire,
Armance Cassagne raconte qu'à
force de proposer tout un tas
d'activités et de découvertes aux
autres, elle a bien envie de les faire
aussi, mais qu'avec son travail, le
temps lui manque ! « Récemment,
pendant les incendies, il y a eu une

famille française, à vélo avec deux
enfants, qui avait organisé toutes ses
vacances jusqu'à Biarritz sur la
Vélodyssée. Malheureusement, les
pistes cyclables étant fermées, il a
fallu l'aider à refaire tout son
itinéraire ! Un vrai casse-tête ! Mais
quelle satisfaction à la fin ! »
PAUL RIGUAL, SERVICE DE
NETTOYAGE DE
CARCANS-PLAGE
Famille agents d'entretien

Pour Paul Rigual, nettoyer
Carcans-plage est un travail important,
car c'est l'image de la station balnéaire

qui est en jeu. Photo MAIRIE DE
CARCANS

Si vous êtes matinaux, vous
apercevrez peut-être Paul Rigual, 19
ans, dès 7 heures occupé à nettoyer
Carcans-plage, équipé de pinces
pour ramasser les mégots de
cigarettes et autres détritus ;
désensabler les douches et nettoyer
les accès à la plage, les poubelles
qui débordent, les trois sanitaires, les
parkings. « C'est un travail un peu
ingrat de nettoyer les déchets et les
toilettes, surtout quand il y a de
fortes chaleurs, reconnaît le brillant
jeune homme, qui vient d'obtenir un
BTS en commerce international et
qui entamera dès septembre un
Bachelor en commercialisation des
vins et spiritueux en alternance.
Mais on travaille toujours dans la
bonne humeur et notre cheffe
d'équipe nous aide, se réjouit-il. Et
puis, on a un contact direct avec les
commerçants et les touristes.
Souvent, les gens viennent nous voir
pour nous dire : « La plage est
propre, merci ! » et ça, ça fait chaud
au cœur. » C'est la deuxième saison
de Paul à Carcans-plage. Originaire
de Baurèches, à côté de Langoiran,
il vient ici depuis l'enfance et a eu
« un coup de cœur pour cette ville ».
Alors l'été dernier, il a envoyé une
candidature spontanée. Aujourd'hui,
il est toujours très heureux d'y
travailler : « Je pense que c'est un
travail important, car si la ville n'est
pas propre, il n'y a pas de touristes.
Ce qu'on fait permet à toute une
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économie locale de fonctionner. Et,
outre les mégots de cigarettes, je
suis parfois surpris de trouver
certains déchets, alors je me dis que
mes collègues et moi, on est utiles ;
d'une certaine manière, on contribue
à la protection de
l'environnement ! »
MANON ET JEANNE,
VENDEUSES DE GLACES
Famille vendeurs

Jeanne Bouré (à gauche) et Manon
Pechaudal (à droite). Photo JDM

L'une est brune, l'autre blonde. L'une
est carcannaise, l'autre ariégeoise.
Les deux ont décidé de passer l'été à
travailler à la Boutique de la glace
de Maubuisson. Jeanne Bouré parce
que son copain travaille en tant que
saisonnier dans la même commune.
« Il loue des bateaux à la base
nautique. » Pour la jeune femme, les
deux mois d'été riment
habituellement avec vacances. C'est
la première fois qu'elle les passe à
travailler. « Çafait bizarre, c'est un
peu frustrant de ne pas partir »,
admet-elle. Manon Pechaudal, elle,
fait sa deuxième saison ici.
« L'équipe est franchement
bienveillante, c'est pour ça que je
suis revenue », explique la jeune
fille, qui rentre en faculté
d'économie, de gestion et
administration économique et
sociale en septembre. Dans les deux
boutiques concomitantes, qui
appartiennent au même propriétaire,
un salon pour manger sur place et un
magasin de vente à emporter, tous
les saisonniers ont entre 18 et
20 ans. Une aubaine pour les deux
amies : « On fait un 35 heures, avec
un seul jour de repos par semaine,
mais on trouve quand même le
temps de boire des coups ! » ■
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Les sorties de la rédac

Un Comice Agricole aura lieu le 20 août
à Captieux. Ph EF - OT du Bazadais

BOMMES. At e l i e r mixologie
au Château la Tour Blanche. Une
parenthèse colorée qui saura
surprendre les facultés sensitives des
participants. Après une visite du
Château et une dégustation ces
derniers apprendront l’art de
l’élaboration de cocktails à base de
Sauternes. S’en suivra un moment
de détente avec dégustation de
cocktail dans la cour du Château. Du
1er au 5 août au Château la Tour
Blanche. Tarif : 10 € par personne
sur réservation. Renseignements au
05. 57. 98. 02. 73.
. LESPARRE-MÉDOC. Fête du
vin et de la gastronomie. De
nombreux viticulteurs sont présents
pour faire découvrir le fruit de leur
travail. De multiples animations sont
prévues pendant les trois jours au
pied du donjon médiéval ;
vide-greniers le samedi et le
dimanche, dîners avec animations
musicales, buvettes et restaurations
sur place. Du 5 au 7 août à la Tour
de l’Honneur au 16 rue Pierre-Curie.
Renseignements sur www.
lesparre-medoc. fr
. BOURG. Nuit du terroir.
Associée à des jeunes vignerons

ambitieux, la manifestation vient
s’inscrire dans la démarche
oenotouristique des Côtes de Bourg.
La Nuit du Terroir maintient le lien
entre les viticulteurs et le public
durant une période estivale avec des
dégustations des produits de
producteurs locaux (huîtres, burger
du terroir, charcuterie, escargots,
fromages... ) et les vins des jeunes
vignerons de l’appellation. Le 6 août
de 17h à 1h au Parc de l’Esconge.
Renseignements au 05. 57. 94. 80.
20.
. VILLANDRAUT. Marché des
Potiers. Organisée par les
Compagnons d’Argile, la foire à la
poterie se déroulera sur la place du
Foirail (salle des fêtes) de 9h à 19h.
Pour cette 20e édition, 34 céramistes
seront présents. Du 6 au 7 août.
Renseignements au 05. 56. 25. 39.
13.
. HOURTIN. B o u r s e minéraux
et fossiles. Pour les fervents
amateurs de minéraux et de fossiles.
17e bourse de minéraux, fossiles et
artisanat d’art (vente, achat,
échange), organisée par l’UMHM.
Entrée gratuite. Du 11 au 17 août, de
10h à 19h, à la salle d’animation, 1,
rue de misaine. Renseignements au
06. 19. 93. 37. 27.
. LACANAU. Foire aux vins de
l’été. Pour faire découvrir les
différents vins AOC Médoc ou Haut
Médoc, des vignerons passionnés
ont souhaité se réunir et organiser
cet évènement convivial et festif. Le
17 août de 17h à 22h sur la place de
la Gaité. Tarif : 3 €. Renseignements
au 05. 56. 03. 83. 03.
. CAPTIEUX. Comice Agricole.
Cette grande fête rurale valorise le

monde rural à travers différents
corps de métiers (éleveurs,
producteurs, artisans). Son objectif
est de faire connaître le savoir-faire
des professionnels et l’authenticité
des produits, de dynamiser
l’économie locale et de démontrer la
vitalité du monde rural qui s’efforce
chaque jour de préserver le
patrimoine départemental et
régional. Le 20 août dans le bourg.
Renseignements au 05. 56. 65. 01.
20.
. LISTRAC-MÉDOC. Afterbeach
dans les châteaux du Médoc.
Après une journée à la plage,
l’Office de Tourisme Médoc plein
Sud et l’Office de Tourisme Médoc
Atlantique invitent les plagistes à un
Afterbeach. Rendez-vous les
mercredis soir de l’été de 17h à 21h
pour une pause dégustation dans les
châteaux du Médoc. Le 3 août au
Château Lestage, le 10 août au
Château Reverdi, le 17 août au
Château Lalaudey Pomeys et
Château Saint Hilaire, et le 24 août
au Château Liouner.
Renseignements au 05. 64. 31. 07.
77 ou 05. 56. 03. 21. 01. ■
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Cap 33 est reparti pour une nouvelle
saison
Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer
Cap 33 est reparti pour une nouvelle
saison
La saison 2022 des animations de
Cap 33 est en place depuis le 1er
juillet et jusqu’au 31août. Sur le
sable, en forêt, sur l’eau, dans les
structures sportives ou an salle,
différentes activités peuvent être
découvertes et pratiquées. Le
programme est disponible sur le site
de la mairie (www. mairie-soulac.
fr) ainsi que sur la page Facebook
cap33 soulac. Plusieurs activités
sont proposées : battle archery,
parcours en forêt à la forêt de Robin,
sauvetage côtier, surf, yoga, fitness,
mais aussi catamaran, kayak de mer,
paddle, voile, beach volley, beach
tennis, minigolf, musculation, balade
à vélo, badminton, tennis de table ou
longe-côte. Les cours de natation
reprennent cette année dans la
piscine du VVF. En outre les
comités départementaux reprennent
du service avec la mise en place de
plusieurs partenariats (beach rugby,
course d’orientation, lutte, beach
soccer, handisport, handball,
hockey). La tournée « beach tennis »
aura lieu le 29juillet de 14heures à
19heures et celle de beach soccerles
3 et 8août à partir de 14heures.
Trois formules sont proposées par
les animateurs de CAP 33 : les
découvertes gratuites (toute la
semaine, sans inscription), les
séances d’approfondissement (pour
se perfectionner dans certaines

disciplines), les tournois (en
après-midi ou soirées). L’opération
CAP 33 est organisée chaque année
par le Département de la Gironde. À
Soulac, ses partenaires sont la mairie
de la commune, l’office de tourisme
Médoc Atlantique, et les
associations de Valérie Roucayrol,
Soulac Surf School, le Cercle
Nautique du Verdon, Soulac
Secourisme Sauvetage Côtier et
Arc’Aventure.
Des animations plage gratuites sont
par ailleurs organisées tous les jours
de 10h30 à 12heures (sauf
dimanche) et de 15heures à 17heures
à la cabane CAP 33.À noter que les
juniors (12/14ans) bénéficient d’un
programme adapté.

L’équipe d’animation. CAP 33

L’équipe d’animation. CAP 33
■
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ACTU DIVERSIFICATION

LA FFT
ÉTENDLA RAQUETTEDU BEACHTENNIS
Déterminée à élargir son périmètre de captation, la Fédération française de tennis continuede

peaufiner lescontours de sa stratégie de diversification.Parmi lesaxesde progression, l’outdoor et

plus particulièrement la consolidation de son offre de beach tennis, marquée par le lancement de la

première édition du SummerBeach TennisTour.Gros plan.

L
e million. En mai dernier, c’est une Fé-
dération française de tennis pas peu

fière qui revendiquait avoir franchie
ce cap symbolique de volume de li-

cenciés. Cette progression à saluer s’explique
par le travail de fond mené par la FFT depuis
de nombreux mois. Derrière l’intouchable rayon

de Roland-Garros se cache les détails d’une

politique fédérale aboutie. Si le tennis constitue
logiquement l’épine dorsale de la stratégie de
développement, l’ossature de l’activité fédérale

s’est étoffée avec la structuration progressive
d’autres sports de raquette affinitaires. En té-

moignent, l’accompagnement de la pratique
du padel marqué par le déploiement des équi-
pements dédiés ainsi que par l’organisation du

Greenweez Paris PremierPadel Major. Cet idéal

se retrouve également sur le beach tennis. Long-
temps sous-exploitée, cette discipline alternative
dispensée par 158 clubs rassemble 36 000

pratiquants, de quoi la considérer comme unvrai
levier de croissance, comme l’explique Morgane

Dorgeret, responsable du beach tennisà la FFT:

« Avec la nouvelle gouvernance, nous cherchons

à dynamiser le beach tennis. C’est un sport de
niche qui présente l’avantage d’être hybride, ac-
cessible et convivial… C’est ce type de sport qui

est pratiqué par les jeunes… Et d’ailleurs, nous
constatons un réel engouement depuis un an et

demi ».
La fédération ne s’y trompe pas, cette variante

plein air du tennis représente une nouvelle porte
d’accès vers l’univers « raquette », désormais

décloisonné. Pour Morgane Dorgeret les enjeux
associés au beach tennis sont pluriels. « Avec le
beach tennis nous pouvons attirer des profils éloi-

gnés du tennis classique, et cultiver une image
conviviale et fun… Plus qu’un sport de plage,

nous voulons montrer que c’est une discipline de
sable, accessible et non traumatisante. L’accent

mis sur le beach tennis s’intègre dans notre plan

fédéral, lequel consiste à valoriser unevision mul-

ti-pratique dans les clubs et sites qui proposent
des activités de raquette… Nous souhaitons
jouer sur la notion de passerelle autour de disci-

plines complémentaires ».

LE SUMMER BEACH TENNIS TOUR,
NOUVEAU MOTEUR

De toute évidence, le beach tennis ne sera ja-

mais un sport de masse. Toutefois, il revêt de
caractéristiques attractives et singulières. Fun,
convivial sinon familial, associé à la plage et aux

vacances, le beach tennis est finalement l’occa-
sion de s’adresser à de nouvelles cibles, sur un

autre ton, dans des territoires peu empruntés par
la FFT.C’est d’ailleurs à partir de ce potentiel
différenciant que la FFT a décidé de lancer la

première édition du Summer Beach Tennis Tour.

Leconcept ? Promouvoir la pratique et la philoso-
phie du beach tennis par le biais d’une tournée
aux allures de festival découpé en cinq étapes,

toutes organisées dans des stations balnéaires
très touristiques : Saint-Laurent-du-Var(Alpes-Ma-

ritimes), Palavas-les-Flots(Hérault), Dinard (Ille-et-

Vilaine), Carcans (Gironde) et Saint-Georges-de-

Didonne (Charente-Maritime). « L’idée était de
viser des spots touristiques dans lesquels nous
pouvions relier des clubs qui se trouvent à proxi-

mité. Ceci nous permet de toucher les locaux qui
pourront se rendre dans un des clubs périphé-

riques, tandis que les vacanciers conquis par leur
initiation peuvent scanner un QR code sur place

pour identifier les clubs qui proposent le beach
tennisdans leur région », précise avec optimisme

la responsable du beach tennis de la FFT.Si l’in-
téressée se veut si optimiste, c’est que cette fête
du beach tennis se veut totale. Et pour cause,

l’événement ouvert à tousgratuitement allie avec
chic sport et animation. Côté compétition, sont

organisés sur chaque station balnéaire : un BT
2000, le plus haut niveau des tournois FFTain-

si que deux BT 100 pour les jeunes et BT 250

ouverts aux licenciés FFT.En marge, tout a été

imaginé pour créer une manifestation récréative.
Des enseignants de beach tennis viennent enca-
drer des sessions découvertes, tandis qu’un DJ

pose sa touche musicale pour assurer l’ambiance
festive si propre à cette période estivale. « Ce

dispositif est très transversal. Il y en a pour tous les
goûts et tous les profils, il faut que le grand public
puisse constater que le beach tennis est aussi un

état d’esprit », concède Morgane Dorgeret.

Les deux premières étapes sudistes terminées, le
Summer Beach Tennis Tour s’apprête à faire es-
cale en Bretagne, à Dinan, avant de descendre

le long de la côte ouest pour se terminer le 11
août. S’il est périlleux de dresser un bilan, Mor-

gane Dorgeret se félicite de «l’engagement et de
la fréquentation à mi-parcours ». Et puis, elle voit
aussi plus loin : « Cette année est un test, mais

nous voulons installer ces étapes dans les mêmes

stations pour créer un rendez-vous. L’objectif sera
aussi de faire progresser le produit, et d’étoffer
l’agenda. D’ailleurs, nous avons déjà deux nou-

velles collectivités intéressées».

Alexis Venifleis
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Lumière sur les phares qui éclairent
la Gironde

Corentin Barsacq
Parue aux éditions Sud Ouest, « La
route des phares de Gironde »
propose une promenade en altitude,
sur les berges de nos fleuves et de
l'océan. Un livre signé Hubert Sion
et David Remazeilles.
T out bon navigateur doit être doté
de clairvoyance. Et dans leurs
périples, les phares de Gironde
apportent toute la clarté nécessaire
pour leur assurer une bonne
visibilité. En Gironde, pas moins de
hu i t phares co ns ti t u e nt les
lumières de nos côtes, et ont peu à
peu rejoint les rangs d'un patrimoine
riche et exceptionnel.
Alors à la vue de ces véritables
monuments, Hubert Sion et David
Remazeilles, de Gironde Tourisme,
ont pris la route pour se rendre aux
pieds de ces colosses toujours
debout malgré les marées. Au
tra-vers de cette œuvre commune, se
mêlent connaissances de ces
constructions et photographies de
paysages à couper le souffle. Au fil
des pages, l'esthétique préserve sa
singularité à travers un livre qui
s'intéresse à tous les phares présents
dans le département.
D'emblée, l'accent est mis sur
l'histoire du balisage nécessaire du
territoire girondin par le biais des
phares mais aussi des sémaphores,
occupés par des militaires. Car aussi
grand soit-il, le phare s'inscrit dans
un dispositif très large qui vise à
alerter des dangers comme les
balises, tourelles, amers, ou encore
les feux de guidages.
Des histoires riches

Puis vint le moment d'embarquer
pour celui que l'on surnomme « le
Versailles des mers », le phare de
Cordouan, inscrit au Patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 2021.
Plus ancien phare de la Gironde,
mais aussi de France, son prestige et
sa popularité restent inégalables. Sa
remarquable architecture est décrite
avec précision, tout comme son
histoire au gré des siècles. Construit
à partir du XVIe siècle, il règne
depuis sur l'embouchure de l'estuaire
de la Gironde. D'autres phares,
comme ceux d'Hourtin et de
Saint-Nicolas sur la côte Atlantique
valent également le détour, tout
comme le phare du Cap-Ferret, dont
la lentille avait été cachée dans les
carrières de Blaye durant la Seconde
Guerre mondiale afin qu'elle ne soit
pas dérobée par l'occupant allemand.

L'ouvrage retrace notamment l'histoire
du phare de Patiras. Photo Gironde

Tourisme

Chauvinisme oblige, le lecteur
haut-girondin s'intéressera
d'avantage au phare de Patiras, ou
« phare de Saint-Paul » pour les
puristes. Située sur l'Île de Patiras,
commune de Saint-Androny, la
construction a été édifiée sous
Napoléon III et son allumage
remonte au 20 juillet 1860.
Haut de 9 mètres, le phare de Patiras
est éteint depuis 1992. Mais il reste
comme un patrimoine préservé au fil
des années. Et c'est sans doute pour
cela qu'Hubert Sion et David
Remazeilles ont accompagné leur
ouvrage par de beaux clichés des
phares girondins, laissant une part
belle à leur beauté.
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TOUT L'ÉTÉ, LA RÉDACTION
DU JOURNAL « HAUTE
GIRONDE » VOUS PROPOSE
DES IDÉES DE SORTIES ET
DES RUBRIQUES QUI
METTENT EN VALEUR LE
PATRIMOINE LOCAL ET
RACONTENT L'HISTOIRE DU
TERRITOIRE. BONNES
VACANCES !
« La route des phares de Gironde »,
d'Hubert Sion et David Remazeilles,
éditions Sud Ouest, 96 pages, 2022,
15 € ■
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Un accueil très bien organisé à
Montalivet

Alice MAGAR
Quand, mardi 19 juillet à 16 heures,
le maire de Ven-days-Montalivet et
son premier adjoint annoncent aux
vacanciers qu'ils peuvent retourner
au camping Tastesoule, c'est la
liesse générale. « On va pouvoir
changer de vêtements et se brosser
les dents ! » se réjouit Ludovic
Horain, venu se prélasser à Vensac
en famille pour trois semaines.
La veille, les vacances ont tourné au
vinaigre. « On était à un kilomètre
de l'incendie », n'en revient toujours
pas l'homme, originaire de
Valenciennes. Lundi, le feu s'est
déclenché vers 18 heures dans une
ferme de Vensac, route de
Tastesoule. « On a vu arriver les
pompiers et les gendarmes », raconte
Joël Dalpiaz. À 19 heures, la
nouvelle tombe : pour des raisons de
sécurité, les 320 occupants du
camping vont être évacués. Si les
adultes comprennent la situation, du
côté des enfants, la panique se fait
ressentir. Cléo, 6 ans, a eu « très
peur du feu » et avait besoin de sa
maman, qui habite à Bordeaux, pour
la rassurer. Pour Marie-Rose
Dalpiaz, sa grand-mère,
« impossible de la calmer, on ne
savait plus quoi faire ».

Les vacanciers attendent les bus qui les
ramèneront au camping de Tastesoule.

Le maire de Montalivet et son premier
adjoint devant un terrain de volley-ball

improvisé.

De l'autre côté, les communes de
Vensac, Grayan-et-L'Hôpital,
Ven-days-Montalivet et
Lesparre-Médoc, prévenues, se
préparent à l'éventualité d'accueillir
les vacanciers. « J'avais dit aux élus
de rester sur le qui-vive », explique
Pierre Bour-nel, l'édile de
Vendays-Montalivet. À 20 heures,
c'est le branle-bas de combat. La
commune dépêche six bus pour aller
chercher 207 vacanciers, tandis que
les animateurs de CAP33 préparent
les salles communales. Plutôt que de
faire dormir les personnes évacuées
dans le complexe sportif, la
municipalité décide d'ouvrir trois
salles : le dojo, l'espace
Jacques-Sirougnet et la Grange du
Patrimoine. « On a installé des
tatamis un peu partout en guise de
lits, commence Jean-Antoine
Trijoulet, le premier adjoint au
maire. Des toilettes et des douches
étaient à disposition. On a préféré

cet espace parce qu'il permettait
d'avoir un peu plus d'intimité qu'un
grand gymnase. »
Tard dans la soirée, alors que les
207 personnes arrivent sur place, le
premier adjoint, grand-père par
ailleurs, est touché par les pleurs des
enfants. Heureusement, les
animateurs de CAP33 ont organisé
des activités pour leur changer les
idées. « On a aussi installé une
télévision avec des cassettes »,
confie le maire. Cléo, elle, a
retrouvé sa copine du camping.
Dans le même temps, les
restaurateurs de Montalivet se sont
mobilisés. « Àminuit, on était en
train de manger des spaghettis
bolognaises et de la pizza », raconte
en riant Marie-Rose. Le lendemain,
l'enseigne Aldi offre le
petit-déjeuner et la cantine
communale, le déjeuner.
« Heureusement qu'on n'est pas
restés trop longtemps, sinon on
aurait pris dix kilos », ironise la
grand-mère de Cléo. La petite fille a
désormais l'air apaisé. Une tartine de
Nutella à la bouche, elle prend en
photo les évacués, les troncs d'arbre
et les bénévoles de la Croix Rouge
venus prêter mainforte. « Çalui fera
des souvenirs d'une nuit pas comme
les autres », sourit Joël, son
grand-père. ■
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Le lac de Carcans revêt ses habits de
lumière

Raphaëlle CHARGOIS

L'apothéose de la fête : l'indispensable
feu d'artifice tiré sur le lac.

C'est l'événement-phare de l'été
carcanais : la traditionnelle fête du
lac, qui se tiendra cette année toute
la journée dimanche 31 juillet. Au
croisement des deux mois de
vacances estivales, le lac revêtira ses
habits de lumière pour cet
« événement très attendu », que ce
soit par les locaux ou les touristes.
« Le lac est le gros atout touristique
de la commune, rappelle Anaïs
Molveaux, responsable de la
communication de
Carcans-Maubuisson. Nous
souhaitons donc le mettre en avant,
en créant chaque année, en
collaboration avec l'office de
tourisme Médoc Atlantique, un gros
événement qui profite à la fois à la
population de Carcans et aux
touristes. Globalement, ce que tout
le monde attend, c'est la soirée
dansante, le défilé des bandas, le feu
d'artifice, mais nous souhaitons
rappeler qu'il n'y a pas que la soirée
; il y a plein d'animations toute la
journée sur et autour du lac. L'offre
d'animations s'étoffe d'ailleurs
d'année en années, notamment pour
ce qui est des activités nautiques,
grâce à la participation des

associations carcanaises. C'est une
vraie volonté de la municipalité de
mettre en avant les associations de la
commune à cette occasion, tout en
faisant évoluer la fête. »
Au programme, donc des séances de
découverte de la planche à voile, du
paddle, de la pirogue polynésienne,
du beach-volley, du baby ski
nautique pour les enfants de 3 à 8
ans, mais aussi de la marche
nordique, des manèges, des jeux
gonflables, de la musique dans les
rues… Et l'immanquable feu
d'artifice tiré sur le lac à 23 heures,
qui cette année aura pour thème :
« Les comédies musicales
américaines ». Une belle journée en
perspective.
Attention : les activités sont
gratuites et libres d'accès, mais il est
nécessaire de s'inscrire au préalable
pour certaines d'entre elles
(notamment la marche nordique, la
pirogue polynésienne ou encore le
baby ski nautique).
Programme complet sur le site de la
ville de Carcans-Maubuisson :
carcans. fr ■
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FOOD

COULEUR
LOCALE

NOTREBESTOFDES
PRODUCTEURSDELA RÉGION
POUR MANGERBON ET BIEN.

PARPAULINE BOYER

À SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
UNEFERMEAQUACOLE
Au cœurdesmaraismédocains,instal-

lée sur d’anciens polders, la FERME

AQUACOLE EAU-MÉDOC se parcourt
avec Bertrand,l’exploitant,qui nous
fait découvrir,augré des17hectares
debassinssalés,lapêcheauxgrosses
crevettes(desgambasfaçonGironde),
maisaussiles bulots,palourdesetbigor-

neaux du coin.Mentionspécialepour
leshuîtresaffinéesen Médoc.La visite
sefait surrendez-vousetoffre l’occasion
dedégustertouscesbonsproduits.5€
par personne.
Le Port,Saint-Vivien-de-Médoc(33)
Tél. : 05 56 0958 32.

À ARCACHON
UN MARCHÉ GOURMAND
Touslesmardisdel’été, de8 h à13h 30,
le MARCHÉ BIO ET DU TERROIR DU
MOULLEAU déploiesesétalsle longde
l’avenuequi mèneau Bassin. Produc-
teurs, commerçantsetartisansy vendent
leursproduitsbiologiquesou issus du
commerceéquitable.On trouveégale-
ment quelquesarticlesnonalimentaires
écoresponsables.On aimele miel bio
et les huilesessentielles.
Avenue Notre-Dame-des-Passes,
Le Moulleau, Arcachon (33).
Tél. : 05 57 529797.

BRUNO

POINSARD/TRUNK
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« Çafait froid dans le dos »
En Médoc, on compatit avec les professionnels arcachonnais du tourisme

« Çafait froid dans le dos »
En Médoc, on compatit avec les
professionnels arcachonnais du
tourisme
Les touristes qui ont opté pour la
cote médocaine cet été ne bronzent
pas la peur au ventre. Les
professionnels gardent toutefois un
œil attentif, et plein de compassion,
sur la situation dramatique vécue par
leurs homologues du bassin
d’Arcachon, frappés de plein fouet
par un incendie majeur qui entame
aussi bien le moral que le chiffre
d’affaires.
« Oui, ça fait froid dans le dos, on
sait ce qu’il en est », réagit Nicolas
Jabaudon. Le directeur de l’Office
de tourisme Médoc-Atlantique, dont
la zone de chalandise court 14
communes et 120kilomètres de
littoral, se souvient parfaitement des
sinistres subis par son territoire,
notamment celui qui, en juillet 2011,
avait ravagé 400hectares de forêt à
Lacanau-Océan.
« Alors, aujourd’hui, on essaie de
faire passer au maximum les
messages de précaution : ne pas jeter
ses mégots, ne pas faire de camping
sauvage, faire attention quand on
prépare un barbecue. » Il faut aussi
composer avec l’interdiction

préfectorale de pénétrer, à pied, vélo
ou tout autre moyen de locomotion,
dans le massif forestier, au moins
jusqu’au lundi 18juillet. La Ville de
Lacanau prévient que toute
infraction relevée fera l’objet d’une
contravention.
« C’estsûr que ce n’est pas l’idéal
pour nous parce qu’on vend une
destination synonyme de liberté et
de grands espaces, peu compatibles
avec la notion d’interdiction. C’est
comme avec les baïnes : on fait la
promotion de nos plages immenses
et pourtant, on dit aux vacanciers
qu’il faut se baigner dans un espace
balisé par deux drapeaux. Ça peut
être frustrant, surtout après deux
années de restrictions sanitaires. »
À ce jour, le littoral médocain n’a
pas été impacté par l’incendie de La
Teste. Les touristes arcachonnais
n’ont pas bifurqué à la dernière
minute sur le nord du département
pour des vacances moins
anxiogènes. « Il faut dire que nos
taux d’occupation sont excellents.
Les étrangers sont revenus, les
Français sont là. Ils ont réservé leur
séjour il y a un bon moment : des
vacances sur la côte, ça se prépare
quatre à six mois en amont. »

Les plages médocaines sont noires de
monde en ce mois de juillet. Archives

Julien Lestage

Les plages médocaines sont noires de
monde en ce mois de juillet. Archives

Julien Lestage
■
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LES TRÉSORS DU MÉDOC
ATLANTIQUE

Par Marie-Amélie HUSSON et
Vincent Rousset (Echos Judiciaires

Girondins pour ResoHebdoEco
www.reso-hebdo-eco.com)

Entre paysages nature,
monuments historiques,
nouveautés ou encore événements,
le territoire médocain s'adresse à
tous.

« L'année 2022 s'annonce
extraordinaire ». Laurent Peyrondet,
président de l'Office de Tourisme
Médoc Atlantique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale
riche en affluence touristique et en
nouveautés dans ce territoire
girondin emblématique qui allie
terre et mer. Cette destination iodée
au goût de l'Atlantique étonne par
ses mille visages. D'un paysage à
l'autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d'atmosphères et d'infrastructures : le
plus grand lac naturel d'eau douce
de France, 400 km de pistes
cyclables, 124 km de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques…
Afin de pouvoir profiter de ce
territoire riche en nature

durablement, le maire de Lacanau
voudrait privilégier le tourisme vert.
« Il faut qu'on soit prudent pour
protéger ce cadre », développe
Laurent Peyrondet. « Après deux ans
de Covid, le moment est venu vrir
de nouvelles choses ». Laurent
Peyrondet et Nicolas Jabaudon,
directeur de l'Office de Tourisme,
ont mis en place, avec leurs
partenaires, des nouveautés variés
afin de ravir tous types de
vacanciers. Depuis le 1 er juillet,
une nouvelle application concernant
la densité des plages est disponible.
Elle permettra de choisir sa plage en
fonction de la fréquentation et de la
circulation. Les informations sont
calculées avec des capteurs au
travers du taux de remplissages des
parkings. Le Lacanau Pro,
compétition emblématique de surf,
reviendra par ailleurs pour sa 41 e
édition à Lacanau, du 15
Un mini-golf des vins à
Montalivet
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
Mini-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
Gra-pouille, une grappe de raisin,
qui raconte l'élaboration du vin de sa
naissance à sa dégustation. Tout au
long du parcours, des énigmes
seront à résoudre avec à la clé des
surprises pour les plus jeunes, et une
dégustation pour les grands qui le
souhaitent. Patrice Laujac est ainsi

partenaire avec plus de 15 châteaux
des alentours. Il indique que pour
quatre personnes, il faut prévoir une
durée de deux heures. Cette activité
originale se trouve à Montalivet.
Les piscines de Soulac
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites « naturelles » offrent
un peu de magie aux visiteurs. Elles
n'ont, en réalité, rien de naturel si ce
n'est l'eau de mer qui y reste à marée
basse. Avec l'érosion marine,
l'écosystème était fragilisé. Ainsi,
des travaux d'enrochements ont été
effectués au début du XX e siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulac-sur-Mer afin de protéger
cette dernière de l'avancée des eaux.
Le résultat : les fortes vagues de
l'océan se cassent sur les digues
formant des casiers, ou bacs,
mélangeant du sable et de l'eau très
calme et plutôt chaude. Une
attraction toujours aussi insolite pour
le grand public.
Lacanau : la nature au premier
plan
Même si la mer avance d'années en
années, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin, mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La Réserve Naturelle de
l'Étang de Cousseau compte parmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
en 1976, cette réserve associe des
paysages de dunes anciennes, de
zones humides et de boisements
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antérieurs aux plantations du XIX e
siècle et héberge aussi de
nombreuses espèces d'oiseaux. Elle
s'étend sur 900 hectares cachés
derrière le cordon dunaire et la forêt
de Lacanau.
Le Verdon : destination iodée

« Ma terre vient de la mer » : c'est la
devise de la commune du
Verdon-sur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l'Estuaire et
de l'océan qui se mêlent. La
présence de trois phares et de quatre
ports témoigne de ce lien. Les
visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d'où partent les bacs pour la

traversée « Le Verdon-Royan », le
vieux Port aux Huîtres (situé au
cœur du village) et Port Médoc, port
de plaisance moderne et écologique
d'où l'on peut partir en promenade
en mer ou bien sur l'estuaire. C'est
aussi un point de départ des visites
du Phare de Cordouan. Côté Phare :
le Phare de Grave est caractérisé par
sa tour carrée blanche et ses chaînes
d'angle noire. Il possède au sommet
une table d'orientation qui permet
d'observer les monuments et espaces
naturels des alentours.

Plus d'informations :
medoc-atlantique. com ■
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Les phares et balises aux Arros

23 membres du personnel des phares
et balises du littoral se sont
retrouvés aux bunkers des Arros
jeudi 30 juin à 9 h 30 pour leur
journée annuelle de cohésion.
Jean-Paul Lescorce a eu le plaisir de
leur proposer la visite sud du site

historique et malgré leur affectation
locale, certains d'entre eux n'y
étaient encore jamais venus. La
photographe Véronique Larrue,
spécialisée dans les prises de vues
des bunkers, entre autres, s'était
jointe au groupe. Rappelons que les
billets pour ces visites sont en vente
dans les offices de tourisme Médoc
Atlantique. ■
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Une nouvelle Escale Gourmande
Gaël MOIGNOT

Le restaurant du casino accueille
Sandra et Stéphane Picarelle, qui ont
ouvert jeudi 30 juin l'Escale
Gourmande, un établissement
spécialisé en poissons et fruits de
mer, proposant ainsi une offre
nouvelle à Soulac-sur-mer. Ils
arrivent dans la station balnéaire
après avoir tenu « un restaurant
traiteur pendant douze ans en
Charente à côté de La
Rochefoucauld, puis deux ans Le
Petit Paris au Costa Rica, où on
travaillait les produits locaux et la
cuisine française. On est restés
ensuite trois ans en Espagne, vers
Tarragone où on proposait paella,
zarzuela et cuisine française. On a
aussi passé un an à Juliénas, dans le
Beaujolais, à faire des spécialités
lyonnaises et dernièrement, sept ans
à La Mothe-Saint-Hé-ray, dans les
Deux Sèvres, en tant que traiteur
événementiel et à emporter. » C'est
donc dorénavant à Soulac-sur-mer
que le couple pose ses valises pour
régaler les papilles des locaux et des
touristes. « On ne connaissait pas
Soulac, mais l'endroit nous a
immédiatement séduits par son côté
sauvage, nature, avec l'océan »,
indique Sandra Picarelle qui dirigera
la salle. « On a vu passer l'annonce
et j'ai envoyé mon CV », complète
Stéphane Picarelle qui officiera
derrière les fourneaux, en précisant
que « toute ma cuisine est faite
maison à base de produits frais,
issus du terroir. On mettra à l'ardoise
un menu du jour différent chaque

jour où tout sera fait maison, y
compris les sauces ou les desserts. »

Stéphane et Sandra Picarelle à l'Escale
Gourmande, nouveau restaurant du

Casino de Soulac.

Au-delà de la carte en cours
d'élaboration, des surprises sont
d'ores et déjà annoncées, comme la
préparation des paellas devant les
clients sur la terrasse, ou bientôt des
planches apéritives à partir de
18 heures. Le restaurant restera bien
entendu ouvert toute l'année six
jours sur sept, pour le plus grand
plaisir des locaux qui bénéficieront
ainsi d'une offre complémentaire
nouvelle dans la commune. ■
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Une Fête de l’huître réussie
TalaisAprès deux ans d’attente, l’huître du Médoc a retrouvé sa fête à Talais, avec
des discours teintés de références historiques

Talais
Une Fête de l’huître réussie
Après deux ans d’attente, l’huître du
Médoc a retrouvé sa fête à Talais,
avec des discours teintés de
références historiques
La Fête de l’huître du port de Talais
constitue toujours un moment
d’abord officiel, puis familial et
gastronomique. Rien n’a manqué
samedi, après deux ans d’absence,
dans un décor estuarien matinal
encore modérément ensoleillé. Les
rayures bleues et blanches des
cabanes de pêcheurs se reflètent
dans les yeux du maire Franck
Laporte, heureux face aux hôtes.
Il aime d’autant plus les réunir
autour de lui, que les connotations
de cette fête sont à la fois
historiques, économiques,
touristiques, gastronomiques et de
compétence communautaire, dans un
contexte beaucoup plus large
d’aquaculture en essor. Une
alchimie gagnante depuis toujours.
Les autorités civiles et militaires ont
répondu à l’invitation pour le
lancement de la fête : le sous-préfet
Fabrice Thibier, la directrice
départementale des territoires et de
la mer, Hélène Champel-Lesueur, le
président de la Communauté de
communes(CdC) Médoc Atlantique,
Xavier Pintat (maire de Soulac), le
président de l’Office de tourisme
Médoc Atlantique, Laurent
Peyrondet (maire de Lacanau) et les
maires de Grayan, Vensac, Queyrac,
vice-présidents de la CdC au même

titre que Franck Laporte, étaient
présents.
Les personnalités ont évidemment
réalisé une dégustation, afin de
vérifier la qualité et la saveur de
l’huître du Médoc, élevée par des
ostréiculteurs médaillés. Le conseil
municipal expérimenté a joué du
couteau afin de satisfaire l’assistance
alléchée et les marcheurs de la
randonnée matinale.
Pour son discours, Franck Laporte a
fait appel aux mânes de De Gaulle,
Colbert, Mirabeau, devant le musée
de la Mémoire du port. Il a retracé
l’historique du renouveau de
l’ostréiculture en Médoc, grâce à la
création de la commission
aquaculture. Le maire a joué un rôle
moteur au sein de la CdC, face aux
élus sceptiques quant à une issue
favorable du projet. Le combat a en
effet été long avant la victoire de
2014, autorisant l’affinage de
l’huître dans les marais sous
certaines conditions.
Xavier Pintat, pour sa part, est
remonté à l’Antiquité gallo-romaine,
citant le préfet des Gaules à
Bordeaux, Ausone qui se régalait
déjà des huîtres des marais de
l’estuaire.
Au XIXesiècle, les huîtres
portugaises ont fait vivre un millier
de familles, du commerce florissant
et du travail induit dans le
Nord-Médoc. En 1865, « Le
Morlaisien », un bateau chargé
d’huîtres portugaises s’était échoué
devant Talais, déversant sa

cargaison et apportant la prospérité.
Une pollution au cadmium des eaux
de la Gironde dans les années 1960
stoppa net l’activité ostréicole.
Aujourd’hui, la CdC Médoc
Atlantique porte ou soutient de
grands projets aquacoles avec des
partenaires particuliers (nouvelles
fermes aquacoles) ou institutionnels
(élevage Pure Salmon au Verdon).
Le sous-préfet a aussi fait appel à de
grandes références pour sa prise de
parole. Il a cité Montesquieu et sa
conception de la société et de la
séparation des pouvoirs.
Aujourd’hui, la CdC soutient de
grands projets aquacoles

Le discours d’accueil a été réalisé par le
maire, Franck Laporte. M. C.
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La chapelle de l’Hôpital dévoile son
programme estival
Grayan-et-l’Hôpital

Grayan-et-l’Hôpital
La chapelle de l’Hôpital dévoile son
programme estival
Les Amis de la chapelle Saint
Jean-Baptiste de l’Hôpital,
association présidée par Francis
Legrand, ont ressuscité cet édifice
religieux et patrimonial en pôle
culturel. Un programme
d’expositions, de concerts, visites,
entretiens et randonnées permet de
profiter de ce site privilégié tout
l’été.
Dimanche, de 9 à 16heures une
marche sur les chemins de
Compostelle, de la chapelle au
domaine de Babylone est organisée.
Samedi13août, une autre randonnée
guidée par Sylvain Sayo et
Jean-Louis Bussière ralliera l’église
Saint-Pierre de Grayan sur le chemin
de Compostelle.
« Créatures océanes », une
exposition d’artefacts et de photos
sera mise en place du 23 au27juillet
par Eric Castor-Legrain et Jaume
Camin. Du29juillet au 3août, une
exposition rassemblera les dessins à
la pierre noire de Michel Chatelain,
« la chapelle de l’Hôpital sur le
chemin de Compostelle du
XIIesiècle à nos jours » et des

reproductions de dessins de
Rembrandt. Du 18 au 23août seront
exposées les œuvres de Danielle
Giraud, Martine Surget, Isabelle
Thévenot sur le thème des Balades
estivales dans le cadre des Fêtes de
L’Hôpital.
Vendredi 5août à 21 heures, un
concert de flûte et mandoline sera
donné par Aurélie et Annick de la
compagnie Les Tourbillons.
Vendredi 2septembre, à 20h30, un
concert de musique gospel par
Heaven Gospel aura lieu. Samedi
10septembre à 20h30, un concert de
musique autour du Cor d’Harmonie,
par Lauriane Richaud et Philippe
Ravez, viendra clôturer les
événements musicaux de la chapelle.
En outre, l’Office de tourisme
Médoc Atlantique propose des
visites guidées chaque mercredi à
10heures. En plus de l’activité
culturelle développée par
l’association, la chapelle Saint
Jean-Baptiste de L’Hôpital est
toujours ouverte au culte. Vendredi
22juillet, une messe paroissiale sera
célébrée à 18h30.

La chapelle Saint Jean-Baptiste de
l’Hôpital accueille

La chapelle Saint Jean-Baptiste de
l’Hôpital accueille

■
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ÉCONOMIE
Comment Carcans prépare
sa saison estivalet En été, la population
de cette commune
touristique de Gironde
est multipliée par 15.
t Cela représente des
charges importantes. Pour
les financer, la ville a choisi de
faire payer le stationnement
sur les parkings des plages.
Bordeaux (Gironde)

De notre correspondant régional

Installé dans une petite voi-
ture électrique, Patrick Meiffren,
le maire de Carcans, fait le tour
des installations touristiques de la
commune, accompagné de Jérôme
Rouais, le directeur des services.
Direction le Camping de l’Océan.
«Il y a beaucoup d’Allemands et de
Néerlandais. On voit aussi le retour
desAnglais depuis la crise sanitaire
et l’arrivée deScandinaves, constate
Jérôme Rouais, en se disant très
satisfait de l’affluence pour cette
première semaine de juillet. Nous
avons deux tiers de clients étran-
gers, surtout d’Europe du Nord, car
ils sont très réceptifs à la commu-
nion avec la nature et à la tranquil-
lité. Nous sommesà 200 mètres de la
plage, sous lespins, et cequi était un
temps un handicap, avec l’absence
d’animation ou de prestations haut
degamme, est devenu un atout. »

Tout est prêt dans le camping.
Patrick Meiffren doit juste repérer
des emplacements à « réquisition-
ner » pour les employés d’été de la
mairie. Le Sextant, une ancienne
résidence touristique vacante pen-
dant des années et qui peut désor-
mais accueillir une centaine de sai-
sonniers à des prix raisonnables,

affiche complet.
D’ici peu, le camping sera plein,

soit plus de 1 200 personnes,
comme tous les hébergements de
cette petite ville de Gironde, com-
posée de trois entités distinctes : le
bourg dans l’intérieur des terres,
Maubuisson au bord du lac d’Hour-
tin, 10 kilomètres à l’ouest, et un
peu plus loin encore, Carcans-Plage.

« En été, notre population est
multipliée par 15,passant de 2 500
habitants à 30 000 à 40 000 en
moyenne », indique Patrick Meiff-
ren. En août 2020, cette commune
située à une heure au nord de Bor-
deaux avait ainsi enregistré près de
170000 nuitées, soit autant de taxes
de séjour. «Mais on n’en voit pas la
couleur », sourit le maire, rappelant
que cette dernière est collectée par
la communauté de communes Mé-
doc Atlantique, qui compte notam-
ment Lacanau et Soulac et finance
l’office de tourisme intercommunal.
«Il faut donc qu’on sedébrouille tout
seulspour supporter lescharges, qui
explosent pendant la saison », dit-il.

La mairie emploie 31 maîtres-
nageurs sauveteurs pour surveiller
les plages de l’océan et du lac, soit
un budget de 350 000 € par an, au-

quel il faut ajouter plus de 90 000 €
pour l’entretien et le nettoyage, né-
cessitant là aussi l’embauche de di-
zaines de saisonniers. Par ailleurs,
en plus de ses deux policiers mu-
nicipaux et d’un agent de surveil-
lance de la voie publique, Carcans a
recruté 13personnes pour l’été, afin
de contrôler le stationnement.

Tout cela représente une part
conséquente du budget de fonc-
tionnement de la commune
(6,7 millions d’euros en 2022), dont
les recettes ne sont pas extensibles.
Le camping lui rapporte notam-
ment 4 millions d’euros par an, et
la mairie s’emploie à le développer,
en installant des cabanes en toile
trois fois plus rentables qu’un em-
placement de tente.

Mais les ressources les plus im-
portantes restent la dotation de
l’État (1,47 million d’euros) et les
impôts directs (1,76 million de taxe
foncière et 524 000 € de taxe d’ha-
bitation sur les résidences secon-
daires). En mai, la mairie a aussi
choisi de rendre payants les par-
kings de ses plages, quelques cen-
taines de places sur les 1 500 du
territoire. Pendant la haute sai-
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son, jusqu’à fin septembre, les visi-
teurs doivent s’acquitter de 1,40 €
de l’heure, ou 10 € pour une jour-
née à la plage, les résidents de Car-
cans bénéficiant d’abonnements
annuels.

Le sujet est sensible. La mesure,
qui devrait rapporter 4 à 5 millions
d’euros par an, a provoqué la colère
des commerçants. «Je suis outré, et
mesclients jugent les tarifs prohibi-
tifs, cela les fait fuir », estime un
restaurateur préférant rester ano-
nyme. «Certains denos adhérents
ont l’impression que la fréquen-
tation est un peu en baisse, sans
pouvoir affirmer que cela vient des
parkings payants », rapporte Nico-
las Larue, propriétaire d’un bar à
Maubuisson et président de la nou-
velle association de commerçants.
Dans cette «station familiale abor-
dable », il considère que cette déci-
sion tombe mal, dans le contexte
d’inflation actuel.

Mais Patrick Meiffren «assume»:
«Le stationnement nous permettra
de lever des emprunts pour aller
plus vite dans nos projets et amé-
liorer les conditions d’accueil. Ce
service profitera aux visiteurs, no-
tamment aux très nombreux habi-
tants de la métropole bordelaise, il
est normal que cesoit eux, et pas les
contribuables carcannais, qui en
supportent lecoût. »

Les commerçants saluent les ef-
forts de la mairie pour relancer des
événements attractifs toute l’année,
notamment un triathlon en mai ou
une fête de la forêt en septembre.
Simon Barthélémy

Retour au calme
dans les aéroports parisiens
Les employés des aéroports parisiens d’ADP ont voté vendredi
8 juillet la levée de leur préavis de grève, juste avant le début de
l’affluence des grands départs en vacances. Ils ont obtenu une
augmentation générale de 3% et une revalorisation des grilles sa-
lariales. À l’origine, ils demandaient une augmentation de salaire
de 6 %, rétroactive au 1er janvier 2022. Mais les menaces de grève
ne sont pas totalement écartées à Roissy et Orly. Elles sont bran-
dies par des salariés de sous-traitants d’ADP qui réclament une
hausse de salaires de 300 € par mois et des embauches.

« Mes clients jugent
les tarifs prohibitifs,
cela les fait fuir. »

Carcans-Plage. La station balnéaire est idéalement située entre océan et lac . V. Martin/Naturimages
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Les trésors du Médoc Atlantique
Par Marie-Amélie HUSSON et

Vincent ROUSSET (Echos
Judiciaires Girondins pour

ResoHebdoEco –
reso-hebdo-eco.com)

Tourisme. Entre paysages nature,
monuments historiques, nouveautés
ou encore événements, le territoire
médocain s’adresse à tous et va
cartonner cette année plus que
jamais.

La commune de Lacanau offre 16
kilomètres de plage de sable fin.

« L’année2022 s’annonce
extraordinaire » . Laurent
Peyrondet, président de l’Office de
Tourisme Médoc Atlantique et maire
de Lacanau, prévoit une saison

estivale riche en affluence
touristique et en nouveautés dans ce
territoire girondin emblématique qui
allie terre et mer. Cette destination
iodée au goût de l’Atlantique étonne
par ses mille visages. D’un paysage
à l’autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d’atmosphères et d’infrastructures :
le plus grand lac naturel d’eau douce
de France, 400 km de pistes
cyclables, 124 km de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques…
Afin de pouvoir profiter de ce
territoire riche en nature
durablement, le maire de Lacanau
voudrait privilégier le tourisme vert.
« Il faut qu’on soit prudent pour
protéger ce cadre » , développe
Laurent Peyrondet.
CHOISIR SA PLAGE EN
FONCTION DE SA
FRÉQUENTATION
« Après deux ans de Covid, le
moment est venu de découvrir de
nouvelles choses » . Laurent
Peyrondet et Nicolas Jabaudon,
directeur de l’Office de Tourisme,
ont mis en place, avec leurs
partenaires, des nouveautés variés
afin de ravir tous types de
vacanciers. Le 1er juillet, une
nouvelle application concernant la
densité des plages sera disponible.
Elle permettra de choisir sa plage en
fonction de la fréquentation et de la
circulation. Les informations seront
calculées avec des capteurs au
travers du taux de remplissages des
parkings.
Le Lacanau Pro, compétition
emblématique de surf, reviendra par
ailleurs pour sa 41 ème édition à

Lacanau, du 15 au 21 août.
UN MINI-GOLF DES VINS À
MONTALIVET
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
Mini-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
“Grapouille”, une grappe de raisin,
qui raconte l’élaboration du vin de
sa naissance à sa dégustation. Tout
au long du parcours, des énigmes
seront à résoudre avec à la clé des
surprises pour les plus jeunes, et une
dégustation pour les grands qui le
souhaitent. Patrice Laujac est ainsi
partenaire avec plus de 15 châteaux
des alentours. Il indique que pour
quatre personnes, il faut prévoir une
durée de deux heures. Cette activité
originale se trouve à Montalivet.
Son créateur a d’ailleurs reçu le
trophée de l’accueil 2021 par la CCI
Bordeaux Gironde.
LES PISCINES DE SOULAC
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites “naturelles” offrent un
peu de magie aux visiteurs. Elles
n’ont, en réalité, rien de naturel si ce
n’est l’eau de mer qui y reste à
marée basse. Avec l’érosion marine,
l’écosystème était fragilisé. Ainsi,
des travaux d’enrochements ont été
effectués au début du XX e siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulac-sur-Mer afin de protéger
cette dernière de l’avancée des eaux.
Le résultat : les fortes vagues de
l’océan se cassent sur les digues
formant des casiers, ou bacs,
mélangeant du sable et de l’eau très
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calme et plutôt chaude. Une
attraction toujours aussi insolite pour
le grand public.
LACANAU : LA NATURE AU
PREMIER PLAN
Même si la mer avance d’années en
années, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin, mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La Réserve Naturelle de
l’Étang de Cousseau compte parmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
en 1976, cette réserve associe des
paysages de dunes anciennes, de
zones humides et de boisements
antérieurs aux plantations du XIXe
siècle et héberge aussi de
nombreuses espèces d’oiseaux. Elle
s’étend sur 900 hectares cachés
derrière le cordon dunaire et la forêt
de Lacanau. Des visites sont
proposées toute l’année afin de
découvrir l’évolution de la faune et
la flore de cet environnement.
Nouveauté 2022 : un cinéma se
tiendra en plein-air les 7 et 26 août.
LE VERDON : DESTINATION
IODÉE
“Ma terre vient de la mer” :c’est la
devise de la commune du
Ver-don-sur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l’Estuaire et
de l’océan qui se mêlent. La
présence de trois phares et de quatre
ports témoigne de ce lien. Les
visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d’où partent les bacs pour la
traversée “Le Verdon-Royan”. Mais
le Verdon est aussi connu pour son
port de commerce et d’escale de
paquebots. Le vieux Port aux
Huîtres est, quant à lui, situé au
cœur du village. C’est un ancien
port ostréicole pittoresque avec en
été des guinguettes et cabanes

d’artistes. Port Médoc, port de
plaisance moderne et écologique
d’où l’on peut partir en promenade
en mer ou bien sur l’estuaire, est
aussi un point de départ des visites
du Phare de Cordouan. Côté Phare :
le Phare de Grave est caractérisé par
sa tour carrée blanche et ses chaînes
d’angle noire. Il possède au sommet
une table d’orientation qui permet
d’observer les monuments et espaces
naturels des alentours. Il dispose
également d’un musée. Le Phare
Saint-Nicolas, situé sur la dune de la
Claire, permet la navigation à
l’entrée de la Gironde.

Soulac-sur-mer.

PRATIQUE
+ d’infos :https : //www.
medoc-atlantique. com
Pour répondre au mieux aux
demandes des vacanciers, trois
numéros de téléphone sont à
disposition.
• Pour tout savoir sur les lacs :
0556032101
• Pour tout savoir sur
Vendays-Montalivet : 0556093012
• Pour tout savoir sur la pointe :
055609866 ■
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LITTORAL ATLANTIQUE

Les trésors du Médoc Atlantique ■

ENTRE PAYSAGES NATURE,
MONUMENTS HISTORIQUES,
NOUVEAUTÉS OU ENCORE
ÉVÉNEMENTS, LE
TERRITOIRE MÉDOCAIN
S’ADRESSE À TOUS ET VA
CARTONNER CETTE ANNÉE
PLUS QUE JAMAIS.

D’un paysage à l’autre, le Médoc
Atlantique propose aux touristes une

multitude d’atmosphères.

« L’année2022 s’annonce
extraordinaire. » Laurent Peyrondet,
président de l’Office de Tourisme
Médoc Atlantique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale
riche en affluence touristique et en
nouveautés. Cette destination iodée
au goût de l’Atlantique étonne par
ses mille visages. D’un paysage à
l’autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d’atmosphères et d’infrastructures :
le plus grand lac naturel d’eau douce
de France, 400 km de pistes
cyclables, 124 km de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques. Afin
de pouvoir profiter de ce territoire
riche en nature durablement, le
maire de Lacanau voudrait
privilégier le tourisme vert. « Il faut
qu’on soit prudent pour protéger ce

cadre » , développe Laurent
Peyrondet.
CHOISIR SA PLAGE EN
FONCTION DE SA
FRÉQUENTATION
« Après deux ans de Covid, le
moment est venu de découvrir de
nouvelles choses. » Laurent
Peyrondet et Nicolas Jabaudon,
directeur de l’Office de Tourisme,
ont mis en place des nouveautés afin
de ravir tous types de vacanciers.
Depuis le 1er juillet, une nouvelle
application concernant la densité des
plages est disponible. Elle permet de
choisir sa plage en fonction de la
fréquentation et de la circulation.
Les informations seront calculées
avec des capteurs au travers du taux
de remplissages des parkings. Le
Lacanau Pro, compétition
emblématique de surf, reviendra par
ailleurs pour sa 41e édition à
Lacanau, du 15 au 21 août.
UN MINI-GOLF DES VINS À
MONTALIVET
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
mini-golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
« Grapouille », une grappe de raisin,
qui raconte l’élaboration du vin de
sa naissance à sa dégustation.
Patrice Laujac est partenaire avec
plus de 15 châteaux des alentours.
Pour quatre personnes, il faut
prévoir une durée de deux heures.
Cette activité se trouve à Montalivet.
Son créateur a d’ailleurs reçu le

trophée de l’accueil 2021 par la CCI
Bordeaux Gironde.
LES PISCINES DE SOULAC
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites « naturelles » offrent
un peu de magie aux visiteurs. Elles
n’ont, en réalité, rien de naturel si ce
n’est l’eau de mer qui y reste à
marée basse. Avec l’érosion marine,
l’écosystème était fragilisé. Des
travaux d’enrochements ont été
effectués au début du XXe siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulac-sur-Mer afin de protéger
cette dernière de l’avancée des eaux.
Résultat : les fortes vagues de
l’océan se cassent sur les digues
formant des casiers, ou bacs,
mélangeant du sable et de l’eau très
calme et plutôt chaude.
LACANAU : LA NATURE AU
PREMIER PLAN
Même si la mer avance d’année en
année, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin, mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La Réserve Naturelle de
l’Étang de Cousseau compte parmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
en 1976, cette réserve associe des
paysages de dunes anciennes, de
zones humides et de boisements
antérieurs aux plantations du XIXe
siècle et héberge aussi de
nombreuses espèces d’oiseaux. Elle
s’étend sur 900 hectares cachés
derrière le cordon dunaire et la forêt
de Lacanau. Nouveauté 2022 : un

0WTY1GgA6D6bg4WQ7tg0JcRFTklREQTOER_fEoeRqfrnyip7mQCVAnfmg8UJ1lVogNDJm

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 19
SURFACE : 44 %
PERIODICITE : BiHebdomadaire

RUBRIQUE : Un été en france
DIFFUSION : (3200)

11 juillet 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.50

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpfzjKjsp3LNEUv6GsHkESsWvO9TReLzWak9JUkVbz2EZblmOHqxLYxJzfScHjfV%2b%2b5EO4uFiUAddD9%2fdgGsAP%2blN6g3k%2fDP%2fwuzuaFMl0GKE


cinéma se tiendra en plein-air les 7
et 26 août.
LE VERDON : DESTINATION
IODÉE
« Ma terre vient de la mer » : c’est
la devise de la commune du
Verdon-sur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l’Estuaire et
de l’océan qui se mêlent. La
présence de trois phares et de quatre
ports témoigne de ce lien. Les
visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d’où partent les bacs pour la
traversée « Le Verdon-Royan ».
Mais le Verdon est aussi connu pour
son port de commerce et d’escale de
paquebots. Le vieux Port aux
Huîtres est, quant à lui, situé au
cœur du village. C’est un ancien
port ostréicole pittoresque avec en
été des guinguettes et cabanes
d’artistes. Port Médoc, port de
plaisance moderne et écologique
d’où l’on peut partir en promenade
en mer ou bien sur l’estuaire, est
aussi un point de départ des visites
du Phare de Cordouan. Côté Phare :
le Phare de Grave est caractérisé par
sa tour carrée blanche et ses chaînes
d’angle noire. Il possède au sommet
une table d’orientation qui permet
d’observer les monuments et espaces
naturels des alentours. Il dispose
également d’un musée. Le Phare
Saint-Nicolas, situé sur la dune de la
Claire, permet la navigation à
l’entrée de la Gironde.

Marie-Amélie HUSSON et Vincent
ROUSSET (Échos Judiciaires

Girondins pour Réso Hebdo Éco -
www. reso-hebdo-eco. com)

Pratique
Pour répondre au mieux aux
demandes des vacanciers, trois
numéros de téléphone sont à
disposition.
• Pour tout savoir sur les lacs : 05.
56. 03. 21. 01.
• Pour tout savoir sur
Vendays-Montalivet : 05. 56. 09. 30.
12.
• Pour tout savoir sur la pointe : 05.
56. 09. 86. 61.
• Plus d’infos sur le site : https :
//www. medoc-atlantique. com ■
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Les trésors du Médoc Atlantique
Tourisme. Entre paysages nature,
monuments historiques, nouveautés
ou encore événements, le territoire
médocain s’adresse à tous et va
cartonner cette année plus que
jamais.

« L’année2022 s’annonce
extraordinaire ». Laurent Peyrondet,
président de l ’of f ice de tour i sme
Médoc At lan t ique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale
riche en affluence touristique et en
nouveautés dans ce territoire
girondin emblématique qui allie
terre et mer. Cette destination iodée
au goût de l’Atlantique étonne par
ses mille visages. D’un paysage à
l’autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d’atmosphères et d’infrastructures :
le plus grand lac naturel d’eau douce
de France, 400 km de pistes
cyclables, 124 km de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques...
Afin de pouvoir profiter de ce
territoire riche en nature
durablement, le maire de Lacanau
voudrait privilégier le tourisme vert.
« Il faut qu’on soit prudent pour
protéger ce cadre », développe
Laurent Peyrondet.
CHOISIR SA PLAGE EN
FONCTION DE SA
FRÉQUENTATION
« Après deux ans de Covid, le

moment est venu de découvrir de
nouvelles choses ». Laurent
Peyrondet et Nicolas Jabaudon,
directeur de l’office de tourisme, ont
mis en place, avec leurs partenaires,
des nouveautés variées afin de ravir
tous types de vacanciers. Depuis le
1er juillet, une nouvelle application
concernant la densité des plages est
disponible. Elle permet de choisir sa
plage en fonction de la fréquentation
et de la circulation. Les informations
sont calculées avec des capt eur s au
t rave r s du taux de remplissages
des parkings.
Le Lacanau Pro, compétition
emblématique de surf, reviendra par
ailleurs pour sa 41e édition à
Lacanau, du 15 au 21 août.
UN MINIGOLF DES VINS À
MONTALIVET
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
Mini-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
« Grapouille », une grappe de raisin,
qui raconte l’élaboration du vin, de
sa naissance à sa dégustation. Tout
au long du parcours, des énigmes
seront à résoudre avec, à la clé, des
surprises pour les plus jeunes, et une
dégustation pour les grands qui le
souhaitent. Patrice Laujac est ainsi
partenaire avec plus de 15 châteaux
des alentours. Il indique que pour
quatre personnes, il faut prévoir une
durée de deux heures. Cette activité
originale se trouve à Montalivet.
Son créateur a d’ailleurs reçu le
trophée de l’accueil 2021 par la CCI

Bordeaux Gironde.
LES PISCINES DE SOULAC
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites « naturelles » offrent
un peu de magie aux visiteurs. Elles
n’ont, en réalité, rien de naturel si ce
n’est l’eau de mer qui y reste à
marée basse. Avec l’érosion marine,
l’écosystème était fragilisé. Ainsi,
des travaux d’enrochements ont été
effectués au début du XXe siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulac-sur-Mer afin de protéger
cette dernière de l’avancée des eaux.
Le résultat : les fortes vagues de
l’océan se cassent sur les digues
formant des casiers, ou bacs,
mélangeant du sable et de l’eau très
calme et plutôt chaude. Une
attraction toujours aussi insolite pour
le grand public.
LACANAU : LA NATURE AU
PREMIER PLAN
Même si la mer avance d’année en
année, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin, mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La Réserve Naturelle de
l’Étang de Cousseau compte parmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
en 1976, cette réserve associe des
paysages de dunes anciennes, de
zones humides et de boisements
antérieurs aux plantations du XIXe
siècle et héberge aussi de
nombreuses espèces d’oiseaux. Elle
s’étend sur 900 hectares cachés
derrière le cordon dunaire et la forêt
de Lacanau. Des visites sont
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proposées toute l’année afin de
découvrir l’évolution de la faune et
la flore de cet environnement.
Nouveauté 2022 : un cinéma se
tiendra en plein air les 7 et 26 août.
LE VERDON : DESTINATION
IODÉE
« Ma terre vient de la mer » : c’est
la devise de la commune du
Verdonsur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l’estuaire et
de l’océan qui se mêlent. La
présence de trois phares et de quatre
ports témoigne de ce lien. Les
visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d’où partent les bacs pour la
traversée « Le Verdon-Royan ».
Mais le Verdon est aussi connu pour
son port de commerce et d’escale de
paquebots. Le vieux Port aux
Huîtres est, quant à lui, situé au
coeur du village. C’est un ancien
port ostréicole pittoresque avec en
été des guinguettes et cabanes
d’artistes. Port Médoc, port de
plaisance moderne et écologique
d’où l’on peut partir en promenade
en mer ou bien sur l’estuaire, est
aussi un point de départ des visites
du phare de Cordouan. Côté phare :
le phare de Grave est caractérisé par
sa tour carrée blanche et ses chaînes
d’angle noire. Il possède au sommet
une table d’orientation qui permet
d’observer les monuments et espaces
naturels des alentours. Il dispose
également d’un musée. Le phare
Saint-Nicolas, situé sur la dune de la
Claire, permet la navigation à
l’entrée de la Gironde.

Par Marie-Amélie Husson, Échos
Judiciaires Girondins. pour
RésoHebdoÉco, association
regroupant 27 titres de presse
hebdomadaire économique
régionaux en France
reso-hebdo-eco. com

Lacanau a le charme des stations
balnéaires avec ses 16 kilomètres de

sable fin.

Soulac-sur-Mer est célèbre pour ses
villas de la belle époque plus

surprenantes les unes que les autres.

PRATIQUE
Plus d’infos :https : //www.
medocatlantique. com. Pour
répondre au mieux aux demandes
des vacanciers, trois numéros de
téléphone sont à disposition. Pour
tout savoir sur les lacs : 0556032101
Pour tout savoir sur
Vendays-Montalivet : 0556093012
Pour tout savoir sur la pointe :
0556098661 ■
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Comment ils conjuguent plaisirs d es
vacances et pouvoir d’achat
Touristes et professionnels gardent le moral. Malgré un budget parfois serré, les
premiers entendent bien profiter de leurs vacances, promettant une belle saison aux
seconds. Reportage à Lacanau, en Gironde

Olivier Saint-Faustin
Comment ils conjuguent plaisirs d es
vacances et pouvoir d’achat
Touristes et professionnels gardent
le moral. Malgré un budget parfois
serré, les premiers entendent bien
profiter de leurs vacances,
promettant une belle saison aux
seconds. Reportage à Lacanau, en
Gironde
En ce jeudi midi, Sébastien, Amanda
et leurs trois enfants sirotent une
boisson fraîche sur le front de mer
de Lacanau Océan (Gironde). Le
soleil brille de mille feux, quelques
embruns rafraîchissent l’atmosphère
et seul le bruit des vagues vient
troubler la douce langueur dans
laquelle la station balnéaire, pas
encore prise d’assaut par les
estivants, profite de son cadre
privilégié.
Dans ce contexte, on en oublierait
presque les nuages qui
s’amoncellent depuis plusieurs
mois : la guerre en Ukraine fait rage,
le Covid-19 refait surface et, surtout,
les prix ne cessent d’augmenter,
menaçant de gâcher les vacances de
millions de familles. Mais à cet
instant, face au bleu de l’océan, le
sujet est vite évacué : « En vacances,
l’idée, c’est de déconnecter de tous
ces problèmes, coupe Sébastien,
venu de Mâcon (Saône-et-Loire). Le
reste de l’année, on regarde les prix,

on fait des efforts, mais là, on a
sanctuarisé un budget. On veut en
profiter, que les enfants en profitent.
Le but, c’est de créer des
souvenirs. »
Comme Sébastien et sa famille, tous
les touristes que nous avons croisés
voient les vacances comme une
parenthèse enchantée, loin d’un
contexte par ailleurs morose. La
crise, cet été, a été priée de rester à
la maison. Du moins pour eux.
Venus d’Issoudun, dans l’Indre,
Jean-Luc, Catherine et leur
petite-fille Louane viennent de
s’installer à la terrasse d’un
restaurant : « Les vacances, ça reste
les vacances, c’est fait pour le
plaisir, affirme le couple. C’est
seulement une fois ou deux par an
donc si on ne se fait pas plaisir
maintenant, on ne le fait jamais. »
Pour autant, face à un pouvoir
d’achat en berne, d’autant que
« monsieur vient de prendre sa
retraite », sourit madame, les
vacanciers ont quelque peu modifié
leurs habitudes : « Avant, on allait à
l’hôtel, détaille Jean-Luc. Mais cette
année, nous sommes en camping.
C’est deux fois moins cher et c’est
plus convivial pour notre petite-fille.
Aussi, on a pris la route nationale
plutôt que l’autoroute, et on
s’autorise moins de sorties au
restaurant. »

À moins d’un kilomètre de là, au
camping Airotel l’Océan, Corinne,
Christophe et leurs trois enfants
attaquent leur déjeuner juste devant
leur tente. Habituée du lieu depuis
une dizaine d’années, cette famille
de Lens (Pas-de-Calais) ne
renoncerait pour rien au monde à sa
tradition estivale : « On ne s’accorde
que deux semaines par an, donc on y
tient, lance Corinne. On économise
toute l’année pour se constituer un
budget car en vacances, on doit se
faire plaisir. » Pour la quinzaine, le
couple a prévu une enveloppe de
« 2000 à 2400euros » : « Pour
arriver ici, notre budget essence a
presque doublé, de 120 à 210euros,
et on ne prend pas l’autoroute,
souligne Christophe. Après, si on
doit faire une impasse, c’est sur le
restaurant. Avant, on en faisait trois
en deux semaines. Là, ce sera un. »
Installé sur le front de mer,
Sébastien Laurençon, patron de La
Marinière, confirme cette tendance
lourde : « Le restaurant, c’est le
premier budget qu’on limite »,
souffle-t-il. Le gérant est lui aussi
victime des hausses de prix, « plus
20% pour tout ce qu’on achète »,
fatalement répercutées sur sa carte :
« On sent une retenue, observe-t-il.
Les gens limitent plus souvent les
extras, comme l’alcool ou le café, ou
ne prennent qu’un plat. » Mais le
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restaurateur n’est pas inquiet pour la
suite de l’été :« La saison a bien
débuté, le week-end de l’Ascension
a été grandiose. Je suis optimiste, ça
se présente bien. » Même son de
cloche à deux pas de là, à La Côte
d’Argent :« Mai a été fantastique,
assure Anthony Chaumeron, le
propriétaire. Nous sommes à
Lacanau, il fait beau, donc je suis
confiant. »
Retour au camping Airotel l’Océan.
Marc, Suisse venu de Neuchâtel en
compagnie de son épouse, ne cache
pas disposer d’un « confortable
pouvoir d’achat »,dans un pays où
le smic est supérieur à 3000euros
net… Pourtant, il « ne s’attendait
pas » à ce qu’il a découvert à son
arrivée en Gironde : « Sur les fruits

et légumes, c’est hallucinant! On a
acheté des nectarines à 4, 95€ le
kilo. On est quasiment sur les prix
suisses… Aussi, j’ai pris une darne
de saumon à 35euros le kilo, alors
qu’on était entre 20 et 23euros
avant. J’ai été choqué. »
Le couple, malgré ses moyens, fera
« moins de restos » et « moins de
kilomètres pourpratiquer des
activités ». « Quand je vois ça, j’ai
une pensée pour ceux qui gagnent
1500euros, soupire Marc. Je me
demande comment ils font. J’en ai
discuté avec le poissonnier, et il m’a
dit : « Ils ne font pas ». C’est
triste… »
« Les gens limitent plus souvent les
extras, comme l’alcool ou le café, ou
ne prennent qu’un plat »

« J’aiacheté une darne de saumon à
35euros le kilo, alors qu’on était entre 20

et 23euros avant. J’ai été choqué »,
assure Marc, venu de Suisse. « Les

vacances, ça reste
■
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Les trésors du Médoc Atlantique
MARIE-AMÉLIE HUSSON

VINCENT ROUSSET
Entre paysages nature, monuments
historiques, nouveautés ou encore
événements, le territoire médocain
s'adresse à tous et va cartonner cette
année plus que jamais.
« L'année 2022 s'annonce
extraordinaire ». Laurent Peyrondet,
président de l'Office de Tourisme
Médoc Atlantique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale
riche en affluence touristique et en
nouveautés dans ce territoire
girondin emblématique qui allie
terre et mer. Cette destination iodée
au goût de l'Atlantique étonne par
ses mille visages. D'un paysage à
l'autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d'atmosphères et d'infrastructures : le
plus grand lac naturel d'eau douce
de France, 400 km de pistes
cyclables, 124 km de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques…
Afin de pouvoir profiter de ce
territoire riche en nature
durablement, le maire de Lacanau
voudrait privilégier le tourisme vert.
« Il faut qu'on soit prudent pour
protéger ce cadre », développe
Laurent Peyron-det.

Choisir sa plage en fonction de sa
fréquentation
« Après deux ans de Covid, le
moment est venu de découvrir de
nouvelles choses ». Laurent
Peyrondet et Nicolas Jabaudon,
directeur de l'Office de Tourisme,
ont mis en place, avec leurs
partenaires, des nouveautés variés
afin de ravir tous types de

vacanciers. Le 1er juillet, une
nouvelle application concernant la
densité des plages sera disponible.
Elle permettra de choisir sa plage en
fonction de la fréquentation et de la
circulation. Les informations seront
calculées avec des capteurs au
travers du taux de remplissages des
parkings.
Le Lacanau Pro, compétition
emblématique de surf, reviendra par
ailleurs pour sa 41ème édition à
Lacanau, du 15 au 21 août.

Un mini-golf des vins à Montalivet
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
Mi-ni-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
“Grapouille”, une grappe de raisin,
qui raconte l'élaboration du vin de sa
naissance à sa dégustation. Tout au
long du parcours, des énigmes
seront à résoudre avec à la clé des
surprises pour les plus jeunes, et une
dégustation pour les grands qui le
souhaitent. Patrice Laujac est ainsi
partenaire avec plus de 15 châteaux
des alentours. Il indique que pour
quatre personnes, il faut prévoir une
durée de deux heures. Cette activité
originale se trouve à Montalivet.
Son créateur a d'ailleurs reçu le
trophée de l'accueil 2021 par la CCI
Bordeaux Gironde.

Les piscines de Soulac
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites “naturelles” offrent un
peu de magie aux visiteurs. Elles

n'ont, en réalité, rien de naturel si ce
n'est l'eau de mer qui y reste à marée
basse. Avec l'érosion marine,
l'écosystème était fragilisé. Ainsi,
des travaux d'enrochements ont été
effectués au début du XXe siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulac-sur-Mer afin de protéger
cette dernière de l'avancée des eaux.
Le résultat : les fortes vagues de
l'océan se cassent sur les digues
formant des casiers, ou bacs,
mélangeant du sable et de l'eau très
calme et plutôt chaude. Une
attraction toujours aussi insolite pour
le grand public.

Soulac-sur-Mer©Jean-Emmanuel Jay.

LACANAU Le Kayoc©Le Kayoc
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La Villa Soulac©Médoc Atlantique

Lacanau : la nature au premier
plan
Même si la mer avance d'années en
années, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin, mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La Réserve Naturelle de
l'Étang de Cousseau compteparmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
en 1976, cette réserve associe des
paysages de dunes anciennes, de
zones humides et de boisements
antérieurs aux plantations du XIXe
siècle et héberge aussi de
nombreuses espèces d'oiseaux. Elle

s'étend sur 900 hectares cachés
derrière le cordon dunaire et la forêt
de Lacanau. Des visites sont
proposées toute l'année afin de
découvrir l'évolution de la faune et
la flore de cet environnement.
Nouveauté 2022 : un cinéma se
tiendra en plein-air les 7 et 26 août.

Le Verdon : destination iodée
“Ma terre vient de la mer” :c'est la
devise de la commune du
Verdon-sur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l'Estuaire et
de l'océan qui se mêlent. La
présence de trois phares et de quatre
ports témoigne de ce lien. Les
visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d'où partent les bacs pour la
traversée “Le Verdon-Royan”. Mais
le Verdon est aussi connu pour son
port de commerce et d'escale de
paquebots. Le vieux Port aux
Huîtres est, quant à lui, situé au
cœur du village. C'est un ancien port
ostréicole pittoresque avec en été
des guinguettes et cabanes d'artistes.
Port Médoc, port de plaisance
moderne et écologique d'où l'on peut
partir en promenade en mer ou bien
sur l'estuaire, est aussi un point de
départ des visites du Phare de
Cordouan. Côté Phare : le Phare de
Grave est caractérisé par sa tour
carrée blanche et ses chaînes d'angle
noire. Il possède au sommet une
table d'orientation qui permet
d'observer les monuments et espaces

naturels des alentours. Il dispose
également d'un musée. Le Phare
Saint-Nicolas, situé sur la dune de la
Claire, permet la navigation à
l'entrée de la Gironde.

Pratique + d'infos : https : //www.
medoc-atlantique. com Pour
répondre au mieux aux demandes
des vacanciers, trois numéros de
téléphone sont à disposition. •Pour
tout savoir sur les lacs 0556032101 •
Pour tout savoir sur
Ven-days-Montalivet 0556093012 •
Pour tout savoir sur la pointe
0556098661 ■
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En toute
discrétion
À l'écart de la foule destouristes, il existedans le départementdesplagessauvageset

préservées.Tout l'été,Courrier deGironde vouspartageses secrets.

Piqueyrot, le Médoc autrement

C
’est au Comptoir
du Marais que
l’on fait ses der-
nières provisions
avant de quitter
la route principale
le flot des touristes

l’océan.Sitôt la boutique mul-
tiservice duContaut dépassée,
il faut prendre à gauche sous
les arbres, longer le centre de
formation militaire à l’aban-
don depuis 25 ans, avant de
déboucher sur un quartier
d’Hourtin : Piqueyrot.

La plage

Nichéentre le lac de Car-
cans etla forêt, ce site magni-
fique recèle de nombreux
atouts. Ni camping, ni com-
plexe hôtelier, ni boite denuit,
ici tout est calme et authen-
tique, à l’image de la poignée
de petites maisons implantées
sur la pointe du Gabuléou.
Plusieurs spots s’offrent à
vous. Il y a bien sûr une plage
« principale », surveillée l’été,
avec sonponton,son club de
voile, son bar-restaurantLe
Piqueyrot, idéal pour boire
un verre face aux couleurs
du lac. Vers la pointe, une
fois dépassé le Plein’R Loc
qui propose, à la location, un
large choix choix d’équipe-
ments pour s’amusersur l’eau,

gent entre herbe et roseaux.
Quelques tables de pique-
nique complètentce tableau

qui préfèrent se faire servir des
hors du temps. Et pour ceux

plats cuisinés,le restaurantLe
Nautiquedelaisserproposeune cuisine
maisonrejoindredebonne facture,avec

au mouillage.
une jolie vue sur les bateaux

Se promener

Derrière la plage principale
de Piqueyrot, les sentiersde la
Réserve naturelle des Dunes
et marais d’Hourtin, un terri-
toire de plus de2.000 ha,per-
mettent de serpenter à travers
la nature et de découvrir tous
les milieux typiques du litto-
ral sableuxaquitain. Quelque
43 habitats naturels ont été
recensésici, dont 26 sont
reconnusd’intérêt européen,et
9 espècesvégétalesbénéficient
d’une protection nationale.

Au détour d’un chemin
bordé d’osmondes royales,
vous pourriezcroiser loutres
oumartins-pêcheurs.

Trois boucles pédestres
faciles d’accès sont propo-
sées au départde Piqueyrot.
La plus courte,le sentier de
la lobélie, dure moins d’une
heure, tandis qu’il en faudra
deux pourparcourir tranquil-
lement les 5 kilomètres des

sentiersdeschevreuilssportifs.
Les marcheurs confirmés

pourront pousser jusqu’à
Contaut et jusqu’aux dunes
littorales.

Le p’tit plus

Sur la plage, une caravane
vintage attend les jeunes
nageurs.Swimedoc propose
descours de natation indi-
viduels et collectifs à partir
de 4 ans, du lundi au ven-
dredi. En collectif, compter
80euros pour une semaineet
130 pour les deux.

Idées sorties

• Le Piqueyrot, une régate

de bateaux habitables, est
proposé par le club de voile
Hourtin-Médoc le 23 juillet.

• Incontournable de
l’agenda de l’amateur de
minéraux, la Bourse de miné-
raux, fossiles et artisanat d’art
organisée par l’Université
musicale Hourtin-Médoc se
tiendra du 11 au 17 août à
la salle d’animation d’Hour-
tin-Port, 1, rue deMisaine.

• A nepasmanquer : la tra-
ditionnelle fête de la mer le
15 aoûtà Houtin-Plage, avec
messeen plein air, feu d’arti-

U.A./G.P.
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/A la découverte du lac/ par seseaux.

Au bout de/d pointe du Gabuléou...
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Un pique-nique au bord du lac ?
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TOURISME. SITUÉ AUX CONFINS DE LA GIRONDE, LE MÉDOC PRÉSENTE
PLUSIEURS AVANTAGES FAVORISANT LE TOURISME ET L'HABITAT SECONDAIRE.

Le littoral médocain : une seconde
maison

Héloïse SEINTIGNAN

Le vélo est un loisir très pratiqué dans le
médoc par ses habitants et les visiteurs.

Entre les domaines viticoles, les
forêts de pin, le littoral et les
nombreuses communes face à
l'océan Atlantique ainsi que la
proximité avec Bordeaux, le Médoc
présente des aspects attractifs pour
poser ses valises. Selon une étude de
l'office de tourisme Médoc
Atlantique effectuée en 2020, les
atouts principaux du Médoc sont
l'océan et le surf (cités par 75 % des
personnes interrogées), le vignoble
(cité par 22 %), l'estuaire (cité par
17 %) et les lacs, évoqués par 13 %
des sondés. Par ailleurs, 87 % des
répondants associent le territoire à
une destination touristique, 73 % le
jugent attractif et 62 % « préservé ».

Une grande partie de la clientèle qui
opte pour le territoire médocain
comme destination de vacances est
constituée de familles avec enfants
(environ 55 %) ou de couples (21
%). Cependant, le confort et le cadre
de vie du Médoc donnent parfois
envie aux visiteurs de s'installer
dans la région une partie de l'année.
Moins de place pour les résidents
annuels
En 2019, la majorité des communes
les plus prisées pour l'achat de biens
immobiliers sont les villes côtières.
Selon une étude de l'Insee sur la part
des résidences secondaires dans le
nombre total de logements, menée
en 2019, dans la plupart des
communes du littoral atlantique, les
résidences secondaires représentent
plus de la moitié des logements. Les
villes comme Carcans, Lacanau,
Ven-days-Montalivet,
Grayan-et-L'Hô-pital,
Soulac-sur-mer et le Verdon-sur-mer
sont notamment celles où les
résidences secondaires sont plus
nombreuses que les résidences
principales.À titre d'exemple,
toujours en 2019, Lacanau possédait

9 297 logements sur son territoire,
dont 6 647 résidences secondaires
(71, 5 % du total), ce qui ne laisse
que 2 650 logements habités à
l'année. Idem au Verdon-sur-mer où
un total de 2 042 logements sont
recensés pour seulement 823
domiciles principaux et 1 219
résidences secondaires. Avec la fin
de la crise sanitaire, le marché des
maisons de vacances connaît une
recrudescence de demandes par les
habitants des capitales régionales
afin de passer des vacances loin de
l'agitation de la ville. Cette montée
en flèche des habitations
saisonnières devient un réel
problème, essentiellement pour ceux
qui souhaitent trouver en Médoc un
logement dans lequel vivre à l'année.
■
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Rétropédalage payant

Depuis le 1er mai, le stationnement est
devenu payant à Maubuisson ainsi qu'à

Carcans-Plage.

Lors des conseils municipaux des 7
et 27 juin 2022, les élus de la
commune de Carcans-Maubuisson
ont « affiné les modalités de
fonctionnement du stationnement
payant ». La mairie détaille les
décisions prises : « Les titulaires
d'un bail de location annuel pour un
emplacement dans un des campings
de la commune pourront bénéficier,
à compter du 13 juillet, d'un tarif
préférentiel sous conditions. La
municipalité a su également écouter
les arguments des habitants et tous
les professionnels du tourisme de
Carcans-plage, qui regrettaient
qu'aucune zone de stationnement
gratuit n'ait été prévue dans la
station balnéaire, créant une
disparité avec la plage lacustre de
Maubuisson. Il a donc été décidé
pour la saison 2022, à partir du
week-end du 1 er juillet, de rendre à
nouveau gratuit le parking gravé des
cirques et le parking ombragé à

l'entrée nord-est de la station
balnéaire représentant 530 places,
soit 30 % des stationnements
totaux. » Le conseil municipal
explique aussi « avoir pris en
considération les arguments des
commerçants concernant les
stationnements payants de l'année
dernière », ainsi que le contexte
marqué par « les difficultés
économiques que rencontrent
aujourd'hui nos concitoyens (prix
des matières premières, inflation,
incertitudes géopolitiques) ».
Le sujet du stationnement payant
dans la commune continue
d'alimenter les discussions. Chaque
commerçant se fait sa propre
opinion. Certains acceptent
complètement la situation. « Je
pense que c'est normal. À Bordeaux,
on paye bien les parkings et pourtant
personne ne se plaint à la mairie de
la ville. Il faut bien payer la
construction des routes », argumente
la tenante de l'auberge du Résinier.
« Le problème n'est pas vraiment le
prix des stationnements, le plus
problématique reste le prix de
l'essence, qui empêche certains
touristes de venir jusqu'à la ville »,
selon la gérante du magasin
Harmony. Par ailleurs, certains
commerçants se mettent à la place
des visiteurs : « Je ne suis pas
contre, mais c'est cher. Il y a

quelques parkings gratuits mais ceux
qui sont payants sont onéreux pour
les touristes », commente l'employée
d'une entreprise locale. Du côté de
Carcans-Plage, les commerçants
étaient réticents à l'idée de
s'exprimer sur le sujet en pleine
période touristique. Contacté par Le
Journal du Médoc, le maire de
Carcans, Patrick Meiffren, estime
que ce débat est déjà suffisamment
« exploité » sans qu'il y participe.
Sur le site web Google Maps, on
trouve quelques commentaires à
propos des parkings payants de
l'océan à Carcans. Sans surprise, ils
sont négatifs : « Àma surprise, il
faut payer pour se garer à Carcans.
Quel dommage pour cette station
familiale. J'espère que cela
n'impactera pas trop les
commerçants… C'est quoi la
prochaine étape ? Nous faire payer
l'air qu'on respire ? », s'indigne un
passant. ■
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Quand le Médoc passe en mode XXL
Jusqu'à 100 000 personnes au pic de
la saison estivale pour Lacanau,
commune qui compte un peu plus de
5 000 habitants à l'année. C'est, en
Médoc, le record des stations
balnéaires de la côte atlantique. Le
Porge multiplie sa population (3 200
habitants) par quatre en été ; la
commune se distingue avec le plus
grand plan plage d'Aquitaine (600
000 visiteurs par an avec les gros
week-ends à 25 000 / 30 000
visiteurs). Du côté de
Soulac-sur-mer, la ville passe de 3
000 habitants à 50 000 personnes au
pic de la saison (14 juillet - 15 août).
Pour Carcans-Maubuisson (2 450
habitants), l'estimation se situe entre
33 000 et 35 000 personnes. À lui
seul, l'office de tourisme
intercommunal Médoc Atlantique -
qui regroupe toutes les communes
du littoral médocain à l'exception du
Porge - représente 184 000 lits
touristiques, soit 40 % de la capacité
recensée en Gironde. Dans le détail,
les campings concentrent près de 58
000 de ces lits touristiques en
Médoc. Au plus fort de l'été,
certaines des communes océaniques
multiplient leur population
habituelle par dix ou douze, voire
plus. De 2 500 Vendaysins vivant à
l'année, Vendays-Montalivet passe à
une estimation de 48 000 personnes
résidant dans la commune au pic de
l'été. Le centre héliomarin de
Montalivet (CHM), l'un des trois
villages de vacances naturistes du
Médoc, représente à lui seul entre 15
000 et 18 000 résidents. ■
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Lacanau résiste encore à Airbnb
Propos recueillis par Mathieu

CAURRAZE

Laurent Peyrondet.

Lacanau est la commune mé-docaine
qui compte le plus de logements
Airbnb. Le maire Laurent Peyrondet
donne son point de vue sur ce
phénomène grandissant.

Le Journal du Médoc :
Constatez-vous un phénomène
Airbnb à Lacanau ?
Laurent Peyrondet : Oui, comme
partout. La commune de Lacanau
enregistre environ 800 logements
Airbnb. Un chiffre en constante
augmentation ces dernières années.
Depuis l'apparition des plateformes
numériques, et pas seulement
Airbnb, les propriétaires louent par
ce biais. Si autrefois il y avait
d'autres vecteurs de communication,
ces plateformes leur permettent de
louer plus facilement leur bien.

Le JdM : La croissance des
locations Airbnb a-t-elle un
impact, notamment sur le parc de
logements, dans une commune

comme Lacanau ?
L. P. : Si le nombre d'Airbnb a
augmenté, il n'y a pas encore eu de
basculement du parc de location à
l'année vers la location Airb-nb ou
vers d'autres plateformes
numériques. On est encore épargné à
Lacanau. Mais malheureusement on
manque cruellement de logements à
l'année. Certains propriétaires ont
fait le choix, il y a quelques années,
de mettre leur logement en location
à l'année afin de ne plus avoir à
gérer des locations de courte durée,
mais ça ne suffit pas. Il est bien
difficile de répondre à la demande.
Il y a peu de biens à vendre en ce
moment. On a un véritable problème
de logements pour nos habitants,
mais aussi pour les saisonniers. Vu
le prix de l'immobilier, peu d'achats
sont réalisés par des locaux qui ont
les moyens de devenir propriétaires.
C'est un véritable problème.

Le JdM : La location Airbnb étant
plus lucrative pour un
propriétaire que la location à
l'année, le marché immobilier
pourrait continuer à se tendre
dans les prochaines années, à
l'image de ce qui se passe dans le
Pays basque ou le bassin
d'Arcachon. Envisagez-vous des
mesures pour limiter cet effet
Airbnb ?
L. P. : Ce n'est pas à l'ordre du jour
car on ne mesure pas encore ce
phénomène. Je ne peux pas prendre
des mesures qui empêcheraient ce
type de location car on a une
économie qui repose essentiellement
sur le tourisme, donc on doit
conserver cette attractivité. Aussi, je

ne suis pas sûr que mettre en place
des mesures contre les opérateurs
numériques règle le problème du
logement. Cependant, on reste
vigilant. Je ne veux pas jeter la
pierre, car on a tendance à se
défausser de nos responsabilités,
c'est toujours la faute à quelqu'un,
mais c'est aux élus de prendre leurs
responsabilités et de s'organiser pour
sortir des programmes, afin de
permettre aux locaux de pouvoir
rester habiter dans leur commune et
d'être logés dignement. Notre
mission au quotidien est de faire en
sorte que les Canaulais qui nous le
demandent puissent rester au pays.
C'est ce que l'on fait à Lacanau, où
la municipalité a pris les devants en
construisant des logements en
accession à la propriété et pour le
locatif. Une cinquantaine de
logements va être livrée cette année
et 130 à 140 devraient sortir de terre
dans les deux ans à venir si l'État ne
nous empêche pas de le faire. Le
problème en France, c'est qu'il faut
cinq ans minimum pour sortir un
programme. C'est encore plus
compliqué en Médoc, où même sur
des terrains à urbaniser, il est
difficile de sortir des programmes. ■
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FESTIVITÉS ESTIVALES. LE DUO TOULOUSAIN SE PRODUIRA SAMEDI 23
JUILLET AU STADE DE LACANAU POUR UN CONCERT D'EXCEPTION.

Big Flo et Oli vont enflammer
Lacanau

Raphaëlle CHARGOIS

Les deux frères feront escale au stade
de la station balnéaire le 23 juillet, dans

le cadre de leur grande tournée de
retour. Ils seront accompagnée par une

floppée de jeunes talents pour un
concert d'exception.

C'est peut-être LE concert qu'il
serait dommage de manquer cet été.
Vous risqueriez de le regretter en
vous disant : « J'aurais dû y aller… »
Les deux rappeurs toulousains
Bigflo et Oli, repérés par Akhénaton
dès la sortie de leur premier album,
La cour des grands, en 2015, se
produiront au stade de Lacanau
samedi 23 juillet lors d'un concert
exceptionnel auquel près de 5 000
spectateurs sont attendus.
Exceptionnel, ce spectacle devrait
l'être à plus d'un titre. D'abord parce
que, pour les rappeurs toulousains,
cette venue témoigne d'un certain
esprit de reconnaissance. La tournée
de leur quatrième album, Les autres,
c'est nous, s'intitule « Retour aux
sources », pour une bonne raison :
Bigflo et Oli ont souhaité assurer sa
promotion en retournant dans les
salles, festivals ou auprès des

organisateurs de spectacles qui les
ont soutenus au début de leur
carrière. C'est ainsi qu'ils se sont
naturellement tournés vers le
SunSka, qui les avait accueillis en
2016 au campus de Bordeaux, le
festival étant à l'époque délocalisé
dans la métropole. Pour le SunSka,
la venue de ces deux artistes
populaires répond à la fois au désir
puissant de marquer son ancrage
territorial en s'imposant comme
organisateur d'événements de grande
ampleur grâce à un travail étroit de
collaboration avec les collectivités
locales - en l'occurrence, la
municipalité de Lacanau - et les
opérateurs privés ; et à l'envie de
faire des propositions artistiques
ouvertes, capables de séduire tous
les publics. « On travaille tous les
ans avec la ville de Lacanau sur la
programmation événementielle,
indique Fred Lachaize, directeur
artistique du SunSka. C'est une ville
ouverte sur les musiques urbaines et
travailler avec Lacanau, c'est aussi
l'occasion de rappeler que notre
action est étendue sur tout le
territoire du Médoc. Elle ne se limite
pas au domaine de Nodris : elle ne
connaît ni barrière ni frontière ! Ce
qui est intéressant, dans ce Warm
Up, c'est aussi que Bigflo et Oli, ça
parle à tous publics, de 7 à 77 ans.
L'idée est de bien montrer que le
SunSka est un festival ouvert, qu'il y
en a pour tous les goûts. Si la ligne
éditoriale du festival est

principalement reggae, il n'y a pas
que ça : il y a aussi du hiphop, du
rock, toutes les musiques urbaines.
Et ce concert de grande ampleur, le
23 juillet, va constituer une sorte
d'avant-première du SunSka, début
août. »
Une volonté de « marquer le coup »
Pour la municipalité de Lacanau, la
venue de Bigflo et Oli n'est pas non
plus anodine. À l'automne 2021, la
ville a décidé de lancer sa toute
première saison culturelle. « La
ligne culturelle que nous souhaitons
por-ter tout au long de ce mandat,
notre ligne directrice, c'est de ne
plus nous focaliser uniquement sur
la saison haute, qui va de mai à
octobre. La population de Lacanau
se développe et nous souhaitons lui
proposer quelque chose tout au long
de l'an-née. Pour cela, nous avons
travaillé pour proposer tous les
derniers samedis du mois des
spectacles, avec des concerts, du
théâtre, de la danse… L'année
dernière, avec le Covid, nous avons
organisé ça en urgence, mais pour
cette deuxième saison, nous sommes
déjà en train de travailler à la
programmation et nous avons déjà
prévu de travailler avec Fred
Lachaize pour plusieurs créneaux »,
explique Cyrille Reneleau, adjoint
en charge de la culture à la mairie de
Lacanau. « Pour la saison estivale,
nous avons essayé de hiérarchiser
les événements afin que chacun y
trouve son compte, reprend-il. Les
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lundis soir, on a prévu des soirées
DJ sur le front de mer, plus à
l'attention des ados et des jeunes
adultes. Le mardi, on est sur du
100 % local : on fait venir des
groupes de Lacanau et du Médoc
avec qui on a l'habitude de travailler.
Le mercredi, on organise des
concerts en partenariat avec les
Scènes d'été de Gironde. Le jeudi,
on propose des choses axées vers les
enfants, avec des jeux à l'Escoure le
matin, une bibliothèque ambulante
et des soirées spectacles au kiosque
Elie-Souleyreau ; et pour les adultes
des initiations salsa sur la grande
scène du front de mer. Le vendredi,
on est off, car il y a le grand marché
nocturne et le samedi, on propose
des concerts de plus grande
envergure, avec des personnalités
connues. Par exemple, pour lancer la
saison, ce samedi, on accueille
Philippe Etchebest et son groupe
Chef & The Gang. Et le 23 juillet, le
concert de Bigflo et Oli, ce sera un
peu la cerise sur le gâteau. Cela fait
quelques années qu'on travaille avec
Fred Lachaize et le SunSka pour
organiser des concerts d'envergure :
on avait par exemple accueilli
Keziah Jones. Depuis trois ans, avec
le Covid, même si on avait tout fait
pour maintenir les animations et
concerts sur le front de mer l'année
dernière, avec des protections et des
barrières de sécurité, on ne pouvait
plus organiser d'événements de
grande ampleur. Durant les années
passées, on alternait, soit un show de
la patrouille de France, soit un grand
concert ; cette année, on a augmenté
le budget et décidé d'organiser ces
deux grands événements durant la
même saison pour marquer le coup
et montrer notre volonté de recréer
du lien social, d'attirer les touristes
et les spectateurs, de leur faire de
vraies propositions culturelles. »

Dans ce cadre, la venue de Bigflo et
Oli est d'autant plus séduisante que
les rappeurs toulousains ne viennent
pas seuls : ils ont concocté un
spectacle à la fois « à leur sauce » et
« à la sauce SunSka » glisse
malicieusement Fred Lachaize. En
effet, les deux frères ont eu envie de
saisir l'opportunité de leur tournée
pour mettre en lumière de jeunes
talents. Il y aura donc à ce concert
de nombreux invités, talents
nationaux repérés par Bigflo et Oli
ou locaux soigneusement
sélectionnés par l'équipe du Sun
Ska. On retrouvera dons sur scène à
leurs côtés Maxence, LauCarré,
Olympe Chabert, Tioma, ainsi que
M'Doezn & Charly B feat The
Resident. Une volonté d'ouverture
aux artistes aguerris et en devenir,
locaux ou nationaux, qui colle aussi
bien à l'état d'esprit du SunSka,
grand festival de musique de l'été
médo-cain, qu'à celui de la ville de
Lacanau, désireuse de s'affirmer
comme une ville qui bouge, porteuse
d'une vraie « dynamique culturelle ».
Rendez-vous au stade
Albert-François à Lacanau, samedi
23 juillet à partir de 18 h 30. Tarif :
23 €. Billets en vente sur www.
soulbeatsmusic. com ■
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La saison de l'UCPA est lancée
Danielle PAILLARDON W

L'équipe de Hourtin (presque) au
complet.

Au centre nautique du port et à la
maison de la glisse, à la plage, la
saison touristique 2022 a bien
démarré. Fin juin, le directeur du
centre UCPA, Adrien Forestier, a
présenté le programme de l'été aux
40 membres de l'équipe présents et à
une dizaine de partenaires du port.
Ouverts à tous, sur inscription, les
stages durent une semaine et sont
l'occasion pour beaucoup d'enfants
de découvrir un nouveau milieu
naturel ainsi que la vie en
collectivité. « Sur une saison
complète, cette année du 3 juillet au
28 août,nous accueillerons 120
individuels pendant 9 semaines. Et
durant les 5 semaines scolaires qui
viennent de se terminer, nous avions
entre 90 et 100 stagiaires, détaille
Adrien. Nous recevons beaucoup de
jeunes Espagnols qui veulent
développer leur français afin
d'intégrer un meilleur lycée à la
rentrée. Également des enfants de
familles expatriées qui reviennent en
France pour les vacances. »

Mais il ne s'agit pas seulement de
pratiquer un sport, de se divertir, de
profiter du plein air, de vivre une
aventure. La vie en groupe, le
partage, le respect des autres font
partie de l'apprentissage dans le
camp. La directrice de séjour, Lisa
Snella, avait axé sa réflexion sur le
développement durable l'an dernier.
Des ateliers sur l'alimentation
végétarienne, sur la consommation
d'eau, l'utilisation de l'électricité,
avaient étoffé les journées des
sportifs. Cette année, « des
formations seront dispensées sur les
violences verbales, sexistes, mal
combattues ou peu perçues par les
jeunes dans la société », explique
Adrien. « Nous souhaitons faire de
notre lieu de vie un lieu de respect
en tout temps et pour toute
personne. Le projet pédagogique
pour les PHOTO UCPA jeunes
accueillis ici met en valeur le vivre
ensemble grâce à des ateliers pour
débattre avec les jeunes durant des
temps spécifiques », complète-t-il.
Les stagiaires participent au
rangement, au ménage de leurs
chambres, au nettoyage des tables
après le repas. Chaque encadrant,
moniteur, personnel d'entretien,
s'engage tous les jours à démontrer
des valeurs de partage, de respect et
de solidarité, qui sont au cœur de
l'ADN de l'UCPA.
Les infos du Nord-Médoc
Cissac-Médoc · Saint-Estèphe :
Véronique CAYRE 06. 87. 04. 34.

56 Vertheuil
Saint-Yzans-de-Médoc ·
Saint-Germain d'Esteuil : Nadine
LARQUÉ 06. 66. 58. 09. 85
Lesparre-Médoc ·
Gaillan-en-Médoc : Arnaud
LARRUE 06. 31. 33. 00. 87
Blaignan · Prignac-en-Médoc ·
Ordonnac : contacter la rédaction
au 05. 57. 75. 14. 00
Civrac-en-Médoc · Bégadan ·
Saint-Christoly-Médoc ·
Couquèques ·
Saint-Seurin-de-Cadourne :
Gérard SÉGAtti 06. 72. 61. 12. 45
Le Verdon-sur-Mer ·
Soulac-sur-Mer : Gaël MOiGNOt
06. 85. 13. 22. 16 Hourtin ·
Naujac-sur-Mer : Danielle
PAiLLARDON 06. 20. 51. 60. 66
Grayan-et-l'Hôpital · Talais :
Danielle ROBiN 06. 74. 69. 62. 88
Vendays-Montalivet : Lyne
LLOBELL 06. 87. 43. 06. 57
Saint-Vivien-de-Médoc · Queyrac
· Jau-Dignac-et-Loirac :
Dominique ROUYER 06. 32. 45.
06. 11 ■

0L0GDxberiHQIv1vg9Q00CYBPbO_girAAvaZqUV4JZP0lDUTKzAOyXXR-IbC6Y3zlM2U3
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HÉBERGEMENT TOURISTIQUE. EN L'ESPACE DE QUELQUES ANNÉES, LES
LOCATIONS EN AIRBNB ONT EXPLOSÉ EN MÉDOC, NOTAMMENT DANS LE
COMMUNES DU LITTORAL. RENCONTRE AVEC DES HÔTES DE
VENDAYS-MONTALIVET, QUI EST L'UNE DES DESTINATIONS LES PLUS TENDANCES
EN FRANCE, SELON L'OPÉRATEUR NUMÉRIQUE.

« Je ne culpabilise pas de faire du
Airbnb »

Mathieu CAURRAZE
« Vous serez réveillés par le chant
des oiseaux. Le calme vous séduira.
Si la lumière du jour vous réveille,
prévoyez un loup. Welcome. » Dans
son annonce sur le site Airbnb,
Nathalie Ottaviani plante le décor
pour inciter les voyageurs à venir
passer les vacances chez elle, « en
pleine nature et proche de l'océan »
dans la station balnéaire de
Montalivet. Depuis novembre 2016,
la Médocaine de 59 ans s'adonne à
une activité qui lui met le sourire
aux lèvres : accueillir des vacanciers
toute l'année dans une dépendance
de 19 mètres carrés, située au fond
du jardin, juste derrière son
habitation. « Quand mon fils a quitté
le studio, je ne savais pas quoi faire
de cet espace, explique-t-elle. Une
amie m'a parlé d'Airbnb. Je ne
connaissais pas. J'ai alors créé un
compte, fait une annonce, aménagé
les lieux et c'était parti. J'ai accueilli
mes premiers locataires
rapidement. » Près de six ans plus
tard, l'hôte a réalisé plus de 300
locations.
Cette activité s'est présentée comme
une véritable opportunité pour
Nathalie Ottaviani, qui venait de
perdre son travail au marché de
Montalivet, pour invalidité à la suite
d'un accident. Ces locations
représentent un complément de

revenu non négligeable pour la
quinquagénaire. Elles lui permettent
de bénéficier d'un revenu mensuel
moyen d'environ 1 000 euros. « Sans
Airbnb, ça serait très compliqué
pour moi sur le plan financier,
confie-t-elle, mais surtout j'aurais
perdu tout lien social. » En effet,
l'accueil de voyageurs lui permet de
garder un lien avec le monde
extérieur.
« J'aime avoir du monde chez
moi »

Alex Lefebvre fait du Airbnb depuis
2019.

Par le biais d'Airbnb, Alex Lefebvre
est devenu un professionnel de la
location touristique. Dans la
commune voisine de Vensac, aux
portes de Montalivet, ce Belge de 61
ans, qui a travaillé pendant 25 ans
dans un parc d'attractions en
Belgique avant d'arriver en Médoc
en 2019, propose trois appartements
à la location, que l'on retrouve sur la
plateforme communautaire payante

de location et de réservation de
logements. « J'ai eu un coup de
foudre pour cette maison en bois de
180 m 2 , mais elle était trop grande
pour moi seul. J'ai alors décidé de la
diviser pour accueillir des
voyageurs », raconte celui qui
exerce cette activité en tant
qu'autoentrepreneur. Alex Lefebvre
a profité du confinement pour
aménager un premier appartement,
puis un deuxième l'année suivante
de l'autre côté de la maison, avant de
se lancer dans la construction d'une
cabane en bois au fond du jardin.
Chaque logement a son thème : Bali,
Coucher de soleil et Surf. « J'ai
voulu en faire un lieu de calme, de
bien-être et soucieux de l'écologie »,
dit-il en précisant que la maison est
équipée de panneaux solaires et
d'une pompe à chaleur. Des
prestations haut de gamme, à l'image
de l'immense jacuzzi avec couloir de
nage, sont comprises dans la
location, qu'il gère lui-même. « Je
fais le ménage, je change les draps
et je m'occupe de l'accueil »,
explique-t-il. Un travail de longue
haleine récompensé par les
voyageurs, dont les commentaires et
les bonnes évaluations lui valent
d'afficher le statut de « Superhôte »
sur le site Airbnb.
En trois ans, Alex Lefebvre a pris
goût à cette activité, qui lui permet

0159baBC-vxZ-8hLyNSg2FSQN_ekwwcW2f4Xkn1f8f2B077s6DjlLfj0_OCh8ojVCNjNm
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de vivre convenablement, « sans
plus ». Il ne dévoilera pas les
revenus engendrés. « J'aime avoir du
monde chez moi », commente-t-il
avec un large sourire. « L'avantage,
avec Airbnb, c'est que l'on ne
s'occupe pas de la réservation, du
paiement et des annulations,
reconnaît-il. Les clients viennent à
moi. Airbnb me met en relation
directement avec eux. » Aussi, « les
hôtes gèrent comme ils veulent et
louent quand ils en ont envie à partir
de l'ordinateur ou du téléphone
portable », poursuit Nathalie
Ottaviani, qui fixe elle-même le prix
de la nuitée. La proximité avec
l'océan est souvent l'occasion de
faire grimper les prix, mais ce n'est
pas la stratégie de la Vendaysine.
« J'essaye de faire des tarifs
attractifs car mon objectif est de
louer un maximum de jours dans
l'année. » Les deux hôtes médocains
proposent des locations à la
semaine, mais aussi à la nuitée.
« J'accueille beaucoup de voyageurs
de la Vélodyssée, qui passe à
quelques centaines de mètres de là,
mais aussi de
Saint-Jacques-de-Compostelle »,
confie Alex Lefebvre, qui propose
aussi des locations à 200 euros la
semaine en très basse saison, entre
janvier et avril. « Période au cours
de laquelle il m'arrive d'accueillir
des personnes en télétravail, des
couples qui font construire leur
maison, des artisans ou des artistes
en mission. »
« On participe à l'activité
touristique »

L'association Parisvsbnb, qui dénonce
les nuisances Airbnb, a établi une carte

de France pour mettre en avant
l'étendue du phénomène. En Médoc, les

locations Airbnb se concentrent
notamment sur le littoral. IMAGE

PARISVSBNB

S'ils ont tous les deux conscience
que beaucoup de professionnels de
l'hébergement touristique dénoncent
la concurrence déloyale des
opérateurs numériques comme
Airbnb, Alex Lefebvre considère
qu'il participe à faire « fonctionner
le tourisme » à son petit niveau, en
accueillant des Français, mais aussi
des Allemands, des Hollandais, des
Canadiens ou encore des
Australiens. « Aussi, mon activité
permet de maintenir une petite
activité touristique en hiver alors
que la station est déserte et que
quasi tout est fermé », poursuit-il.
De son côté, Nathalie Ottaviani ne
considère pas faire de la concurrence
aux établissements d'hébergement de
plein air. « Ma clientèle n'est pas la
même que celle des campings »,
affirme-t-elle, en ajoutant que les
touristes français sont devenus
majoritaires depuis le Covid-19,
alors que les Allemands
représentaient 80 % de sa clientèle

l'été auparavant. Aussi, selon elle,
elle ne se place pas dans la même
catégorie que ceux qui louent leur
résidence secondaire. « Je ne prends
pas la place d'un logement à un
jeune de Monta, ajoute-t-elle. Je ne
culpabilise pas de faire du Airbnb. »
Vendays-Montalivet : destination
tendance, selon Airbnb
Vendays-Montalivet figure à la 14 e
place des destinations les plus
tendances de l'été 2022, d'après une
étude récemment dévoilée par
Airbnb. Ce classement, dominé par
Le Castellet dans Le Var, a été
établi en fonction des recherches de
destinations pour l'été réalisées entre
le 1 er janvier et le 31 mars par
rapport à la même période en 2019,
dernière année de référence avant le
Covid-19. La commune du
Nord-Médoc compte plus de 300
annonces de location de logements
sur le site de la plateforme de
location de logements. Selon la
Communauté de communes (CdC)
Médoc Atlantique, qui englobe 14
communes, dont celles situées sur le
littoral médocain entre Lacanau et
Le Verdon-sur-mer,
Vendays-Montalivet est en 5 e
position parmi les communes du
territoire ayant les collectes de taxe
de séjour Airbnb les plus
importantes. Dans ce classement,
c'est Lacanau qui arrive en tête,
devant Hourtin et Soulac-sur-mer.
Médoc Atlantique collecte
3 millions d'euros de taxe de séjour
par an (taxe départementale
comprise). Airbnb, qui collecte la
taxe de séjour directement auprès
des voyageurs avant de la reverser à
la collectivité, a réalisé 392 088
nuitées en 2021 (24 935 séjours et
80 123 voyageurs) dans cette CdC.
L'opérateur numérique américain,
qui réalise plus de 80 % des nuitées
des opérateurs numériques
(Booking, Abritel, Le boncoin…),
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est devenu le deuxième hébergeur
touristique du Médoc. Il réalise 11,
5 % des nuitées de Médoc
Atlantique, devant les meublés de
tourisme (10, 89 %), les résidences
de tourisme (7, 24 %) ou encore les
villages de vacances (5, 07 %), mais
loin derrière les campings (59, 6 %),
qui réalisent plus de 2 millions de
nuitées. ■
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(.(IDE DELETE
BALADES CINEMA PATRIMOINE THEATRE FOOS

?N PREND L’AIR
LES CHATEAUX

delaldireAveld
La région Centre-Val de Loire

ne manque pasde pistes cyclables.
Quelque400 kilomètres dechemins

et petites routes decampagne
repartisenquatorze boucles (de 10 à
43kilomètres), balisées et sécurisées,
permettentdedécouvrir les châteaux

de la Loire àvélo. De niveaufacile,
elles conviennentà toutela famille.

Les prestigieuxfiefs desrois de
France - Blois (photo), Chambord-

ou chevernyet Chaumont-sur-Loire
nesontqu'àquelquescoups de

pédale ! Et, enchemin, ondécouvre
desvillages, des domaines viticoles
et les paysages desbords de Loire.

Chateauxavelo.com

PAR OLIVIER DE BRUYN. REMI DECHAMBRE ET GTWENAEIIEIOAEC.

LE COIN DES ENFANT Tousa l’aquarium
Ouvert l’été dernier Oniria, le nouvel
aquarium de Canet-emRoussillon,
ne secontentepasdemontrer plus
de 600 especes(poissonstropicaux.

requins, coraux...),il fait aussivivre auxvisiteurs
desexpériencesscientifiqueset ludiques.
Ils y croisent desmonstresmarinsvirtuels, subissent
un tremblement de terre,affrontent unetempêtede
neige ou unepluie tropicale... Immersion garantie !

Oniria, à Caneten-Ftoussillen (Pyrénées-Orientales). Entrée, 14,50 €(enfant, 11 €). Oniria.fr

3 Grandécran
DansPeterVon Kant,
le prolifique François
Ozon adaptelibrement

un film dusingulier réalisateur
allemand Rainer werner Fassbinder

cinéaste,Un célébré?.(??1982-945??-)?

auxhumeursimprévisibles, s'éprend
d’un jeune homme et souhaite
l'engagercomme acteur. Au casting,
deux comédiens exceptionnels,
Denis Menochet dansle role-titre
et la trop rare IsabelleAdjani, qui
incarnela confidentedu réalisateur.
« PeterVon Kant », omédie dramatique de
François Ozon (1 h 25). Avec Denis Menochet...
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6 PATRIMOINE
L£PHARE DE CORDOUAN
Le «'roi desphares», construit en 1611 pour
servir de repèreauxmarins à !’embouchure
de l'estuaire de la Gironde, a rouvert ses
portes aupublic aprèsdix ansde
restauration. Tout sevisite : le vestibule.

!’appartement du roi, la chapelle,la salledes Girondins...
Et la vue, aprèsavoir grimpé les 301 marches,estimprenable
sur la Gironde et les plagesduMédoc. Les départs en bateau
se font duVerdon-surMer oude Royan.

?.?Gironde?)?Le Verdonur-Mer

?7 LE FESTIVAL
D’AVIGNON FlTous les ans,
enjuillet, la Cité des

papes setransforme engrand
rendez-vousdu spectacle
vivant. Poursa7&~ édition.
le festival accueillera
46 spectacles,dont destemps
forts, commeLes Damnes,
l’adaptation deVisconti par
la Comédie-Françaisedans
la cour d'honneui' du Palaisdespapes.Sanscompterquelque
1500 spectaclesdu « off ». Il y enaura pour tous les goûts.

» Festival d'Avignon »,jusqu'au 26juillet, le« O«» jusqu'au 30juillet,
Avignon (Vaucluse).

ON LAVOIT PARTOUT !

LA FETA
Le plus célébré desfromagesgrecs

est,depuis 2002, protégé par uneAOP.
Dansl’Union européenne,tout produit appelé
« feta» est ainsi obligatoirement fabrique
en Grèce, suivant uncahier deschargesqui
prévoit, entreautres,cju’il contienne aumoins
70 % de lait de lorebis, eventuellement
complété pardu lait dechèvre.Attention, donc,
aux produits, pourtant de marquesconnues,
qui sont affublésd’un nom à consonance
hellénique pour entretenir la confusion !

À La LaiteriedeParis, Pierre Coulon (40 ans)
aoptépourune feta de la région d'Épie,
dans le nord-ouestdela Grèce,réputéepour'
sesherloages. Autre caractéristique,celle
qu’il a choisieest constitufée d’une bonne part
de lait debrebis,car cela « ajoute une légère
note acideet caprine qui contrecarre soncôté
salé». Memedémarche ducôté d’Andréas
Mavrommatis (65 ans),chef du seulrestaurant
grec étoilé d’Europe endelrors de la Grèce.
Pourcellequ’il utilise encuisine et qu’il vend
aussisous sa marque, il a concluunpartenariat
avecun fabricant local afin d’obtenir
un fromage goûteuxet assezdense,et cepour
envarier les utilisations. Il enparsème
depetitscubes grillés sonvelouté depetits pois,
et il aime en faire cuire - quinze minutes
au four, enmodegrill, surunefeuille de papier
sulfurisé - une tranche de 1 centimètre
d'épaisseurbadigeorméed'huile d'olive, pour
pouvoir, une fois qu'elle estrefroidie, la râper
surdeslégumes oudespâtes.Une manière
originale de redécouvrir un fromagequ'il serait
dommagedecantonner aux salades.
la laiterie deParis,74, rue desPoissenniers, Paris(18?),

?.("??19?et 125, rue deCrimée, Paris
RestaurantMavrommatis, 42,nie Daubeiton, Paris (5?).
FetaMavrommatis vendue enboutiques etgrande distribution. PICT
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LES TRÉSO RS DU MEDOC AT
LANTIQUE

Amélie HUSSON
Entre paysages naturels, monuments
historiques, nouveautés ou encore
événements, le territoire médocain
s'adresse à tous et va cartonner cette
année plus que jamais.

L 'année 2022 s'annonce
extraordinaire ». Laurent Peyrondet,
président de l'Office de tourisme
Médoc Atlantique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale
riche en affluence touristique et en
nouveautés dans ce territoire
girondin emblématique qui allie
terre et mer. Cette destination iodée
au goût de l'Atlantique étonne par
ses mille visages. D'un paysage à
l'autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d'atmosphères et d'infrastructures : le
plus grand lac naturel d'eau douce

de France, 400 km de pistes
cyclables, 124 km de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques…
Afin de pouvoir profiter de ce
territoire riche en nature
durablement, le maire de Lacanau
voudrait privilégier le tourisme vert.
« Il faut qu'on soit prudent pour
protéger ce cadre », développe
Laurent Peyrondet.

UNE NOUVELLE APPLICATION
CONCERNANT LA DENSITÉ DES

PLAGES SERA DISPONIBLE. ELLE
PERMETTRA DE CHOISIR SA PLAGE

EN FONCTION DE LA
FRÉQUENTATION ET DE LA

CIRCULATION.

CHOISIR SA PLAGE EN
FONCTION DE SA
FRÉQUENTATION
« Après deux ans de Covid, le
moment est venu de découvrir de
nouvelles choses ». Laurent
Peyrondet et Nico-las Jabaudon,
directeur de l'Office de tourisme, ont
mis en place, avec leurs partenaires,
des nouveautés variées afin de ravir
tous types de vacanciers. Le 1 er
juillet, une nouvelle application
concernant la densité des plages sera

disponible. Elle permettra de choisir
sa plage en fonction de la
fréquentation et de la circulation.
Les informations seront calculées
avec des capteurs au travers du taux
de remplissages des parkings.
Le Lacanau pro, compétition
emblématique de surf, reviendra par
ailleurs pour sa 41 e édition à
Lacanau, du 15 au 21 août.

UN MINI-GOLF DES VINS À
MONTALIVET
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
Mini-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
« Grapouille », une grappe de raisin,
qui raconte l'élaboration du vin de sa
naissance à sa dégustation. Tout au
long du parcours, des énigmes
seront à résoudre avec à la clé des
surprises pour les plus jeunes, et une
dégustation pour les grands qui le
souhaitent. Patrice Laujac est ainsi
partenaire de plus de 15 châteaux
des alentours. Il indique que pour
quatre personnes, il faut prévoir une
durée de deux heures. Cette activité
originale se trouve à Montalivet.
Son créateur a d'ailleurs reçu le
trophée de l'accueil 2021 par la CCI
Bordeaux Gironde.

LES PISCINES DE SOULAC
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites « naturelles » offrent
un peu de magie aux visiteurs. Elles

0EESzV23UV1oSC962V8O1BkX4qIJq5URX6lvRQB2tlaVQowlqOWLaG6zLopx1MAdjZTgw
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n'ont, en réalité, rien de naturel si ce
n'est l'eau de mer qui y reste à marée
basse. Avec l'érosion marine,
l'écosystème était fragilisé. Ainsi,
des travaux d'enrochements ont été
effectués au début du XX e siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulac-sur-Mer afin de protéger
cette dernière de l'avancée des eaux.
Le résultat : les fortes vagues de
l'océan se cassent sur les digues
formant des casiers, ou bacs,
mélangeant du sable et de l'eau très
calme et plutôt chaude. Une
attraction toujours aussi insolite pour
le grand public.
LACANAU : LA NATURE AU
PREMIER PLAN
Même si la mer avance d'années en
années, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin, mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La Réserve naturelle de
l'Étang de Cous-seau compte parmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
en 1976, elle associe des paysages
de dunes anciennes, de zones
humides et de boisements antérieurs
aux plantations du XIX e siècle et
héberge aussi de nombreuses
espèces d'oiseaux. Elle s'étend sur
900 hectares cachés derrière le
cordon dunaire et la forêt de
Lacanau. Des visites sont proposées
toute l'année afin de découvrir
l'évolution de la faune et la flore de

cet environnement.
Nouveauté 2022 : un cinéma se
tiendra en plein-air les 7 et 26 août.

INFOS pratiques Plus d'infos sur
Medoc-atlantique. com. Pour répondre

au mieux aux demandes des vacanciers,
trois numéros de téléphone sont à

disposition : • Pour tout savoir sur les
lacs : 05 56 03 21 01 ; • Pour tout savoir
sur Vendays-Montalivet : 05 56 09 30 12
; • Pour tout savoir sur la pointe : 05 56

09 86 61.

LE VERDON : DESTINATION
IODÉE
« Ma terre vient de la mer » : c'est la
devise de la commune du
Verdon-sur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l'Estuaire et
de l'océan qui se mêlent. La

présence de trois phares et de quatre
ports témoigne de ce lien. Les
visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d'où partent les bacs pour la
traversée « Le Verdon-Royan ».
Mais le Verdon est aussi connu pour
son port de commerce et d'escale de
paquebots. Le vieux Port aux
Huîtres est, quant à lui, situé au
cœur du village. C'est un ancien port
ostréicole pittoresque avec en été
des guinguettes et cabanes d'artistes.
Port Médoc, port de plaisance
moderne et écologique d'où l'on peut
partir en promenade en mer ou bien
sur l'estuaire, est aussi un point de
départ des visites du Phare de
Cordouan. Côté Phare : le Phare de
Grave est caractérisé par sa tour
carrée blanche et ses chaînes d'angle
noire. Il possède au sommet une
table d'orientation qui permet
d'observer les monuments et espaces
naturels des alentours. Il dispose
également d'un musée. Le Phare
Saint-Nicolas, situé sur la dune de la
Claire, permet la navigation à
l'entrée de la Gironde. ■
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Des vacances actives avec CAP 33
Carcans

Carcans
Des vacances actives avec CAP 33
CAP 33 est une opération
commencée par le Département de
la Gironde qui permet de pratiquer
de nombreuses activités sportives et
culturelles en juillet et août. Le
dispositif a pour objectif de favoriser
l’accès au sport pour tous. Encadré
par des animateurs expérimentés,
CAP 33 propose la pratique du sport
sous toutes ses formes (nautique, de
raquette, de sable, remise en forme,
découverte de l’environnement…),
en famille ou individuellement.
Comme chaque année, un centre
CAP 33 sera présent à Carcans avec
une centaine d’activités sportives
organisées, entre autres, au sein des
équipements sportifs municipaux en
partenariat avec les associations
locales (cercle de voile, Badminton
Club de Carcans, Corps Activ',
Carcans Océan Surf Club et Carcans
Fight Club).
Durant tout l’été, trois formules
seront proposées (découverte,
séances d’approfondissement et
tournois) permettant à chacun de
pratiquer un grand nombre
d’activités, gratuitement ou à prix
modéré, en combinant sport et
convivialité.
Le 2août, de 15heures à 19heures à
Maubuisson, CAP33 proposera de
découvrir gratuitement la course

d’orientation, l’escrime, la lutte, le
water-polo, le roller, le skateboard,
le rugby et le stand up paddle.

CAP33 propose, aux adultes et aux
enfants de nombreuses activités. Cap33

CAP33 propose, aux adultes et aux
enfants de nombreuses activités. Cap33
■
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LES TRÉSORS DU MÉDOC
ATLANTIQUE

Marie-Amélie HUSSON
Entre paysages nature, monuments
historiques, nouveautés ou encore
événements, le territoire médocain
s'adresse à tous et va cartonner cette
année plus que jamais.

Depuis le 1er juillet, une nouvelle
application concernant la densité des

plages est disponible et permet de
choisir sa plage en fonction de la

fréquentation.

« L'année 2022 s'annonce
extraordinaire ». Laurent Peyrondet,
président de l'Office de Tourisme
Médoc Atlantique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale
riche en affluence touristique et en
nouveautés dans ce territoire
girondin emblématique qui allie
terre et mer. Cette destination iodée
au goût de l'Atlantique étonne par
ses mille visages. D'un paysage à
l'autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d'atmosphères et d'infrastructures : le
plus grand lac naturel d'eau douce
de France, 400 km de pistes
cyclables, 124 km de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques...
Afin de pouvoir profiter de ce
territoire riche en nature

durablement, le maire de Lacanau
voudrait privilégier le tourisme vert.
« Il faut qu'on soit prudent pour
protéger ce cadre », développe
Laurent Peyrondet.
CHOISIR SA PLAGE EN
FONCTION DE SA
FRÉQUENTATION
« Après deux ans de Covid, le
moment est venu de découvrir de
nouvelles choses ».
Laurent Peyrondet et Nicolas
Jabaudon, directeur de l'Office de
Tourisme, ont mis en place, avec
leurs partenaires, des nouveautés
variés afin de ravir tous types de
vacanciers. Depuis le 1er juillet, une
nouvelle application concernant la
densité des plages est disponible.
Elle permet de choisir sa plage en
fonction de la fréquentation et de la
circulation. Les informations seront
calculées avec des capteurs au
travers du taux de remplissages des
parkings.
UN MINI-GOLF DES VINS À
MONTALIVET
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
Mini-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
« Grapouille », une grappe de raisin,
qui raconte l'élaboration du vin de sa
naissance à sa dégustation. Tout au
long du parcours, des énigmes
seront à résoudre avec à la clé des
surprises pour les plus jeunes, et une
dégustation pour les grands qui le

souhaitent. Patrice Laujac est ainsi
partenaire avec plus de 15 châteaux
des alentours. Il indique que pour
quatre personnes, il faut prévoir une
durée de deux heures. Cette activité
originale se trouve à Montalivet.
Son créateur a d'ailleurs reçu le
trophée de l'accueil 2021 par la CCI
Bordeaux Gironde.
LES PISCINES DE SOULAC
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites « naturelles » offrent
un peu de magie aux visiteurs. Elles
n'ont, en réalité, rien de naturel si ce
n'est l'eau de mer qui y reste à marée
basse. Avec l'érosion marine,
l'écosystème était fragilisé. Ainsi,
des travaux d'enrochements ont été
effectués au début du XXe siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulacsur-Mer afin de protéger cette
dernière de l'avancée des eaux. Le
résultat : les fortes vagues de l'océan
se cassent sur les digues formant des
casiers, ou bacs, mélangeant du
sable et de l'eau très calme et plutôt
chaude. Une attraction toujours aussi
insolite pour le grand public.
LACANAU : LA NATURE AU
PREMIER PLAN
Même si la mer avance d'années en
années, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin, mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La Réserve Naturelle de
l'Étang de Cousseau compte parmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
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en 1976, cette réserve associe des
paysages de dunes anciennes, de
zones humides et de boisements
antérieurs aux plantations du XIXe
siècle et héberge aussi de
nombreuses espèces d'oiseaux. Elle
s'étend sur 900 hectares cachés
derrière le cordon dunaire et la forêt
de Lacanau. Des visites sont
proposées toute l'année afin de
découvrir l'évolution de la faune et
la flore de cet environnement.
LE VERDON : DESTINATION
IODÉE
« Ma terre vient de la mer » : c'est la
devise de la commune du
Verdon-sur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l'Estuaire et
de l'océan qui se mêlent. La
présence de trois phares et de quatre
ports témoigne de ce lien. Les
visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d'où partent les bacs pour la
traversée « Le Verdon-Royan ».
Mais le Verdon est aussi connu pour
son port de commerce et d'escale de
paquebots. Le vieux Port aux
Huîtres est, quant à lui, situé au
coeur du village. C'est un ancien
port ostréicole pittoresque avec en
été des guinguettes et cabanes
d'artistes. Port Médoc, port de
plaisance moderne et écologique
d'où l'on peut partir en promenade
en mer ou bien sur l'estuaire, est
aussi un point de départ des visites
du Phare de Cordouan. Côté Phare :
le Phare de Grave est caractérisé par
sa tour carrée blanche et ses chaînes
d'angle noire. Il possède au sommet
une table d'orientation qui permet
d'observer les monuments et espaces
naturels des alentours. Il dispose
également d'un musée. Le Phare
Saint-Nicolas, situé sur la dune de la
Claire, permet la navigation à
l'entrée de la Gironde. Plus d'infos :
https : //www. medoc-atlantique.
com ■
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En toute discrétion
U.A.

À l'écart de la foule des touristes, il
existe dans le département des
plages sauvages et préservées. Tout
l'été, Courrier de Gironde vous
partage ses secrets.
C'est au Comptoir du Marais que
l'on fait ses dernières provisions
avant de quitter la route principale et
de laisser le flot des touristes
rejoindre l'océan. Sitôt la boutique
multiservice du Contaut dépassée, il
faut prendre à gauche sous les
arbres, longer le centre de formation
militaire à l'abandon depuis 25 ans,
avant de déboucher sur un quartier
d'Hourtin : Piqueyrot.
La plage
Niché entre le lac de Carcans et la
forêt, ce site magnifique recèle de
nombreux atouts. Ni camping, ni
complexe hôtelier, ni boite de nuit,
ici tout est calme et authentique, à
l'image de la poignée de petites
maisons implantées sur la pointe du
Gabuléou. Plusieurs spots s'offrent à
vous. Il y a bien sûr une plage
« principale », surveillée l'été, avec
son ponton, son club de voile, son
bar-restaurant Le Piqueyrot, idéal
pour boire un verre face aux
couleurs du lac. Vers la pointe, une
fois dépassé le Plein'R Loc qui
propose, à la location, un large choix
choix d'équipements pour s'amuser
sur l'eau, de minuscules plages
émergent entre herbe et roseaux.
Quelques tables de piquenique
complètent ce tableau hors du
temps. Et pour ceux qui préfèrent se
faire servir des plats cuisinés, le
restaurant Le Nautique propose une
cuisine maison de bonne facture,
avec une jolie vue sur les bateaux au

mouillage.
Se promener
Derrière la plage principale de
Piqueyrot, les sentiers de la Réserve
naturelle des Dunes et marais
d'Hourtin, un territoire de plus de 2.
000 ha, permettent de serpenter à
travers la nature et de découvrir tous
les milieux typiques du littoral
sableux aquitain. Quelque 43
habitats naturels ont été recensés ici,
dont 26 sont reconnus d'intérêt
européen, et 9 espèces végétales
bénéficient d'une protection
nationale.
Au détour d'un chemin bordé
d'osmondes royales, vous pourriez
croiser loutres ou martins-pêcheurs.
Trois boucles pédestres faciles
d'accès sont proposées au départ de
Piqueyrot. La plus courte, le sentier
de la lobélie, dure moins d'une
heure, tandis qu'il en faudra deux
pour parcourir tranquillement les 5
kilomètres des sentiers des
chevreuils sportifs.
Les marcheurs confirmés pourront
pousser jusqu'à Contaut et jusqu'aux
dunes littorales.
Le p'tit plus
Sur la plage, une caravane vintage
attend les jeunes nageurs. Swimedoc
propose des cours de natation indi-
viduels et collectifs à partir de 4 ans,
du lundi au vendredi. En collectif,
compter 80 euros pour une semaine
et 130 pour les deux.
Idées sorties
· Le Piqueyrot, une régate de
bateaux habitables, est proposé par
le club de voile Hourtin-Médoc le
23 juillet.
· Incontournable de l'agenda de
l'amateur de minéraux, la Bourse de

minéraux, fossiles et artisanat d'art
organisée par l'Université musicale
Hourtin-Médoc se tiendra du 11 au
17 août à la salle d'animation
d'Hourtin-Port, 1, rue de Misaine.
· À ne pas manquer : la
traditionnelle fête de la mer le 15
août à Houtin-Plage, avec messe en
plein air, feu d'artifice et soirée DJ.

Au bout de la pointe du Gabuléou... Ph
UA

Un pique-nique au bord du lac ?Ph UA

À la découverte du lac, par ses eaux. Ph
UA

■
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Trouversaplaceausoleil,en tempsréel
LeGIPLittoral s’estassocié
àl’entrepriseAlyce
afin demettre aupoint
undispositifpour mieux
gérerlesflux devacanciers

EisaProvenzano

omment éviter que les
genss’engouffrentsur des
routestrès chargées,et se

retrouventàs’énerverde nepastrou-
ver de placesprèsdesplages? » Benoît
Bertherésumel’une desquestionsde
l’été. Mais le directeur innovation
d’Alyce, entreprise spécialiséedans
lacollectede donnéessur la mobilité,
apeut-êtreunesolution.Aprèsuneex-
périmentation danstroisvilles (Laca-
nau, Lège-Cap-Ferretet LePorge),l’an
dernier,le dispositif de comptagede
sasociétéestdéployéplus largement
cetété,enincluant laville deCarcans.
Il permet dedonner une information
entempsréel surle tauxd’occupation
desparkingsà proximitédesplages.
Celafait un moment que le groupe-
ment d’intérêt public (GIP) Littoral
planchesur lessolutions pour mieux
informer lesestivants sur la fréquen-
tation desplages.Dès2015, des ten-
tatives pourcompter les visiteurs ont
étémisesen place,danslebut d’établir

desmodèles prédictifs (grâce à des
capteurs relevant les ondeswifi des
portables ou desdrones). En 2017,
dix millions de personnessontrecen-
sés sur les plagesau niveaurégional.
L’outil développépar Alyce permet-
tra devoir commentcechiffre évolue.

Camérasetcalculsprédictifs
La solution technologique proposée
par Alyce estprésentée comme un
outil àla dispositiondescollectivités.
«Ona proposéune technologiebasée

sur descaméras, avecun module
d’analysed’intelligenceartificiellequi
permet decomptertousles objetsqui
vontrentreretsortirdesparkings», ex-
plique BenoîtBerthe.Dansbeaucoup
de parkings,notamment souterrains,
un systèmede boîtiersdans les sols
permet de détecter les véhiculesqui
entrent. Ce dispositifn’étaitpasenvi-
sageable à causedu sable, maisaussi
parcequelesplacesdansles parkings
desplagesne sont pastoujours bien
définies. « On risquait aussi d’avoir

desrésultats faux,car onsait que les
visiteurs segarent parfois en amont,
sur les bas-côtés,poursuit le direc-
teur innovation d’Alyce. Les camé-
ras comptent tout cequi entre dans
la zone, sachantqu’elles peuventêtre
positionnéesenamont,sur lesroutes
d’accès.»
Le comptage sera complété par des
«calculs prédictifs baséssur les an-
nées passées»,complète enfin Be-
noît Berthe.Ces derniersprennenten
compte la météo,la saisonet le jour
de la semaine.D’autresvilles, en Gi-
ronde et ailleurs,pourraient être ra-
pidement intéresséesparcette solu-
tion de comptage.

Un affichageendirectsurleWeb
Des vignettesinteractives (widgets)
vontêtreactivées, à partirdejeudi,
sur les sites Internet descommunes
ayantadoptéce nouveau système
decomptage. «À Lège-Cap-Ferret,

cela a étél'unedespagesles plus consul-
tées sur l'été 2021 »,souligne la directrice
deGIP Littoral, Élise Couturier. «On a af-
finé leswidgets, et ajouté des indications
surles places disponiblesen fonction
despics d'affluence », préciseBenoît
Berthe,directeur innovationchez Alyce.

Les véhiculessur lesparkings des plages seront comptés par des caméras.£ Provenzano/20Minutes
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MISE À JOUR

À CHACUN SON TOUR DE FRANCE !

Si la GrandeBoucle estinaccessiblepourlaplupart d'entre nous,
il estfacile d'imaginer et de créersonpropre itinéraire à vélo.

ParNicole Triouleyre

Au départ de Roscoff, La Rochelle, Dijon, Sète...enfourchez,vous aussi,votre vélo le tempsd'un week-end,
d'une semaineou plus et roulez. L’Hexagonedisposede 19 000kilomètres d'itinéraires cyclables aménagés.
Attention toutefois à bien se prépareravant de pousserle premier coupde pédale.
Suivez le guide !

La Rochelle

Æoscoff
1 2001cm LaVélobuissonnière

1200 km

LaVélodyssée

Carhaix-
Plouguer

Pontivy

En routepour un périple
tonique etsauvageavec
l'océan en toile defond.
Sansdifficulté et très bien
aménagé,ceparcoursiodé
est idéalpour les familles
ou pour s'élancerdans
unepremière expérience.

val2?M millions
Le nombredé Françaisqui
font du vélo pendantleurs
vacance:• dont 9 millions
en itinérance.

Le Canaldes2 mers

Redon

Lacanau

Pour setester,voici une balade enpleine nature,hors
Ouistreham dessentiersbattus ! EntreNormandieet châteaux
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TEMPS LIBRE
PATRIMOINE
LE PHARE DE CORDOUAN
Le «roi desphares »,construit en1611pour
servir derepère aux marins àl’embouchure
de l’estuaire dela Gironde, arouvert ses
portes au public aprèsdix ans de
restauration. Tout se visite: le vestibule,

l’appartement du roi, lachapelle, la salle des Girondins…
Et la vue,aprèsavoir grimpé les 301marches,est imprenable
sur la Gironde et les plages du Médoc. Les départs enbateau
se font du Verdon-sur-Mer ou deRoyan.
Le Verdon-sur-Mer (Gironde).

6
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tourisme
UN ÉTÉ EN FRANCE

Les trésors
du Médoc Atlantique

Entrepaysagesnature,monumentshistoriques,nouveautésou encoreévénements,
le territoire médocains’adresseàtousetvacartonnercetteannéeplus quejamais.

« L’année 2022 s’annonce extraordinaire ». Laurent Peyrondet,
président de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique et maire de
Lacanau,prévoit une saisonestivalericheen affluence touristique
et en nouveautésdansceterritoire girondin emblématiquequi allie
terreet mer. Cettedestination iodée au goût de l’Atlantique étonne
par ses mille visages.D’un paysage à l’autre, le Médoc propose
aux touristes une multitude d’atmosphèreset d’infrastructures : le
plus grand lac naturel d’eau douce de France, 400 km de pistes
cyclables,124 km deplagessauvages,le pharedeCordouanmais
aussi dessports nautiques...

Afin depouvoir profiter de ceterritoire riche en nature durablement,
le maire de Lacanauvoudrait privilégier le tourisme vert. « Il faut
qu’on soit prudent pour protégerce cadre», développe Laurent
Peyrondet.

Choisir sa plage enfonction de safréquentation

« Après deux ans de Covid, le moment est venu de découvrir
de nouvelles choses ». Laurent Peyrondetet Nicolas Jabaudon,
directeur del’Office deTourisme, ont mis en place, avecleurs parte-

naires, desnouveautés variées afinde ravirtous types devacanciers.
Depuis le 1er juillet, une nouvelle applicationconcernant la densité
desplagesestdisponible.Elle permetdechoisirsa plageen fonc-
tion de la fréquentationet de la circulation. Les informations sont
calculéesavec descapteurs au traversdu taux de remplissages
des parkings.

Le Lacanau Pro, compétition emblématiquede surf, reviendra par
ailleurs pour sa41*“™ édition à Lacanau,du 15au 21 août.

Lacanau Le Kayoc
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Un mini-golf desvins à Montalivet

Pour amuserles petits comme les grands, Patrice Laujac a créé
en 2021 un nouveau concept : le Mini-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours immersif en 18 trous sur le
processusdefabrication du vin. Il seréalise aux côtésde la mascotte
“Grapouille”, une grappede raisin, qui racontel’élaboration du vin
desa naissanceà sadégustation.Tout au long du parcours, des
énigmesserontà résoudreavec à la clé dessurprisespour les plus
jeunes, et une dégustationpour lesgrandsqui lesouhaitent.Patrice
Laujac est ainsi partenaireavecplus de 15 châteauxdes alentours.
Il indique que pour quatrepersonnes, il faut prévoir une duréede
deux heures. Cette activité originale se trouve à Montalivet. Son
créateura d’ailleurs reçu le trophéede l’accueil 2021 par la CCI
Bordeaux Gironde.

Les piscinesde Soulac

Au nord de Soulac-sur-Mer, des piscinesdites “naturelles” offrent
un peu demagieaux visiteurs. Elles n’ont, en réalité, rien de naturel
si ce n’est l’eau de mer qui y reste à marée basse.Avec l’érosion
marine, l’écosystèmeétait fragilisé. Ainsi, destravaux d’enroche-
ments ont été effectués au début du XXe siècle entre la pointe
du Médoc et Soulac-sur-Merafin de protéger cettedernière de
l’avancée des eaux. Le résultat : les fortesvagues de l’océan se
cassentsur les diguesformantdes casiers,ou bacs,mélangeant
dusable et de l’eau très calme et plutôt chaude. Une attraction
toujoursaussi insolite pour le grand public.

Lacanau : la natureau premier plan

Même si la mer avanced’années en années,Lacanau a le charme
desstations balnéairesqui ont malgré tout préservénatureet en-
vironnement. La commune offre ainsi 16 kilomètres de plage de
sable fin, mais compte aussi surun tourisme plus sauvageavec

sa réserve naturelle protégéeet un lac aménagé.La RéserveNa-
turelle de l’Étang deCousseaucompteparmi lessites naturels de
Lacanau. Créée en 1976, cette réserve associedes paysagesde
dunes anciennes,de zoneshumides et de boisementsantérieurs
aux plantations du XIXe siècle et hébergeaussi de nombreuses
espècesd’oiseaux. Elle s’étend sur900 hectarescachésderrière le
cordon dunaire et la forêt deLacanau.Des visites sont proposées
toute l’année afin de découvrir l’évolution de la fauneet la flore de
cet environnement.

Nouveauté 2022: un cinéma se tiendra en plein-air les 7 et 26 août.

Le Verdon : destination iodée

“Ma terre vient de la mer” : c’est la devisede la commune du
Verdon-sur-Mer. Cettedernière fait référence aux eauxde l’Estuaire
et de l’océan qui semêlent. La présencede troisphareset de quatre
ports témoignedece lien. Les visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d’où partent les bacs pour la traversée“Le Verdon-Royan”.
Mais le Verdon est aussi connu pour son port de commerce et
d’escalede'paquebots.Le vieux Port aux Huîtres est, quantà lui,
situé aucœurdu village. C’est un ancienport ostréicolepittoresque
avec en été desguinguetteset cabanes d’artistes. Port Médoc,
port de plaisancemoderneet écologiqued’où l’on peut partir en
promenade en mer ou biensur l’estuaire, estaussiun point de départ
desvisites du Pharede Cordouan. Côté Phare : le PharedeGrave
est caractérisépar satour carrée blanche et seschaînesd’angle
noire. Il possède au sommet une table d’orientation qui permet
d’observer les monuments et espacesnaturelsdes alentours. Il

disposeégalementd’un musée. Le Phare Saint-Nicolas, situé sur
la dune de la Claire, permet la navigation à l’entrée de la Gironde.

Par Marie-Amélie HUSSON et Vincent ROUSSET
/Echos Judiciaires Girondins)

pourRésoHebdoEco- www.facebook.com/resohebdoeco

Pratique :

+ d’infos : https://www.medoc-atlantique.com
Pour répondreau mieux aux demandesdesvacanciers, trois numérosde
téléphone sont à disposition :

• Pour tout savoir sur les lacs : 05.56.03.21.01
• Pour tout savoir sur Vendays-Montalivet : 05.56.09.30.12
• Pour tout savoir sur la pointe : 05.56.09.86.61

Villa Soulac

Soulac-sur-Mer
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Soulac C’est la Virée de Galopins!
Une course pédestre organisée à Soulac.
Elle

Soulac C’est la Virée de Galopins!
Une course pédestre organisée à
Soulac. Elle aura lieu le dimanche
17juillet. Cette année, les
organisateurs annonce le grand
retour du buffet d’arrivée permettant
un moment de convivialité apprécié
de tous les participants. La virée des
Galopins a été créée en 2004 pour
faire découvrir la beauté de lapointe
du Médoc et faire de la station de
Soulac le lieu incontournable de
lacourse à pied en plein mois de
juillet.
Le Verdon Baptisé « le roi des
phares, le phare des rois » ou encore
« Le Versailles des Mers »,
Cordouan est le plus ancien phare
d’Europe (1611), le doyen des
phares français en activité et le seul
phare en mer encore ouvert au
public. Lorsqu’on se trouve sur la
presqu’île du Médoc, il faut
rejoindre Port-Médoc, le port de
plaisance se trouvant sur la
commune du Verdon. Sur place, la
navette La Bohême permet de relier
le phare, qui se situe à sept
kilomètres en mer sur le plateau de
Cordouan, à l’embouchure de
l’estuaire de la Gironde.
Depuisjuillet 2021, Cordouan est
inscrit aupatrimoine mondialde
l’Unesco. Pour avoir accès au phare,
il est nécessaire de réserver sa place.
Les visites sont limitées sur une
journée.
Soulac-Le Verdon Le petit train
touristique assurant la liaison entre

la Pointe de Grave au
Verdon-sur-Mer et les Arros à
Soulac-sur-Mer, est une sortie
originale qui permet de découvrir de
beaux paysages de la côte
Médocaine. Sur cette voie ferrée
longue de 7km, le petit train
sillonne, à faible allure, forêt et
dunes et permet également
d’apercevoir l’océan Atlantique ainsi
que le phare de Cordouan.
Concerts La 19e édition des
Estivales de musique en Médoc se
déroulera jusqu’au 15juillet. La
manifestation a débuté fin juin. Elles
sont toujours sous le parrainage,
depuis dix-huit ans, du violoncelliste
et homme de radio Frédéric Lodéon.
À chaque soirée son virtuose dans
un lieu d’exception :château
Lafite-Rothschild, château Malleret,
château d’Agassac, château
Batailley, château Léoville-Poyferré,
château Lascombes et château
Branaire-Ducru. La programmation
offre à entendre une nouvelle
génération d’artistes, des virtuoses,
tous lauréats de grands concours
internationaux. La magie des soirées
se prolonge par une dégustation des
vins des châteaux hôtes. Deux
soirées sont prévues à château
D’Agassac à Ludon-Médoc
aujourd’hui, avec le pianiste Théo
Fouchenneret (1erprix concours de
Genève 2018) et demain avec le
hautboïste Gabriel Pidoux (Victoire
de la musique 2018) ainsi que le
quintette à cordes Aquitania Fidès,

commenté par Frédéric Lodéon.
Programme complet sur www.
estivales-musique-medoc. com
Lacanau-Carcans Cette réserve
nationale doit son nom à un petit
étang, l’étang de Cousseau, qui
s’insère entre les deux grands étangs
du Médoc, Carcans-Hourtin au nord
et Lacanau au sud. Elle s’adosse au
flanc est du cordon dunaire littoral.
L’intérêt essentiel du Cousseau
réside dans le fait que, sur une
surface relativement réduite, se
trouve représenté un échantillonnage
des principaux milieux naturels des
Landes de Gascogne. Le
gestionnaire du site a fait installer
deux grandes tours en bois, qui
permettent d’avoir une vue aérienne
de la réserve. Une jolie balade.
Lesparre La Tour de l’honneur est
un donjon de la fin du XIIIe siècle,
classé monument historique. De
style gothique rayonnant, il abrite de
grandes salles d’exposition sur cinq
niveaux et l’accès à la terrasse offre
une vue imprenable sur la partie
nord du Médoc. Parfaitement
conservées et voûtées d’ogives, les
différentes salles font vivre une
ambiance moyenâgeuse et offrent un
regard sur les activités
traditionnelles du siècle passé. La
salle basse est accessible aux
personnes à mobilité réduite avec
projection visite filmée. ■
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Les marchés d’été, un rendez-vous
incontournable
Les beaux marchés d’été sont l’occasion pour les vacanciers de mieux découvrir le
territoire

Les marchés d’été, un rendez-vous
incontournable
Les beaux marchés d’été sont
l’occasion pour les vacanciers de
mieux découvrir le territoire
C’est un autre temps fort de la
saison estivale. Les principales
stations balnéaires du littoral
médocain ont toutes de beaux
marchés d’été. En partant de la
commune du Porge, au sud, jusqu’à
celle du Verdon, située sur la pointe
du Médoc, il y a l’embarras du
choix. À Lacanau-Océan, les
touristes peuvent profiter d’un grand
marché de rue s’étirant du centre de
la station jusqu’au pied de l’océan.
À Lacanau-Ville, tous les samedis
matin, c’est rendez-vous à la halle
du marché avec son ambiance de
village. Le marché d’été le plus
populaire se trouve sur la station de
Montalivet. Ses buvettes remportent
un vif succès. À Soulac, le marché
est centenaire. Il se tient sous un
bâtiment, une halle, né en même
temps que la station balnéaire. Il
appartient au patrimoine
architectural protégé de la ville. Il se
situe en plein centre-bourg.
Du côté du Verdon, il faut aller sur
le site du petit port aux huîtres. Une
véritable institution locale. Ce
marché nocturne attend le public
dans un cadre typique et surprenant
au bord d’un chenal et autour
d’anciennes cabanes

d’ostréiculteurs, abritant désormais
artistes et guinguettes. Idéal entre
amis ou en famille, on peut y
déguster les produits achetés sur
place, tout en profitant d’une
ambiance musicale au cœur des
marais médocains. Produits du
terroir, plats cuisinés et douceurs
sont au rendez-vous.
Enfin, côté estuaire, les nombreux
villages proposent aussi des
moments inoubliables aux estivants.
C’est notamment le cas de la
commune de Saint-Vivien et de
Saint-Christoly. On découvre une
autre facette du Médoc. Cette zone
estuarienne, bien moins fréquentée
que la frange de côte faisant face à
l’océan, mérite d’être davantage
découverte. Quelques pistes
cyclables permettent de circuler,
sinon ce sont des sentiers au milieu
des marais ou longeant le fleuve. La
ville de Pauillac est un autre point
de chute avec ses commerces et
aussi son marché de rue. ■
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LE LITTORAL ATLANTIQUE DU NORD AU SUD

Commençantà la pointe bretonne,le littoral atlantiquedescendversle sudjusqu'àla frontière
espagnole.Depuis la Mer d'Iroise jusqu’aupoint le plus basdu Golfe de Gascogne,nous vous
emmenonsà la découvertedecettemagnifique côtequi a tantà offrir enpaysages,histoire,culture,
gastronomieet savoir-faire.A traverscet itinéraire, nousvousproposons desactivités,deslieux
incontournables,ainsi que despropositionsdestationnement,mais cela restedessuggestions,des
idées.A vous d'adapterce parcoursselonvos envies, pour en faire votre voyage,un road-tripavec la
meren toile de fond, àparcouriren prenantle temps de profiter...

Texte : Alain Jeanbart - Photos : DR
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Le Long de l'océan
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LE LITTORAL ATLANTIQUE DU NORD AU SUD

Des huîtreset du vin
l suffit de regarder une carte pour savoir
quelle sera la prochaineétape. Il s’agit
de l'île d'Oléron, plus grande île fran-

çaise de la côte Atlantique, où les gour-

mets ne manqueront pas de déguster les
trèsréputées huitres de Marennes-Oléron.

Mais l'île est également le paradisdesamou-

reux d’activités de plein air. Les randonnéesà

pied et à vélo sont bienentendu de mise,
mais les surfeurs apprécierontégalement les
nombreuxsports propices à la glisse. En

termesde patrimoine, le Fort Louvois té-

moigne du patrimoine historique de l’île tan-

dis que, dans un tout autre domaine,le cen-

tre de thalassothérapie de
Saint-Trojan-les-Bains permettra de se dé-
tendre. Continuonsde longer la côte pour
nous arrêter à Royan,connue pour sesfa-

meuses tentes de plage.Sesplages sont re-

cherchées pour la baignade,notamment celle
de la Grande Conche,et pour le surf à celle
de PontaiLLac. Mais Royan est également une
ville intéressante par son architecture, à
l’image de son marché couvert aux airs de

parachute, l’église Notre-Dame classéemo-
nument historique, ou encore les villas bal-

néaires du 19e siècle. Ne manquezpas non

plus le phare de Cordouan,surnomméle « roi

desphares», l’un des plus hautsdu monde
avec ses68 mètres, dont l’origine remonte à
1584. Situé à 7 kilomètres au large de Royan,

celui-ci estaccessible par bateau. Direction
la région de Blaye Bourg Terre d’Estuairequi

ne manquepasd’atouts. A commencerpar la
parc ornithologique Terresd’Oiseaux,à
Braud-et-Saint-Louis, qui permet d'observer

130 espècesd’oiseaux dans leur habitat na-

turel. Notez que desnuits en bivouac y sont
organisées les 24 juin et 29 juillet pour vivre
une expérienceoriginale. A Blaye, il ne faut
pas rater la Citadelle qui, avec le Fort Pâtéet
le Fort Médoc,forme le Verrou Vauban, ins-

crit au patrimoine Mondial de TUNESCO. De

trèsintéressantesvisites guidées de la Cita-

delle par les souterrainssontorganisées. A

ne pasraternon plus, le village ancien de

Blaye, celui de Bourg, les villas gallo-ro-
maines dePlassac,ou encore la grotte de
Pair-non-Pair, sansoublier la route du vin de
BordeauxenBlaye et Bourg pour découvrir
les 6 AOC locales. Enfin la route de la cor-

niche fleurie entre Blaye et Bourg offre un

magnifique panoramasur l’estuaire et dévoile
de superbes maisonstroglodytiques.

Tous droits de reproduction réservés

Travel Van

PAYS : France 
PAGE(S) : 12-43
SURFACE : 2 811 %
PERIODICITE : Trimestriel

JOURNALISTE : Alain Jeanbart

4 juillet 2022 - N°7

P.49



La citadellede Blaye© Alpha Images Surf à Royan © Destination Royan Atlantique

Où garerson van ?
Les aires de stationnement et de services ne manquent pas à

BLaye Bourg Terre d'Estuaire : Route de Cambesà Bourg, Route
des Cônes à Blaye [6 € pour 24h stationnement, eau, électricité

et vidange compris), Place d’Azac à Braud-et-Saint-Louis...
La liste est disponible sur le site officiel [voir page 98).
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LE LITTORAL ATLANTIQUE DU NORD AU SUD

Du vin et du surf
n descendant vers le sud depuis
Blaye, il semble impossible de rater
Bordeaux, la capitale du sud-ouest.
Commetoutegrande ville, les activi-

tés y sontnombreuses, et nous vous
proposons les agréables croisières fluviales
sur la Garonne,l'enrichissante visite de la

Cité du Vin, sansoublier la dégustation d'un
pilier du patrimoine culinaire de la ville, le
cannelé de Bordeaux.Ensuite, plusieurs op-

tions s'offrent à nous, la première étant de
passerquelquestemps dans larégion pour y
découvrir les vignes. Il est eneffet impossi-

ble de serendredansla capitale girondine

sanss'intéresseraux quelque 65 appella-
tions du vignoble bordelais. Des centaines de

châteaux et viticulteurs accueillent les visi-

découvrir leurs vignes et le processusde fa-

brication du vin avec, en point d'orgue l’inévi-

table dégustation. Il estpossible de prendre
rendez-vous directement auprèsdeschâ-

teaux, ou de profiter descircuitsclés en

mains qui partent du centre-ville. La
deuxième option estd'opter pour quelques
activités sportives, comme parcourir le che-

nal du Guaen kayak à St-Vivien-de-Médoc,
ou atteindre la pointe du Grave enVTT à Sou-

lac-sur-Mer... La dernière option que nous
vousproposons est detracer vers l'ouest
jusqu'àLacanau et sestrois pôles d'attrac-

tion. Lacanau-ville et sescommerces, le lac
qui, avec ses20 km2, est propice à l'observa-
tion dela nature et à la pratique d'activités
nautiques, et encoreLacanau Océanqui, en-

quer le surf, le standup paddle ou le wake-

board, et offre de trèsbelles randonnées à

pied ou à vélo. Cap au sud ensuite jusqu’à
Lège-CapFerret, au nord du Bassin d'Arca-

chon, un excellent point dedépart pour de

nombreuses activités. Parmicelles-ci,faire
le tour del'île aux Oiseaux ou encorealler au

bout de la presqu'île, à Cap Ferret, pour vivre

à son rythme et apprécier comme il se doit

les plages, l'ambiance des marchés, seréga-
ler de fruits de mer dansun restaurant.Plus
dynamique, on peut aussi visiter le pharedu
Cap Ferret et affronter ses258 marches, pour
monter à son sommet à 57 m de hauteur et
admirer la vue panoramique sur la presqu'île
et au-delà.
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Les trésors du Médoc Atlantique
Marie-Amélie Husson

Entre paysages nature, monuments
historiques, nouveautés ou encore
évènements, le territoire médocain
s'adresse à tous et va cartonner cette
année plus que jamais.
« L'année 2022 s'annonce
extraordinaire. » Laurent Peyrondet,
président de l'Office de tourisme
Médoc Atlantique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale
riche en affluence touristique et en
nouveautés dans ce territoire
girondin emblématique qui allie
terre et mer. Cette destination iodée
au goût de l'Atlantique étonne par
ses mille visages. D'un paysage à
l'autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d'atmosphères et d'infrastructures : le
plus grand lac naturel d'eau douce
de France, 400 kilomètres de pistes
cycla- bles, 124 kilomètres de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques...
Afin de pouvoir profiter de ce
territoire riche en nature
durablement, le maire de Lacanau
voudrait privilégier le tourisme vert.
« Il faut qu'on soit prudent pour
protéger ce cadre », développe
Laurent Peyrondet.
CHOISIR SA PLAGE EN
FONCTION DE SA
FRÉQUENTATION
« Après deux ans de Covid, le
moment est venu de découvrir de
nouvelles choses. » Laurent
Peyrondet et Nicolas Jabaudon,
directeur de l'Office de tourisme, ont
mis en place, avec leurs partenaires,
des nouveautés variées afin de ravir
tous types de vacanciers. Depuis le
1er juillet, une nouvelle application

concernant la densité des plages est
disponible. Elle permet de choisir sa
plage en fonction de la fréquentation
et de la circulation. Les informations
sont calculées avec des capteurs au
travers du taux de remplissages des
parkings.
Le Lacanau Pro, compétition
emblématique de surf, reviendra par
ailleurs pour sa quarante-et-unième
édition à Lacanau, du 15 au 21 août.
UN MINI-GOLF DES VINS À
MONTALIVET
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
Mini-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
"Grapouille", une grappe de raisin,
qui raconte l'élaboration du vin de sa
naissance à sa dégustation. Tout au
long du parcours, des énigmes
seront à résoudre avec à la clé des
surprises pour les plus jeunes, et une
dégustation pour les grands qui le
souhaitent. Patrice Laujac est ainsi
partenaire avec plus de 15 châteaux
des alentours. Il indique que pour
quatre personnes, il faut prévoir une
durée de deux heures. Cette activité
originale se trouve à Montalivet.
Son créateur a d'ailleurs reçu le
trophée de l'accueil 2021 par la CCI
Bordeaux Gironde.
LES PISCINES DE SOULAC
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites "naturelles" offrent un
peu de magie aux visiteurs. Elles
n'ont, en réalité, rien de naturel si ce
n'est l'eau de mer qui y reste à marée
basse. Avec l'érosion marine,

l'écosystème était fragilisé. Ainsi,
des travaux d'enrochements ont été
effectués au début du XXe siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulac-sur-Mer afin de protéger
cette dernière de l'avancée des eaux.
Le résultat : les fortes vagues de
l'océan se cassent sur les digues
formant des casiers, ou bacs,
mélangeant du sable et de l'eau très
calme et plutôt chaude. Une
attraction toujours aussi insolite pour
le grand public.
LACANAU : LA NATURE AU
PREMIER PLAN
Même si la mer avance d'années en
année, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin, mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La réserve naturelle de
l'Étang de Cousseau compte parmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
en 1976, cette réserve associe des
paysages de dunes anciennes, de
zones humides et de boisements
antérieurs aux plantations du XIXe
siècle et héberge aussi de
nombreuses espèces d'oi- seaux. Elle
s'étend sur 900 hectares cachés
derrière le cordon dunaire et la forêt
de Lacanau. Des visites sont
proposées toute l'année afin de
découvrir l'évolution de la faune et
la flore de cet environnement.
Nouveauté 2022 : un cinéma se
tiendra en plein-air les 7 et 26 août.
LE VERDON : DESTINATION
IODÉE
"Ma terre vient de la mer" : c'est la

0E8g9pguphnwif3xLIxyWYLk2cI_aGeW-mso-RWGYNDt_obQCxVdFe6TkAeLJYpLbNWM3
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devise de la commune du
Verdonsur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l'Estuaire et
de l'océan qui se mêlent. La
présence de trois phares et de quatre
ports témoigne de ce lien. Les
visiteurs pourront découvrir le Port
Bloc, d'où partent les bacs pour la
traversée "Le Verdon-Royan". Mais
le Verdon est aussi connu pour son
port de commerce et d'escale de
paquebots. Le vieux Port aux
Huîtres est, quant à lui, situé au
coeur du village. C'est un ancien
port ostréicole pittoresque avec en
été des guinguettes et cabanes
d'artistes. Port Médoc, port de
plaisance moderne et écologique
d'où l'on peut partir en promenade
en mer ou bien sur l'estuaire, est
aussi un point de départ des visites
du Phare de Cordouan. Côté Phare :
le Phare de Grave est caractérisé par
sa tour carrée blanche et ses chaînes
d'angle noire. Il possède au sommet
une table d'orientation qui permet
d'observer les monuments et espaces
naturels des alentours. Il dispose
également d'un musée. Le Phare
Saint-Nicolas, situé sur la dune de la
Claire, permet la navigation à
l'entrée de la Gironde.
Pour répondre au mieux aux
demandes des vacanciers, trois
numéros de téléphone sont à
disposition : le 05. 56. 03. 21. 01
pour tout savoir sur les lacs, le
0556093012 pour tout savoir sur
Vendays-Montalivet et le
0556098661 pour tout savoir sur la
pointe. Plus d’informations sur
medoc-atlantique. com.

Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites "naturelles" offrent un
peu de magie aux visiteurs.
Lacanau a le charme des stations
balnéaires avec ses 16 kilomètres de
sable fin. ■
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La ferme aquacole du Verdon à
l’épreuve du grand public
Le projet de ferme aquacole industrielle Pure Salmon a fait l’objet d’une première
réunion publique. Détracteurs, défenseurs et indécis ont afflué à Soulac (33)

La ferme aquacole du Verdon à
l’épreuve du grand public
Le projet de ferme aquacole
industrielle Pure Salmon a fait
l’objet d’une première réunion
publique. Détracteurs, défenseurs et
indécis ont afflué à Soulac (33)
Le projet de ferme aquacole géante
consacrée à l’élevage de saumon
« hors mer » qui pourrait sortir de
terre au Verdon en Gironde à partir
du second semestre 2023,
moyennant un investissement total
de 275millions d’euros, a honoré
son premier rendez-vous avec le
grand public.
À17heures, au moment de
l’ouverture de la réunion publique
par Xavier Pintat, président de la
Communauté de communes Médoc
Atlantique organisatrice du
rendez-vous, les 150 chaises de la
grande salle étaient occupées.
Trentepersonnes restaient encore
debout. Une salle partagée entre
opposants au projet, supporteurs et
sceptiques.
En présence des élus locaux, de la
direction du Grand Port Maritime de
Bordeaux, des associatifs, Xavier
Govare président de Pure Salmon
France (60 salariés, siège à Paris),
filiale nationale de la société Pure
Salmon détenue par un fonds
d’investissement singapourien, a
expliqué les tenants et aboutissants
du projet. Lors des échanges, il a
défendu les avantages du projet et

reconnu également les limites d’un
dossier, pouvant cependant générer
250 emplois entre élevage
(100personnes) et transformation
(150personnes).
Lors de son exposé, le terme
« écologique » a souvent été
prononcé pour qualifier le projet,
trop pour une partie de l’assistance
qui l’a fait savoir. Pure Salmon l’a
justifié en comparant sa technologie
aux élevages en pleine mer. Xavier
Govare s’est aussi attaché à
convaincre l’auditoire de la
faisabilité technique mais aussi
économique, voire stratégique sur le
plan alimentaire de la ferme
aquacole.
Il est vrai que la France importe la
quasi-totalité des 200000 tonnes de
saumon consommées chaque année.
Les 10000 tonnes de saumons du
Verdon seraient donc très attendues
par les acteurs français de la
distribution. « Soucieux de
s’approvisionner en local, beaucoup
nous ont fait des promesses d’achats
qui correspondent à la totalité de
notre future production! », assure
Pure Salmon.
Mais le projet reste suspendu aux
résultats de l’étude ICPE
(Installations classées protection de
l’environnement) sur les risques
environnementaux, attendus à la fin
de l’été. Par ailleurs, les
interventions et questions, parfois
passionnées mais constructives et

respectueuses, avec le public, ont
poussé à Xavier Govare à souligner
que l’accès à l’eau reste la clé du
dossier.
Un défaut d’accès qui aurait fait
échouer le projet identique que Pure
Salmon voulait créer à
Boulogne-sur-Mer dans le
Pas-de-Calais. Un échec qui
interrogeait une bonne partie de la
salle. « Non, les pétitions ne sont
pas à l’origine de notre retrait mais
le terrain proposé était à
12kilomètres de l’accès à une eau de
mer indispensable au projet »,
justifiait Xavier Govare.
Pour le projet du Verdon, Pure
Salmon doit pomper 2400m³ par
jour dans une nappe souterraine
d’eau saumâtre. « L’ICPEdira si
c’est possible sans impact pour
l’environnement. Si ce n’est pas le
cas, le projet sera menacé. Rien
n’est acquis donc! », a reconnu
Xavier Govare au moment de
conclure.
Le projet reste suspendu aux
résultats de l’étude sur lesrisques
environnementaux, attendus à la fin
de l’été
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Le président de Pure Salmon France
Xavier Govare a présenté à

Soulac-sur-Mer le projet de ferme-usine
d’élevage

Le président de Pure Salmon France
Xavier Govare a présenté à

Soulac-sur-Mer le projet de ferme-usine
d’élevage
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LES SECTIONS SURF ET VOILE DU COLLÈGE JULES-CHAMBRELENT DE
HOURTIN SONT TRÈS PERFORMANTES ET LEURS ÉLÈVES SE DISTINGUENT EN
COMPÉTITIONS.

Des champions bien dans leur tête
Danielle PAILLARDON

Au collège de Hourtin, le bilan des
sections surf et voile a permis de
mettre en lumière non seulement les
très bons résultats des élèves, mais
aussi l'important travail des
éducateurs et des entraîneurs, sans
oublier l'exceptionnelle implication
des parents. Pierre Capdevielle,
principal du collège, souligne que le
budget de 17 530 euros consacré à
ces deux sections est pris en charge
par l'établissement et la communauté
de communes Médoc Atlantique.
Les huit élèves de la section surf,
entraînés par Alexandre Roche, n'ont
pas pu concourir en compétition
cette année car ils n'ont pas pu
suivre la formation jeunes officiels.
L'esprit de compétition règne malgré
tout entre garçons et filles. « Les
filles ne battent pas les garçons mais
elles voudraient. Les garçons ne
veulent pas être battus par les filles,
s'amuse Alexandre. Je ne bichonne
pas les filles, tout le monde est logé
à la même enseigne. » Pour la
section voile, qui comprend douze
élèves, les compétitions se sont
enchaînées tout au long de l'année.
Entraînés par Stephan Léotard, du
Club de Voile Hourtin Médoc, les
élèves ont démontré toutes leurs
qualités, le collège
Jules-Chambrelent terminant à la
quatrième place parmi tous les
collèges de France « à 0, 2 point du
troisième », précise Evelyne Bru la
présidente, au championnat de

France de l'Union nationale du sport
scolaire (UNSS). Antoine Bois est
un mordu de voile depuis la toute
petite enfance. Il pense à intégrer un
lycée sport étude voile, comme Maïa
Berri, qui va intégrer le pôle Espoir
de la Rochelle et plus tard le pôle
France. « Elle sera pensionnaire,
explique son père. Il a fallu acheter
un bateau au format olympique, un
ILCA ». Maïa avoue : « Mon Dieu,
c'est Tabarly. » En 4 e , Nahïa
Nunes doit « gérer l'école et la
compétition. Avec Maïa, cela faisait
deux semaines que nous n'étions pas
al-lées en cours, il faut rattraper ».
Et parfois « le bateau casse, il faut
réparer, on a de l'aide au club ». Le
papa de Maïa reconnaît que « l'été
ça ne s'arrête jamais, le calendrier de
l'été est complet ». Pour Julie
Loubière, après la 3 e , la voile
res-tera un loisir au lycée. Maïa a un
planning chargé. Elle participe au
championnat de France UNSS,
ensuite au championnat du monde
en open skiff en juillet et pour finir
au championnat de France Laser
(ILCA) en août. Alexandre Danti,
membre du CVHM à 6 ans et ancien
élève du collège, a déjà un beau
parcours derrière lui. Il est qualifié
en Classe Europe pour les
championnats du monde, du 6 au
12 juillet à Douarnenez.

Laser Open.

Tous ces jeunes compétiteurs sont
également de très bons élèves. La
performance fait partie de leur vie,
mais aussi l'esprit d'équipe. Pour
faire partie d'une section dans un
collège, les exigences sont très
fortes. Cette année, pour obtenir la
labélisation Génération 2024, ils ont
participé à des journées d'actions de
préservation de l'environnement
local, à des formations jeunes
officiels pendant les mois d'hiver,
ainsi qu'à des séances de
sensibilisation à la gestion du stress.
Le programme de ces champions est
chargé mais n'entame pas leur envie
d'en découdre. Leur entraîneur
confirme : « Ils demandent tout le
temps comment faire mieux, c'est
une très bonne équipe. » ■
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CHANGER D’AIR

LE ROI DES PHARES
LE PHARE DE CORDOUAN :

ParDeolinda Ribeiro,
ans à l'UNESCO, notammentau Centredu PatrimoineMondial

globe-trotteuse,qui atravaillé prèsde 30

L e PharedeCordouan,surnomméle « Pharedes
rois » ou le « Versaillesdes mers », témoignage
de la richesse et de la diversité du patrimoine
français, estle deuxièmephareinscrit sur la liste du
patrimoinemondial del’UNESCO aprèscelui de La
Corogneen Espagne.

Construitau début du XVlIème siècle,il estaujourd’hui une des
150 « sentinellesdes mers » qui rythment de leurs faisceaux
lumineuxnos5500kilomètresde côtes (métropole etoutremer).
Majestueusetour de 67 mètresenpierreblanchedeSaintonge,
c’est le plus ancien phared’Europe et de France encoreen
activité. Il trôneau milieu del’estuaire delaGironde,à environ
7 kilomètresdescôtes, en plein Océan Atlantique.
Visible à 30 kilomètresà la ronde, il continue deguider les

trajetsnocturnesdesnavigateursmalgré l’avènement du GPS
et des satellites.
C’estaussiunparadiset un rêvepourlespeintres,les écrivains,
les photographes,les cinéastes...et lesenfantsquenousrestons
à l’âge adulte,et un incontournabledu tourisme.Croisière,
pêcheaux moules, visite de la chambredu roi... et sport car
pouratteindrelebalconde la lanterne,il faut gravirles quelques
300 marches de son escalieràvis, mais le panoramaà perte de
vuerécompenselargementl’effort.
Osez l’aventure en traversant l'histoire de ce monument

remarquable et laissez-vous emporter par l’étonnante
expérienced'unjoyaumaritime classé MonumentHistorique
depuis plus de 160 ans.

Pouryaccéder,un seulmoyen: un bateaude Royan qui accoste
prèsdu dernierpharehabitéde France par desgardiensqui se

relaientpar binômestous les quinzejours, durantla période
d’avril à la Toussaint,pour le surveilleret pour accueillir les

24000 visiteursannuelspouruneexpérienceinoubliable.
De retour sur la terre ferme, n’hésitez pas à dégusterles
spécialités de la région : le fromage star dePoitou, un petit
chèvretypiquequi bénéficied’une AOPdont la production
est assurée par 450 élevages, suivi des galettes angéliques,
accompagnésd’un pineaudes Charenteset d’unedouceur, le

berlingot charentais.
L'espoir est un phare qui nous guide dansla grisaille des
tempêtesde la vie. Le symbolisme du phare est très positif.
Qui seraLe Pharedanscemondeplein d’écueils etde défis qui
traversentce 21éme siècle ? •

POUR EN SAVOIR PLUS

https://whc.unesco.org/fr/list/1625/

Pour se plongerdansl’univers des phareset de la marineà Paris,
visitez le Muséenationalde la Marine, PalaisdeChaillot - 17

place du Trocadéro et du 11 Novembre- 75116 Paris
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71057/
Musee-national-de-la-Marine
Ou l’Hôtel de la Marine, où vous pourrez faire une halte
culinaire aux Restaurants Lapérouseou Mimosa
https://www.hotel-de-la-marine.paris/Autour-de-la-visite/
Gastronomie
https://www.hotel-de-la-marine.pans/L-Hotel-de-la-Marine/
L-histoire
Suivie d'unepause littéraire avec « L'Histoire de tous les phares
de France « de Jean-Christophe Fichou

Louis Aragon: « Leshommes,j'entends les hommesqui ont l’espoir de
la victoire del'homme,jugent despharesà leur clarté, etnon à l'ombrequi

tourneaprèselle. »

AntoinedeSaint-Exupéry : «Un pharenemesurepoint l'éloignement.

La lumière estprésente dansles yeux, tout simplement. Et toutes les

merveillesdu continent logentdansl'étoile. »

Tous droits de reproduction réservés

Liberty Mag

PAYS : France 
PAGE(S) : 66
SURFACE : 83 %
PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Deolinda Ribeiro

1 juillet 2022 - N°4

P.24

https://whc.unesco.org/fr/list/1625/
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71057/
https://www.hotel-de-la-marine.paris/Autour-de-la-visite/
https://www.hotel-de-la-marine.pans/L-Hotel-de-la-Marine/


GÎTES £Æ FRANCE
le bonheuren partage !

BordeauxPatrimoineMondial de /'Unesco,
le bassind'Arcachon, Lacanau, le phare de
Cordouan...,sansoublier sacélébrissime
route desvignobles, la Gironde est une
région incroyablementriche de trésors
naturelset historiques qu'il fait bon
découvrir entre amis ou en famille.
Pourprofiter au maximumde cespetits
coinsde paradis,partezavecGîtes
de FranceGironde,dans l'un de ses
500 hébergementspour une expérience
unique,auplus près du terroir et de
sesHabitants.
Découvrezune régionaux mille et un
paysages...
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Une parenthèsenature
Pour les amoureux de plaisirs nature, la Gironde offre de ma-
gnifiques chemins de randonnée,en plus des GR traditionnels
ainsi qu'un formidable réseaude pistescyclables.La région est
d'ailleurs précurseuren la matièrepour vous permettre devous
promener en toute tranquillité danschacundesesterritoires.
En Gironde, on aime aussi les activités nautiques (canoë,
paddle...) et profiterdesesrivières etdesesgrands lacs souvent
abritéspar les pins. Bassin d'Arcachonet sesparcsà huîtres,lacs
de Cazaux,d'Hourtin..., sansoublier le parcnaturelrégionaldes
Landesde Gascogne,lescoteauxet les étenduesde vignesqui
offrent desvuesdiverses,variées,pour toutes les envies!

Un terroir mondialementcélèbre
En parlant de vignes, impossible d'évoquer la Gironde sans
vousprésenter son terroir ! Avec Gîtesde FranceGironde, voilà
l'occasion de visiter ses vignobles de l'intérieur grâce à leurs
propriétairespassionnés.
Médoc,Côtesde Bourg et Blaye-Côtes-de-Bordeaux,Sauternais,
Saint-Emilion,Entre-Deux-Mers...,deschâteauxet desdomaines
qui invitent à la balade,à la dégustation, à la découverte d'un
universqui fait la réputation de la régiondans le monde entier !

Le plein de culture !

Le patrimoine est loin d'être en reste en Gironde avec les
quartiers historiquesde Bordeauxou les citadelles de Vauban.
Grimpez au phare de Cordouan ou visitez le cœur de la région
à travers ses villages pittoresques, ses églises, ses bastides,
ses lavoirs, ses moulins... qui font le caractèreunique de cet
arrière-paysaux multiplesvisages.

En Gironde, vous pouvez mélangeret allier les plaisirs ; visiter
un château, faire une escapade en canoë, allier visites cultu-
relles et shopping à Bordeaux ou découvrir la Cité du Vin.

Gîtesde Francevouspropose ici deshébergementsdequalité,
intégrant une démarche écoenvironnementale, et proposant

de nombreux thèmes : insolite, bien-être, gîte au jardin,
à la mer, à la campagne ou en ville, pour trouvercelui qui corres-
pond le mieux àvos enviesde vacances!
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Apérosgourmands
-E Rendez-vous aprèsla plage

LOffice de tourisme Médoc plein Sud
et l'Office de tourisme Médoc Atlantique
organisent des rendez-vous conviviaux
dans les châteaux du Médoc: les
Afterbeach (après la plage). Rendez-vous
tous les mercredis soirs de l'été (en juillet
et août( de 17h à 21 h pour une pause
dégustationdansles châteauxdu Médoc.
Confortablement installés dans le parc du
château,dans la salle de dégustation ou
dans les chais, les visiteurs profitent d'un
moment convivial et authentique chez
nos viticulteurs, avec visite du domaine,
apéro composé d'une assiette apéritive
(charcuterie, fromage et spécialités
locales) et d'un verre de vin.

Chaque château propose sa propre
formule, son propre menu et ses
propres animations s'il le souhaite. Les
réservations sontfortement conseillées.

www.medocpleinsud.com
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La Franceestun immenseet magnifique
terrain de jeu. Avecquelques600
infrastructuresde toutestailleset de tout
standing,repartiesdans l'ensemblede
!'Hexagone,et pour ?ap/upart accessibles
autout un chacun,notrepayspossède
tout ce qu'il fautpour gâter les passionnes,
et mêmeles pusexigeantsd'entre eux.
Quevous soyezp/utôtmer,campagne,
montagne ou ville, il y a en a pour tous/es
goûtset toutes /es bourses.Ajoutezà cela le

savoir-fairetrico ore dans /'art de recevoir
et vousobtenezuneabondancede /?euxde
vigiafures prêtsà vousoffrir davantage
quedu goff. Voici doncunesélectionde
ces/ieuxqui saurontcomb/er/'appétit des
goffeursépicuriens.

TextesAntoine Lascault - Photos D.R.
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????

Golf deLacanau(?céan?
Dans une régi?nqui n'est autre que le berceaude la discipline

en France et compte parmi ses représentantsquelques-uns
desmeilleurs parcoursde !'Hexagone, le Golf de lacanau
Océan n'a pas grand-chose à en?ier à ses camarades.
Or, s'il est moins médiatise, il mérite largement de figurer
dans les sommets devotre liste destracés à découvrir sous
ces latitudes.

Son visage est à l'image du paysagenéo-aquitain tapissé
de ces majestueux pins parasols : raffiné, élégant, plein
de cliarme. le terrain de jeu s'étiré au cœurde la foret

domaniale,entre lac et océan,dans un environnement
privilégie. Bâti sur sableen 1980 par l'architecte John Harris,

il garantit d'excellentes conditions de jeu tout au long de
l'année et prend soin de les préserver- il est labelisé « Golf

éco durable » certifie par la société Ecocert. le UGOIF de

Lacanau est passe« Exclusiv Golf » une reconnaissancedu
réseauUGOIF qui prouve la qualité du site et est synonyme

de parcours très bien entretenu et de prestation de service

de très bon niveau. Fruit d'unevitalité certaine, le Golf de lacanaus'estvu remettre cetteannée2 labels par le réseau
leClub Golf : le label Emotion et le label Performance, récompensant les plus bellesexpériencesgolfiques, la qualité
desservices, une évaluation réalisée par desclients mystères.

Des visiteurs qui ont certainement été séduitspar les multiples améliorations apportées au club, dédiées au confort et
optimisant encore l'expérience desutilisateurs : un club houseentièrement rénové l'an dernier, mais aussi une nouvelle

entrée du domaine, une nouvelle station de lavage, un soin apporté aux abords (massifs).... ?ous l'aurez compris,
grâce à ce dynamisme, le UGOIF de lacanaune serepose passurses lauriers et mène une action continue. Il récolte
les fruits de ce travail qu'il entend bien poursuivre. Et ce n'est pas son événement signature « Surf & Golf Trophy »,

conceptoriginal lance en 201 5, qui va venir contredire celte politique moderniste et avant-gardiste dont fait preuve
cet incontournable du sud-ouest.

Inlos ?oue?.go¦ ?lugoll-lacanau?/????/? - 05 5?03 93 90
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O • Interview ï z _
Le tourismedévastéle monde

Des stations de ski qui enviennentà surconsom-
mer l’eau peur actionnerdescanonsà neige l’hi
verauxplagesbondéesl’été, en passantpar les
séjours« insolites » dansdes cabanesde luxe ou
des destinations labellisées« éco-touristiques»
comme le CostaRica, la sociétéindustrielle coloni-
se l’espaceet le temps libre pour maximisersa
croissance.Lorsque le monde entier estaménagé
pour accueillirun flot croissantdepassagers,cela
ne va passansdestruction environnementaleet
uniformisation culturelle. Henri Mora, auteurde
Désastrestouristiques (L’échappée, 2022), combat
l’organisation marchandedes loisirs

La Décroissance: Le tourisme est
devenu la premièreindustrie mon-
diale. Pourriez-vous revenir sur son
ascensionfulgurante?
Henri Mora : Le tourisme s’est sur-
tout développé après la Seconde
Guerre mondiale. Selon
l’Organisationmondiale du touris-

me (OMT), le nombre de touristes
internationaux est passéde 25mil-
lions en 1950 à 1,5 milliard en
2019. Le secteur représentait en
2019 10 % du PIB de la planète
avec, durant plusieurs années
consécutives,un taux de croissan-
ce supérieurà celui de l’économie
globale. C’est probablement pour-
quoi on s’intéresseautant à vouloir
développer des politiques d’attrac-
tivité visant à attirer les touristes.
Ce développement s’est réalisé en
plusieurs étapes, suivant fidèle-
ment celui de la sociétéde produc-
tion et de consommation indus-
trielle et de masseengendrant un
tourisme industriel de masse. Ce
tourisme - planifié, disait-on, afin
de contribuer à la renaissanceéco-
nomique de nombreusesrégions -
s’est surtout concentré dans les
années 1950, 60 et 70 le long des
côtes et dans les stations des
Alpes. L’évolution des infrastruc-
tures de transport comme l’essor
de l’automobile, du train et de
l’avion, participent au développe-
ment. Dans les années1960 appa-
raîtront enFrance desplans natio-
naux d’aménagements touris-
tiques. Sur le littoral du
Languedoc-Roussillon, la « mis-
sion Racine » établissait uné opé-

travaux (8 stations balnéairesavec
500 000 lits) pour détourner en
masse les touristes qui s’achemi-
naient alors en Espagne.Dansles
Alpes, les plans neige aboutiront
en 1977 à la proposition de
150 000 lits supplémentaires en
station. Durant les années 1980,
90 et surtout les années 2000, on
chercheraà étendre le tourisme à
l’ensemble des territoires et tout
au long de l’année. La cinquième
semaine de congés payés permet-
tra de fractionner ses vacances,
puis les RTT depouvoir capterune
massede salariésdurant les week-
ends prolongés.
Ce tourisme diffus se transformera
dans les années2010 en tourisme
intégré avecl’avènementd’Internet
et des réseaux sociaux. Le touris-
me s’incorporeau quotidien par un
marketing généralisé auquelparti-
cipe l’ensembledes utilisateurs du
Web. Une simple photogéolocali-
sée sur Instagram peut créer une
nouvelle destination touristique.
Le tourisme s’insèreaussi par l’in-
termédiaire des « réseauxd’ambas-
sadeurs » - créés par les offices du
tourisme ou par les collectivités
locales- invitant les administrés à
faire la promotion de leur territoi-
re. La pageFacebookParis,je t’ai-
me proposéepar l’Office du touris-
me et descongrèsde Paris compte
477 000 abonnés... Mais c’est
aussi le fait qu’un territoire soit
dépendant du tourisme qui
conduit les professionnels et l’en-
semble desadministrés à défendre
l’activité touristique.

En quoi cette industrie lourde est-
elle désastreuse?
Le développement touristique a
des effets dévastateurssur l’envi-
ronnement. Il nécessite des infra-
structures de transport et d’accueil
dont la constructionmêmeimpacte
directement l’environnement en
artificialisant les sols et la nature,
en détruisant des habitats, en pol-
luant l’air, l’eauetla terre, etc. Mais
les activités touristiques condui-
sent aussi, sur les lieux visités en
masse,à une consommation locale
considérable des ressources (eau,
énergie) et à une production impor-
tante dedéchets.Le tourisme exal-

te la mobilité et la consommation
qui ont des effets non négligeables
sur le climat. Un article de la revue
Nature Climate Change de 2018
évaluait l’empreinte carbone du
tourisme à 8 % desémissions mon-
diales degaz àeffet deserre (GES).
La conclusion était sans ambiguï-
té : les comportements « respon-
sables » et les améliorations tech-
nologiques n’arrivent pas à com-
penser l’augmentation de l’em-
preinte carbone du tourisme due à
son développement entraîné par
l’essor de la classe moyenne. En
gros,plus une nation est riche, plus
le nombre de personnes ayant les
moyens de voyager et de surcon-
sommer est grand et plus les émis-
sions de GES sont importantes.
L’impact du tourisme sur l’environ-
nement et le climat estaujourd’hui
admis par les scientifiques et par la
société en général. Par contre ses
conséquences sociales sont rare-
ment discutées ou contestées.La
transformation d’un territoire en
lieu touristique impose un boule-
versement. La marchandisation, la
folklorisation, l’accaparementet la
monopolisation de l’activité humai-
ne et des terres, la haussedu prix
de l’immobilier et du foncier et la
gentrification encouragéespar des
plateformes de location de type
Airbnb, la spécificité des emplois
souvent précaireset mal rémunérés
qui répondentaux nécessités du
tourisme, etc., transforment la
société locale en société de
consommation et contraignent les
populations à endépendre,avecles
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conséquencesque l’on connaît en
casde crise économique,sociale ou
sanitaire, de guerre ou d’attentats
réduisant, à cesmoments-là, le sec-
teur touristique à néant.

À ce sujet, nous aurionspu penser
que la criseouverteen 2020 par
l’assignation à résidencede popula-
tions entièresaurait radicalement
remisen cause l’industrie touris-
tique et l’hypermobilité... Cetespoir
a-t-il étédéçu ?
Letourisme a étéun vecteur impor-

tant dans la diffusion de la pan-
démie. Il a été également

le secteur le plus
touché

économiquement, avec le secteur
aérien, à causedesmesures prises :

fermeture des frontières et
contraintes sanitaires et de distan-
ciation imposées. Selon le World
Travel & Tourism Council, le
nombre de visiteurs internationaux
aurait diminué de 74 % en 2020,
détruisant 62 millions d’emplois
dans le monde. Mais durant la
crise, les États ont toujours soute-
nu le secteur.En France, le touris-
me et l’aéronautique sont considé-
rés comme des secteurs straté-
giques, structurants et stimulant
l’activité économique. Le soutien
de l’État a représenté 38 milliards
d’euros pour le tourisme et 15 mil-
liards pour l’aéronautique. Au
regard, par exemple, du plan de
relance de 100 milliards, on peut
dire que l’industrie touristique et
l’hypermobilité ne sont pas prêtesà
être remisesen cause!

Le « monde d’après », selon les
gouvernements qui se succèdent,
serait le monde de la « transition
écologique ». Mais cette transition
serésume à la croissanced’unepro-
duction et d’une consommation
décarbonées, mobilisant toute la
société - investisseurs et spécula-
teurs, producteurs et consomma-
teurs - vers de nouveaux échanges
marchandsprometteurs et durables
avecl’intention captivante de « sau-
ver la planète ». Elle donne à l’éco-
logiste d’accompagnement, garde-
fou de la société industrielle, le pré-
cieux pouvoir de devenir doréna-
vant moteur du développement.

Aujourd’hui, des résistancesse font
entendredans des localités submer-
gées par le tourisme,comme à
Venise, à Barcelone,ou encore en
Bretagne... Cetteindustrien’est-elle
pasen train de liguer contre elle

une partie des autochtones,dépos-
sédés de leur lieu de vie ?
Certains aspects du surtourisme
sont contestés. Les nuisances pro-
voquées, les pollutions engendrées,
comme l’accaparement d’espaces
communs qui deviennent des lieux
consacrés aux visiteurs, cristalli-
sent les oppositions. Mais en géné-
ral, elles ne remettent pas encause
cette industrie dont beaucoup
dépendent. La plupart des oppo-
sants espèrentseulement revenir à

un tourisme industriel plus diffus
et moins impactant. Quant aux
contestations causées par la crise
immobilière et l’augmentation des
loyers ou du prix de l’immobilier
que le tourisme suscite, elles en
appellent seulement à de
meilleures politiques de gestion
visant à réguler le marché immobi-
lier et foncier, et généraliser l’enca-
drement des loyers.

Pourquoi la lutte contre l’industrie
touristique doit-elle être une priorité
de l’écologie politique ?
Si l’écologie politique reconnaît
l’économie marchandeet la société
industrielleet capitaliste comme la
causede l’aliénation, desinégalités
et de la misère, et des méfaits sur
l’environnement et le monde, de
telle sorteque la survie desespèces
et le climat sont menacés,alors le
tourisme devrait être une priorité à
combattre.Étant la première indus-
trie au monde et participant gran-
dement à la croissancedu PIB mon-
dial, le tourisme concentre une
grande puissance de dévastation.
De plus, il génère facilement de
nouveaux marchés en développant
denouveauxproduits, denouveaux
services,de nouvelles expériences,
denouvellesdestinations ou encore
desmanières alternatives de voya-
ger qui élargissent constamment le
domaine de la marchandise,et par
conséquentcelui des nuisances.

Parquoi passecette lutte ?
Notammentpar l’opposition à la
constructiond’infrastructures,
comme vous-mêmevousy êtes
engagéà Roybon contre l’implanta-
tion de CenterParcs?
Malheureusement,les luttescontre
les projets d’infrastructure se posi-
tionnent rarementcontre le touris-
me. Elles soulignent davantageles
problèmes environnementauxet
d’artificialisation ou les nuisances
induites. Contre le projet de Center

focalisait sur les conséquences
environnementales et notamment
sur la destruction des zones
humides, seul point entendu par
les tribunaux sur les différents
recoursdéposésenjustice. La ques-
tion desloisirs et du tourisme s’est
poséedurant l’occupation du chan-
tier du Center Parcs, mais seule-
ment à la marge. Les oppositions
aux infrastructures touristiques
devraient davantagedénoncer com-
bien la mise en tourisme incite à la
mobilité et la marchandisation
comme elles soulignent déjà son
impact direct sur l’environnement
et sesnuisances.
Les aménagements touristiques
s’appuient sur le développement
d’infrastructures mais également
sur l’organisation et la gestion
administrative incitant le touriste à
voyager et dépenser son argent.
Pour cela,on déréglementele repos
dominical en créant des zones tou-
ristiques internationales, on réduit
le tempsd’obtention du visa touris-
tique délivré en Chine, on instaure
un service de détaxe pour des
achats supérieurs à une certaine
somme. On joue sur le calendrier
scolaire afin d’étaler la saison de
ski. On mène des politiques d’at-
tractivité. On classe, on labellise,
on normalise les sites, les terri-
toires et les hébergementset bien
évidemment, on finance les projets
d’infrastructures demanière àdéve-
lopper le tourisme en général. La
lutte contre la mise en tourisme
devrait aussidénoncer ces aména-
gements administratifs.

Les promoteurs immobiliers béton-
nant le littoral ou construisantdes
« Sarcellesdu ski » ont parfois susci-
té l’opposition de militants écolos
dans les années1970... Pourriez-
vous revenir sur l’histoire de la
contestationdu tourisme ?
Dèsles premièresplanifications du

développement touris- [ifPASTRES

tique dans les années TOURISTIQUES

1960 et 70, les projets
d’infrastructures sont
contestés. La mission
Racine a connu en
Languedoc-Roussillon un mouve-
ment d’opposition notamment
régionaliste qui protestaitcontre le
fait que leur région devienne « le
bronze-cul de l’Europe ». Sur la
côte Atlantique, faceà la Mission
interministérielle pour la côte
aquitaine (MIACA), des comités
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locaux (à Hourtin, Arcachon, dans
le Pays basque puis plus tard à
Soulac, à Lacanau, etc.) se créent
contre les infrastructures en pro-
jet, dont le schéma global devait
permettre de passeren dix ans de
18 000 à 50 000 lits. Cesopposi-
tions à la MIACA, auxquelles par-
ticipèrent notamment Bernard
Charbonneauet Jacques Ellul,
obligèrent à l’abandon d’un grand
nombre de projets. Durant ces
mêmes années,dans les Alpes, le
plan neige n’est pas beaucoup
contesté. Néanmoins, il existe
quelques oppositions contre le
bétonnagede la montagne comme
à Val Thorens où l’État a autorisé
la construction de la station et l’ex-
ploitation d’un glacier au cœurdu
Parc national de la Vanoise. Les
contestations contre le surtouris-
me apparuesau milieu des années
2010 remettent en causeses nui-
sances conséquentesmais aussila
haussedu prix de l’immobilier et
la gentrification qu’il impose.
Plusieurs projets d’infrastructures
liés aux besoins du tourisme ont
été contestésces dernières années
et même abandonnésou reportés :

l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, le terminal 4 del’aéroport
de Roissy, l’agrandissement de la
gare du Nord, l’autoroute A45,
EuropaCity, les Center Parcs de
Roybon et de Poligny, le port de
plaisance de Brétignolles, le surf-
park artificiel de Saint-Père-en-
Retz, des remontéesmécaniques à
Saint-Véran, à Saint-Michel-de-
Chaillol, àValloire, et cellesreliant
Valfréjus à Valmeinier, Albiez-
Montrond aux Karellis...
Aujourd’hui encore on s’oppose à
des projets touristiques comme les
Sublimes Routes du Vercors,
Tropicalia ou l’éco-domaine
Coucoo du lac de Montbel en
Ariège, et des habitantsdénoncent
le tourisme à propos de la spécula-
tion immobilière dans le Pays
basqueet en Bretagne...

Résisterau développementdu tou-

risme, cela passeselon vous par
une résistanceplus globaleà l’em-
prise de la marchandise.
En effet, il ne s’agit pas ici de
remettre en cause la liberté de
s’ouvrir au monde, de se déplacer
ou mêmede sereposer commecer-
tains pourraient le penser. Il s’agit
d’abord de saisir de quoi s’alimen-

te la mise en tourisme. Tous ces
investissements, ces grands amé-
nagements et infrastructures qui
contribuent à la touristification du
monde sont déployés parce qu’ils
rapportent et que le tourisme per-
met de donner un prix à ce qui
n’en avait pas auparavant. Cette
marchandisation n’a pas d’odeur et
détourne le sens qu’on veut don-
ner à la production et à la consom-
mation puisqu’elle réoriente l’inté-
rêt et la priorité du producteur, du
travailleur ou du consommateur
vers leur préoccupation essentiel-
le : pouvoir boucler leurs fins de
mois pour les uns et s’enrichir
pour d’autres. Cette pertede sens,
on la touche aussi du doigt dans
les marchandises elles-mêmes.
Lorsqu’on transforme une réalité
ou un besoin réel en marchandise,
cette dernière, en concurrence
avec d’autres, doit être désirable
pour pouvoir attirer la clientèle,
quitte à faire perdre son âme et
l’authenticité originale des lieux.
Je le résumeainsi dans mon livre :

« Nous perdonsforcement quelque
chosed’important lorsque l’hospita-
lité devient une prestation tari-

fée. »

Patrick McGrath Muniz, Ascension de la déesse(2021). Huile et feuille de métal sur bois,
120 x 100 cm.
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Trois belles randonnées

TALAIS

Pour la Fêtede l’Huître, la
commune organise,chaque
année,La Talaisienne,une
randonnéepour profiter des
paysagesentre l’estuaire,les
marais et les forêts de ce joli
coin du Médoc.

La Talaisiennese déroulera
le samedi 9 juillet, avec3 par-
cours différents accessiblesaux
adultescomme aux enfants.
On pourra choisir entre
5,5km,8 km et 12kmàeffec-
tuer au départ du port, sans
contraintede temps.Cespar-
cours passerontpar le centre
du village,sesabords,sonport,
les mattes,la diguesurplom-
bant l’estuaire,Baluard.

Les inscriptionss’effectue-
ront à partir de8h auport et
lesdépartssontprévusà 9h30
(participationaufrais de3 €).
Lesparticipantsauront droit
à un café au départ puis, à
11h30, auvin d’honneur avec
dégustationd’huîtres.

Unetombola avec tirageau
sort des dossardspermettra
de repartir avec un lot. Les
randonneurspourrontpartici-
per à la Fêtede l’Huître avec
sonanimationmusicaleet les
nombreux standsde dégusta-
tion.

En 2021,près de150per-
sonnes avaient effectué la
Talaisienne.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Trois randonnéesà faire dans le cadrede la Fête de
l’Huître.

Ph Médoc Atlantique
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Bougez-vous avec Cap 33
Héloise SEINTIGNAN

Un été en forme avec Cap 33.

Du 1 er juillet au 31 août,la ville de
Carcans organise l'opération estivale
sportive Cap 33, une démarche
lancée par le Département de la
Gironde, en partenariat avec la
communauté de communes Médoc
Atlantique et des associations, le
Comité départemental olympique et
sportif (CDOS) ainsi que les comités
sportifs départementaux 1 . Cet
événement consiste à proposer, aux
familles et aux adolescents de plus
de 15 ans, du sport sous toutes ses
formes ainsi que des activités
artistiques, culturelles et liées à la
découverte de l'environnement. Plus
de 100 disciplines sont disponibles
durant l'été, mais également pendant
les petites vacances scolaires dans
les associations locales. Une activité
découverte, organisée toutes les
semaines, offre la possibilité de
pratiquer un grand nombre de
disciplines sportives. Une deuxième
activité d'approfondissement permet,
durant plusieurs séances, de s'initier
ou de se perfectionner dans certaines
disciplines. Enfin, une troisième

activité appelée « tournoi », en
après-midi ou en soirée, combine
sport et convivialité,
individuellement ou par équipes.
Au-delà de ces trois formules,
chaque centre propose diverses
animations. En Médoc, les autres
centres Cap 33 sont Eysines,
Grayan-et-l'Hôpital, Lacanau,
Soulac-sur-mer et
Vendays-Montali-vet. Les activités
proposées sont soit gratuites, soit à
tarif modéré.
1. Associations partenaires de
CAP33 : Médoc Atlantique, Cercle
de voile de Bordeaux
Carcans-Maubuisson (CVBCM),
Badminton Club de Carcans, Corps
Activ', Carcans Océan Surf Club
(COSC) et Carcans Fight Club
CAP33'tour : Mardi 2 aoûtde
15 heures à 19 heures, place du Pôle
à Maubuisson. Découverte gratuite
avec course d'orientation, escrime,
lutte, water-polo, roller et
skateboard, rugby et stand-up
paddle. ■
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Lacanau crée une pépinière
pour les entreprises des sports

de glisse et de pleine nature

@PierreCheminadePierre Cheminade
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La fédération a signé un partenariat avec la Communauté de
communes Médoc Atlantique pour la création d’une pépinière,

un hôtel d’entreprises et de parcelles pour installer des bureaux
voire des ateliers à Lacanau, en Gironde. Le premier comité de
pilotage a réuni lundi 27 juin les deux partenaires en compagnie

de représentants des collectivités et des acteurs économiques
locaux.

”Proposer un parcourscompletaux entreprises”
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qui prendront en compte le paysage de ce parc naturel régional”,
explique à La Tribune Rémy Belloc, chargé de développement

économique à la communauté de communes Medoc Atlantique .
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”Nous souhaitons y proposer un parcours complet aux

élargi le spectre notamment en prenant en compte la remarque
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de pleine nature, tels que le vélo, et dans tous les cas écore-
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ajoute-t-il.

La future zone d’activité est située à l’entrée de Lacanau, le long
de l’avenue de Bordeaux, à douze kilomètres de l’océan et encore

plus près du lac de Lacanau. (!
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attractif”
n’a pas encore été abordé, les travaux de ce qui serait la

cinquième zone d’activité intercommunale de Lacanau devraient
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A cet horizon, la construction d’une pépinière et hôtel d’entrepris-
 "

.

Ce projet et désormais celui de Lacanau, sont autant de signaux

$
%	&'($$ 
 	
)& 	
*"&+

département des Landes, communauté de communes de
/
+01&0
 +		 
2

003(

2&
 45

  )6
" )278'(9
 
%!1

	 
:

à Anglet au sein de Baia Park où se trouve notamment Volcom,

0 6"
5
&;
&&(6<
%&="
!
$

 
>< 784

bureaux, mais dispose aussi d’un atelier de l’autre coté de la rue,
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2018 vient de lever 1,1 million d’euros et prévoit de doubler son
équipe (10 à date) dans les prochains mois.

4.000emplois directs à préserver
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deux dernières années, nous ont fait d’autant plus prendre
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notre secteur” , avait souligné Jean-Louis Rodrigues lors de

l’assemblée générale.
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MNOQ2S:KO2/S>OSQ3Tfabricants ou distributeurs de matériel de glisse, essentiellement
en France, l’équivalent européen de l’association américaine
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d’affaires cumulé de 1,9 milliard d’euros.
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ment, voire des ruptures de stocks. Parmi ces disciplines, le surf,

devenu sport olympique aux Jeux Olympiques de Tokyo, attire
un public de plus en plus large sur l’ensemble du littoral” , avait

détaillé l’ancien responsable de Billabong. Reste à convaincre

%%dans la région ou de s’implanter alors que le foncier et le nombre
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Trois belles randonnées
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Trois randonnées à faire dans le cadre
de la Fête de l'Huître. Ph Médoc

Atlantique

Pour la Fête de l'Huître, la commune
organise, chaque année, La
Talaisienne, une randonnée pour

profiter des paysages entre l'estuaire,
les marais et les forêts de ce joli
coin du Médoc.
La Talaisienne se déroulera le
samedi 9 juillet, avec 3 parcours
différents accessibles aux adultes
comme aux enfants. On pourra
choisir entre 5, 5 km, 8 km et 12 km
à effectuer au départ du port, sans
contrainte de temps. Ces parcours
passeront par le centre du village,
ses abords, son port, les mattes, la
digue surplombant l'estuaire,
Baluard.
Les inscriptions s'effectueront à
partir de 8h au port et les départs
sont prévus à 9h30 (participation au

frais de 3 ). Les participants auront
droit à un café au départ puis, à
11h30, au vin d'honneur avec
dégustation d'huîtres.
Une tombola avec tirage au sort des
dossards permettra de repartir avec
un lot. Les randonneurs pourront
participer à la Fête de l'Huître avec
son animation musicale et les
nombreux stands de dégustation.
En 2021, près de 150 personnes
avaient effectué la Talaisienne. ■
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Découvrir la batterie des Arros
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Les fortifications allemandes peuvent
être visitées à Soulac. Ph Médoc

Atlantique

Les bunkers de Soulacsur-Mer font
l'objet d'études depuis de
nombreuses années. Forteresse
Gironde Sud, groupe de recherche
archéologique dans le Nord-Médoc,
spécialisé en fortifications de la
Seconde Guerre, organise chaque été
des visites commentées de la batterie

de côte des Arros, bunker allemand
ayant contenu quatre canons.
Les visiteurs peuvent ainsi découvrir
ce bunker, élément relativement bien
conservé du dispositif du
Nord-Médoc. Ces visites
s'effectueront tous les mardis et
jeudis à 9h30, en juillet et en août,
au départ du petit train PGVS, au
nord de Soulac-sur-Mer. Le prix de
la visite est de 7 euros pour les
adultes et 3 euros pour les moins de
13 ans. Il faut se munir d'une lampe
et les animaux ne sont pas acceptés.
■

0JOfpSHeiFRJCOzLTJRVfPIRvvVqHDCqIAL6AcCIOX3QoRUWTS2UplWAq9Ua4uysyMWIw

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 16
SURFACE : 7 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (23685)
JOURNALISTE : Jean-Yves Saint-…

1 juillet 2022 - Edition Gironde Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.70

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpbWxj0X49s4F4zfgW2tr7EGUJALHhbo9qc2MGrQQr2DAu%2bg0tONEeftHghwwnsunKUJTlbkkblz3bZS5Q5V5gh9cvWEMJmHWgu3kxcRrYx3i


Le phare de Cordouan célébré
Pays RoyannaisLe Conseil départemental de la Charente-Maritime organise samedi
une grande journée festive autour du phare et de son inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco

Stéphane Durand
Pays Royannais
Le phare de Cordouan célébré
Le Conseil départemental de la
Charente-Maritime organise samedi
une grande journée festive autour du
phare et de son inscription au
patrimoine mondial de l’Unesco
C’est une journée de fête qui attend
ce samedi 2juillet les amoureux du
phare de Cordouan. Le Conseil
départemental de Charente-Maritime
a prévu différentes animations
gratuites pour célébrer son
inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Pour les amateurs de vélo, deux
randonnées partiront à 14 heures du
phare de Terre Nègre à
Saint-Palais-sur-Mer et du Parc de
l’estuaire à
Saint-Georges-de-Didonne. Ces
circuits de 8 et 11kilomètres seront
ponctués de visites de phares et
d’ateliers.
A Royan, le village d’animations,
lui, sera ouvert de 14 à 22heures
esplanade Kerimel de Kerveno avec
cinq espaces d’animations pour se
plonger dans l’histoire et la gestion
du phare de Cordouan, ainsi que sur
la biodiversité de son
environnement. Des jeux de pistes,
un accro-mâts ou un château

gonflable enchanteront aussi les plus
jeunes. Il y en aura pour tout le
monde. L’art aussi sera au
rendez-vousavec une fresque géante
de l’artiste de beach-art J-Ben alors
que Sébastien Dieu sculptera le
phare en sable. Les animations se
poursuivront en soirée avec
notamment les enfants du
Conservatoire de musique de Royan.
Dans ce cadre, le musée de Royan
participera à cette journée lors d’une
animation-rencontre avec un ancien
gardien de phare, Dominique
Pardoux, et un quartier-maître
chanteur, Raphaël Descamps. Le
premier rencontrera les visiteurs et
échangera avec le public. Cette
journée sera ponctuée d’intermèdes
musicaux donnés par le second. La
Charente-Maritime et l’estuaire étant
terres de marins, il interprétera
quelques chants marins et de terres
marines, accompagné à la guitare,
auxquels il ajoutera des textes de sa
composition en contribution au
répertoire estuarien.
Par ailleurs, deux visites guidées de
Royan auront lieu à 14 heures et à
16 heures pour une durée d’1h30.
Inscription au 0546399445 ou sur
internet (animation. patrimoine@
mairie-royan. fr).

Le phare de Cordouan sera mis à
l’honneur à toutes les sauces demain.

Laurent Theillet / « Sud Ouest »

Le phare de Cordouan sera mis à
l’honneur à toutes les sauces demain.

Laurent Theillet / « Sud Ouest »

■
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109gendarmes en renfort pour la
saison estivale
sécuritéL’été, la compagnie de gendarmerie Lesparre-Médoc est renforcée de
nombreux militaires. Entre Le Porge et Le Verdon, la zone côtière concentre une importante
population de vacanciers

Julien Lestage
sécurité
109gendarmes en renfort pour la
saison estivale
L’été, la compagnie de gendarmerie
Lesparre-Médoc est renforcée de
nombreux militaires. Entre Le Porge
et Le Verdon, la zone côtière
concentre une importante population
de vacanciers
L’été, c’est une vague de touristes
qui déferle sur la zone littorale.
Dans certaines localités, la
population peut-être multipliée par
sept ou huit. À Lacanau, on recense
un peu plus de 5000 habitants à
l’année. Sur la période juillet-août,
la population y dépasserait les
50000personnes. Entre les campings,
les résidences secondaires et de
tourisme, le village se transforme en
une petite ville de taille moyenne.
Une situation qui impose à la
gendarmerie d’adapter son dispositif
sur l’ensemble de la presqu’île, avec
un effort tout particulier de fait sur
la côte.
Au total, sur cette période
juillet-août, ce sont 109 gendarmes
(63 gendarmes mobiles, 12
gendarmes départementaux et 34
réservistes) qui vont renforcer la
compagnie de Lesparre-Médoc. En
plus des brigades existantes, des
postes saisonniers sont ouverts à
Lacanau-Océan, Montalivet et

Hourtin. Ce jeudi 30juin, il y avait
déjà du mouvement dans les locaux
pour préparer l’arrivée des effectifs.
Sur les stations de Soulac et
Lacanau, un détachement de
surveillance et d’intervention (DSI)
est aussi mis en place. Il s’agit de
militaires capables de faire face à
tous types de troubles à l’ordre
public. Dans les zones balnéaires, ils
interviennent surtout la nuit. Ils
peuvent aussi être mobilisés pour les
grandes manifestations publiques.
Dans un dispositif estival, le DSI
représente une importante plus-value
opérationnelle.
« Cet été, nos gendarmes évolueront
dans un contexte ou la vigilance
reste de mise pour la menace
terroriste. Ils devront aussi tenir
compte de la situation sanitaire, avec
le Covid-19.
En plus de nos missions habituelles,
nous serons présents sur des
manifestations qui rassemblent un
large public comme le festival
Reggae Sun Ska et le Lacanau Pro »,
explique le commandant Cédric
Roger, patron de la compagnie de
gendarmerie Lesparre-Médoc.
L’officier revient sur quelques
points qui mobiliseront tout
particulièrement l’attention des
militaires. « Nous avons de plus en
plus de vols de vélos. Une
problématique qui devient une

véritable plaie. En ce qui concerne
la sécurité routière, le bilan de la
mortalité est plutôt stable dans le
Médoc. Ce sera tolérance zéro pour
les conducteurs pris en grand excès
de vitesse, et ceux qui auraient
consommé de l’alcool et des
stupéfiants. Nous continuerons de
contrôler les bus arrivant de la
Métropole ».
Enfin, les gendarmes vont accueillir
sur leur zone quatre policiers
allemands. Une présence précieuse
lorsqu’il s’agit de réaliser des
procédures avec des touristes
étrangers.
Dans ce dispositif saisonnier, il faut
aussi tenir compte des effectifs de
police municipale, de la présence de
nageurs sauveteurs CRS (police
nationale) positionnés sur les postes
de secours. Tous les ans, en plus de
leur mission de surveillance de la
baignade à l’océan, les NS-CRS
interviennent sur des délits pouvant
survenir sur la plage. À noter que la
Sécurité civile complète cette
organisation de la sécurité des
vacanciers par la présence d’une
base hélicoptère saisonnière se
trouvant à Lacanau-Océan.
L’équipage de Dragon 33 transporte
à son bord un médecin urgentiste et
un plongeur.
« Nous avons deproblématiques vols
de vélos, qui deviennent une
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véritable plaie ! » ■
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Fête de Cordouan : le rendez-vous
phare du week-end

Sara Jardinier

Samedi 2 juillet, la
Charente-Maritime célèbre à Royan
le phare de Cordouan et son entrée
au patrimoine mondial de l'Unesco.

La fête de Cordouan est l'occasion d'en
apprendre plus sur ce monument. © C.

P.

Depuis avril 2022, le phare de
Cordouan est de nouveau ouvert au
public après plusieurs années de
travaux de rénovation et son entrée
au patrimoine mondial de l'Unesco.
Samedi 2 juillet, la ville de Royan
s'anime pour lui rendre hommage.
La fête se tiendra sur l'esplanade
Félix-Marie de Kerimel de Kerveno
à Royan où se tiendra un grand
village d'animation, ouvert à tous de
14 à 22 heures. « L'année dernière,
c'est le département de la Gironde
qui a organisé des festivités pour
célébrer le classement du phare à
L'Unesco. Ce 2 juillet, c'est au tour

de la commune de Royan, du
Smiddest et du conseil
départemental de proposer cette
grande fête populaire autour du Roi
des phares. », explique Françoise de
Roffignac, présidente du Syndicat
mixte pour le développement
durable de l'estuaire de la Gironde
(Smiddest), entité gestionnaire du
phare de Cordouan, et
vice-présidente du conseil
départemental de
Charente-Maritime.
Le 2 juillet, il sera alors possible de
découvrir des artistes et leur travail,
à l'image d'une exposition du
photographe Nicolas Camoisson,
une démonstration de taille de pierre
par La Pierre de Crazannes ou
encore l'artiste J-Ben qui réalisera
une fresque géante sur le sable. Des
initiations seront également prévues
avec un atelier écriture sur le thème
du “patrimoine mondial” ou encore
la création de phare de sable.
Jeux et soirée animée
Les plus jeunes ne seront pas en
reste puisqu'ils pourront profiter
d'une chasse au trésor, de jeux
géants en bois, d'un phare gonflable
et d'un accro mât, un parcours
d'ac-crobranche sur des mâts de
bateaux.
La journée se poursuivra par des
visites du patrimoine architectural de
Royan qui seront proposées sur
réservation (1) de 14 à 16 heures. Le
musée de Royan sera aussi de la
partie puisqu'il ouvrira gratuitement
ses portes de 10 à 17 heures.

Dominique Pardoux, ancien gardien
du phare de Cordouan, sera présent
pour témoigner de la vie “à bord”
ainsi que Raph, “quartier-maître
chanteur”, pour déambuler au son
des chants marins.
À partir de 18 h 30, les enfants du
Conservatoire de Royan prendront
leur instrument pour un grand
concert. Puis, le spectacle Baluche
des complices de Monsieur Larsène
clôturera la soirée avec un mélange
d'arts de rue, d'humour et de
musique. La soirée s'achèvera ainsi à
22 heures.
Vieux de 410 ans, le phare de
Cordouan marque l'embouchure de
la Gironde et est habité encore
aujourd'hui par deux gardiens.
Lancée en 2016, la candidature de
Cordouan au patrimoine mondial de
l'Unesco a abouti en 2021. Une belle
occasion de le mettre en lumière. •
Sara Jardinier
(1) Inscription auprès de la ville de
Royan au 05 46 39 94 45 ou
animation.
patrimoine@mairie-royan. fr ■
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07:05:08 Camping : quand les Aoûtiens débarquent !
07:05:13
08:06:14 Précision sur l' installation des premiers arrivants à Lacanau.
07:05:21 Reportage de Nicolas Laurent.
07:05:32 Micro-trottoir des vacanciers.
07:06:02 Interview de Frédéric Blois, co-gérant du camping de Garlaban.

Les vacanciers viennent pour faire vivre le tourisme de la
commune.

07:06:45
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08:01:17 Sur la côte Atlantique on se prépare à des arrivées en masse de
voyageurs français et étrangers.

08:01:34 Reportage Romain Michelot dans le camping de Carcans en
Gironde. Beaucoup de touristes cette année.

08:02:32
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20:02:24 Dans les campings, les arrivées se sont enchaînées à un rythme
effréné. 20: 02:38 Reportage de Romain Michenot à Carcans en
Gironde.

20:03:06 Interview de Céline Houillot, touriste rennaise.
20:03:13 Citation du supermarché.
20:03:59 Interview d'Andoni Montoisy, touriste belge.
20:04:31 Interview d' Alexia Jeanjean, gérante du camping de Muabuisson.
20:04:45
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19:04:16 Les campings font le plein.
19:04:33 Reportage L. Roussel à Carcans.
19:04:42 Interview Sandra Ferret, touriste iséroise.
19:05:09 Interview Alexis Levreux, personnel accueil du camping.
19:05:47 Interview de touristes étrangers.
19:06:12 Le taux de réservation frôle les 90%.
19:06:14
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23:12:14 Camping : le goût des vacances.
23:12:24 Reportage Romain Michelot à Carcans en Gironde.
23:12:29 Interview Céline Houillot, touriste rennaise. Citation supermarché.
23:13:45 Interview Androni Montoisy, touriste belge.
23:14:18 Interview Alexia Jeanjean, gérante du camping de Maubuisson.
23:14:32
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22:31:44 Tourisme, les bonnes recettes de juillet.
22:32:05 Reportage de Francis Mazoyer.
22:32:15 Micro-trottoir des touristes.
22:32:42 Interview de Fabien Rousset, gérant du café Maritime et Beach

House à Lacanau (Gironde).
22:32:57 Interview de Roland Koré, directeur de l'hôtel Best Western à

Lacanau. 22: 33:27 Micro-trottoir des touristes étrangers.
22:33:50 Interview de Julie Devernay, responsable commerciale des

Vedettes de Paris.
22:34:03
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22:01:50 Tourisme, les bonnes recettes de juillet.
22:02:09 Reportage de Francis Mazoyer. Cette saison estivale s'annonce

bonne pour les professionnels du tourisme. Les chiffres de
fréquentation du mois de juillet sont quasiment au même niveau
qu'avant Covid, portés notamment par le retour massif de la
clientèle étrangère.

22:02:21 Micro-trottoir de vacanciers.
22:02:46 Interview de Fabien Rousset, gérant du café Maritime et Beach

House à Lacanau en Gironde.
22:03:11 Interview de Roland Koré, directeur de l'hôtel Best Western à

Lacanau.
22:03:32 Micro-trottoir de touristes étrangers à Paris.
22:03:55 Interview de Julie Devernay, responsable commerciale des

Vedettes de Paris.
22:04:11
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23:04:39 Tourisme, les bonnes recettes de juillet.
23:04:56 Reportage de Francis Mazoyer.
23:05:14 Micro-trottoir des touristes.
23:05:35 Interview de Fabien Rousset, gérant du café Maritime et Beach

House à Lacanau (Gironde).
23:05:59 Interview de Roland Koré, directeur de l'hôtel Best Western à

Lacanau. 23: 06:21 Micro-trottoir des touristes étrangers.
23:06:45 Interview de Julie Devernay, responsable commerciale des

Vedettes de Paris.
23:06:57
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12:02:22 Visite du phare de Cordouan en Gironde.
12:02:41 Reportage d'Alain Darrigrand.
12:03:15 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine du Jules Verne 3.
12:03:39 Interview de Fabrice Palacin, pilote et gérant de promenades en

mer royannaise.
12:03:56 Interviews de touristes.
12:04:30
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21:31:47 Tourisme, les bonnes recettes de juillet.
21:32:07 Reportage de Francis Mazoyer. Cette saison estivale s'annonce

bonne pour les professionnels du tourisme. Les chiffres de
fréquentation du mois de juillet sont quasiment au même niveau
qu'avant Covid, portés notamment par le retour massif de la
clientèle étrangère.

21:32:18 Micro-trottoir.
21:32:50 Interview de Fabien Rousset, gérant du café Maritime et Beach

House à Lacanau.
21:33:06 Interview de Roland Koré, directeur de l'hôtel Best Western à

Lacanau.
21:33:26 La clientèle asiatique n'est pas revenue.
21:33:31 Micro-trottoir.
21:33:50 Interview de Julie Devernay, responsable commerciale des

Vedettes de Paris.
21:34:05
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11:32:07 Le phare de Cordouan se dresse dans l'estuaire de la Gironde.
11:32:24 Reportage d'Alain Darrigrand.
11:32:43 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine du Jules Verne 3.
11:33:21 Interview de Fabrice Palacin, pilote et gérant de promenades en

mer royannaise.
11:33:38 Interviews de touristes.
11:34:12
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10:32:38 Les chiffres du tourisme sont au mieux profitant aux sites
d'exception à l' image du phare de Cordouan au large des cotes de
la Gironde un site préservé inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco et qui attire bien de plus en plus de touristes.

10:32:50 Reportage d'Alain Darigrand.
10:33:13 Micro-trottoir
10:34:40
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10:02:20 Le phare de Cordouan se dresse dans l'estuaire de la Gironde.
10:02:38 Reportage d'Alain Darrigrand.
10:02:56 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine du Jules Verne 3.
10:03:34 Interview de Fabrice Palacin, pilote et gérant de promenades en

mer royannaise.
10:03:51 Interview de touristes.
10:04:26
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20:02:57 Tourisme : les bonnes recettes de juillet.
20:03:15 Reportage de Gaspard de Florival.
20:03:30 Micro-trottoir des touristes de la plage de Lacanau en Gironde.
20:03:53 Interview de Fabien Rousset, gérant du café maritime et Beach

House à Lacanau (Gironde).
20:04:16 Interview de Roland Koré, directeur de l'hôtel Best Western à

Lacanau.
20:05:03 Interview de Julie Devernay, responsable commerciale des

Vedettes de Paris.
20:05:14
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09:42:17 Le phare de Cordouan se dresse dans l'estuaire de la Gironde.
Reportage d' Alain Darrigrand.

09:42:51 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine du Jules Verne 3.
09:43:32 Interview de Fabrice Palacin, pilote et gérant de promenades en

mer royannaise.
09:43:49 Interview de touristes.
09:44:25
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13:14:02 Découverte d'un lieu lieu d'exception comme le phare de
Cordouan, il est surnommé le Versailles des mers. Un site très
prisé des touristes même si ce phare est difficile d'accès.

13:14:16 Reportage d'Alain Darrigrand. Cordouan, un phare légendaire
prisé par les vacanciers. Maisn, pour le visiter depuis Royan, deux
conditions : emprunter la navette et s'adapter aux horaires.

13:14:34 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine du Jules Verne 3 : la
navette part toujours aujourd'hui de la marée descendante car la
visite du phare ne se fait qu'autour de la marée basse.

13:15:12 Interview de Fabrice Palacin, pilote - gérant de promenades en
mer royannaises.

13:15:30 Interview de touristes.
13:16:05
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08:12:06 Le phare de Cordouan se dresse dans l'estuaire de la Gironde.
08:12:32 Reportage d'Alain Darrigrand :
08:12:50 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine du Jules Verne 3.
08:13:27 Interview de touristes.
08:13:27 Interview de Fabrice Palacin, pilote et gérant de promenades en

mer royannaise.
08:14:02 Interview de touristes.
08:14:22
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07:45:50 Le phare de Cordouan se dresse dans l'estuaire de la Gironde.
07:46:04 Reportage d'Alain Darrigrand.
07:46:30 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine du Jules Verne 3.
07:47:09 Interview de Fabrice Palacin, pilote et gérant de promenades en

mer royannaise.
07:47:23 Interview de touristes.
07:47:57
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06:38:54 Gros plan sur le phare de Cordouan dans l'estuaire de la Gironde.
06:39:11 Reportage d'Alain Darrigrand à Le Verdon-sur-Mer. Cordouan est

un phare légendaire prisé par les vacanciers.
06:39:20 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine de Jules Verne 3 : la

visite du phare ne se fait que autour de la marée basse.
06:39:59 Interview de visiteurs : la vue est imprenable.
06:40:36
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19:01:21 Phare de Cordouan : une visite qui se mérite.
19:01:36 Reportage d'Alain Darrigrand. Pour visiter le phare depuis Royan,

les touristes doivent emprunter une navette et s'adapter aux
heures.

19:01:53 Interview de Guillaume Largarde, capitaine du Jules Verne 3.
19:02:30 Interview de Fabrice Palacin, pilote et gérant de Promenades en

mer royannaises.
19:02:47 Micro-trottoir de visiteurs.
19:03:22
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13:09:35 Série sur les belles balades de France : focus aujourd'hui sur le
sentier des Douaniers, chemin aménagé le long de la Côte de
Beauté.

13:09:55 Reportage de Christophe Huet.
13:10:07 Micro-trottoir auprès des promeneurs.
13:10:39 Interview de Stéphane Magrenon, conseiller délégué au littoral à

Saint-Palais-sur-Mer : le sentier propose toute une variété de
paysages. 13: 10:49 Son nom, le Sentier des Douaniers le tire de
la présence d'un bureau des Douanes construit en 1840 pour
empêcher la contrebande.

13:11:03 Au loin, on peut appercevoir le Phare de Cordouan...
13:12:12
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13:30:59 En vacances avec vous : l'estuaire de la Gironde.
13:31:11 Reportage de Sander Rang des Adrets à l'embouchure de

l'estuaire de Gironde. Découverte à vélo de la ville de
Soulac-sur-Mer.

13:31:58 Micro-trottoir avec des touristes.
13:33:26 Interview d'Angie George, chanteuse du groupe Swing 276.
13:33:44 Interview de Romuald Boutelier, pianiste du groupe.
13:35:22 Retour plateau : présentation du reportage de demain.
13:35:44
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13:30:59 En vacances avec vous : l'estuaire de la Gironde.
13:31:11 Reportage de Sander Rang des Adrets à l'embouchure de

l'estuaire de Gironde. Découverte à vélo de la ville de
Soulac-sur-Mer.

13:31:58 Micro-trottoir avec des touristes.
13:33:26 Interview d'Angie George, chanteuse du groupe Swing 276.
13:33:44 Interview de Romuald Boutelier, pianiste du groupe.
13:35:22 Retour plateau : présentation du reportage de demain.
13:35:44
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13:31:02
13:31:23 Commentaire Sander Rang des Adrets. Gros plan sur le zoo de la

Palmyre. C'est l'un des parcs zoologiques qui a accueilli quelques
animaux évacués du zoo de La Teste-de-Buch lors des récents
incendies en Gironde. 13: 32:05 Micro-trottoir.

13:33:21 Interview Pierre Caillé, directeur, zoo de la Palmyre, Les Mathes,
Charente-Maritime.

13:34:03 Interview Maxime Loiseau, responsable nurserie, zoo de la
Palmyre, Les Mathes, Charente-Maritime. 13: 34:22 Interview
Janick Fétard, soigneur animalier, zoo de la Palmyre, Les Mathes,
Charente-Maritime.

13:34:44 Interview Anthony Herbert, soigneur animalier, zoo de la Palmyre,
Les Mathes, Charente-Maritime.

13:35:07 Micro-trottoir.
13:36:09
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13:02:57 De plus en plus de communes autorisent leurs habitants à revenir
chez eux. Plus de 20000 hectares ont été ravagés. L'heure est
venue pour la région de tirer les conséquences de ces feux,
notamment sur le front du tourisme. Avec les incendies l'activité a
chuté de 40% dans le bassin d'Arcachon.

13:03:28 Reportage Olivier Santicchi.
13:03:40 Micro-trottoir des touristes qui ont découvert Lacanau notamment.
13:04:42 Déclaration Lionel Pujade, camping Ker Helen, président

fédération des campings de Gironde.
13:05:03 Déclaration Patrick Pujol, propriétaire exploitant hôtel Point

France, président club hôtel du bassin d'Arcachon.
13:05:19
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20:00:39 Alerte rouge : l'Ouest se prépare au pire. Invité : Laurent
Peyrondet, maire "Divers Droite" de Lacanau (Gironde), président
de l'office de tourisme communautaire de Médoc Atlantique.
Discussion autour de l'affluence touristique à Lacanau.

20:03:19 Gros plan sur les conséquences de la sécheresse.
20:03:47 La température pourrait atteindre 42 degrés demain à Lacanau.
20:03:50
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18:37:47 Secteur aérien : la grande pagaille. Invités : Sandra Hoibian,
directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et
l'obeservation des conditions de vie (CREDOC) ; Lionel Rabiet,
directeur de Voyages d'exception et président de Entreprises du
voyage Ile-de-France (EDV) ; Florent Maillet, journaliste au Figaro ;
Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au Cevipof et
co-auteur du livre "L'an zéro du tourisme : penser l'avenir après la
Grande Pandémie" aux éditions de l'Aube. Chroniqueuse : Laetitia
Krupa, journaliste politique. Selon les chiffres de Pôle Emploi, il y a
360 000 postes à pourvoir dans le secteur du tourisme dont 50%
de saisonniers.

18:38:11 Reportage à Lacanau.
18:38:17 Interview de Vincent Eap, directeur du camping AirHotel de

Lacanau.
18:39:14 Interview de Miriam Vignolles, encadrante de l'équipe d'animation.

Les jeunes refusent des conditions difficiles.
18:39:41
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13:07:23 C'est un sujet particulièrement sensible à l'approche de l'été, la
gestion des urgences sur les lieux de vacances. Un vrai problème
pour de nombreuses communes qui voient leur fréquentation
augmenter durant la période estivale. A Lacanau par exemple, la
population est presque multipliée par 10 en juillet et en août, la
station balnéaire dispose en centre-ville d'un cabinet médical
temporaire pour répondre aux pathologies des vacanciers. Une
solution qui permet surtout de désengorger les urgences de
l'hôpital de Bordeaux.

13:07:53 Reportage de Romain Michelot.
13:08:10 Interview de vacanciers.
13:09:00 Interview du Thierry Paradis, médecin urgentiste, cabinet médical

de l'Océan : c'est l'offre de soins que l'on trouve habituellement à
l'hôpital qui est un petit peu décentralisé.

13:09:28 Interview de Julien Wauthier, docteure en pharmacie, à l'origine du
dispositif.

13:09:54
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19:09:33 Les stations balnéaires de Gironde ont fait appel à une entreprise
permettant de mesurer l'affluence en temps réel des parkings
grace à l'IA.

19:09:52 Commentaire de Marie Pierre Dabrigeon rendez vous sur le
parking de Lacanau ou les caméras fleurissent gérant les places
de stationnement.

19:10:16 Interview de Simomn Rouillière responsable du développement
mécatronique.

19:10:38 Interview de Patrick Meiffren maire de Carcans Maubuisson
soulignant que ces dispositifs permettront de réviser les plans
plages. ...

19:11:16 Micro-trottoir
19:11:40
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12:01:21 Une semaine caniculaire commence.
12:01:28 Reportage d'Aurore Villemur dans un camping de Lacanau, en

Gironde.
12:01:48 Interview d'André, 91 ans. Il fait part de la convivialité des gens

envers les plus fragiles.
12:01:55 Le gérant craint la canicule pour cette semaine.
12:02:04 Interview de Martial Zanineti, gérant du camping "Les Jardins du

littoral", Lacanau, Gironde. 12: 02:27 Interview de Laurence
Gautier, gérante du camping "Les Bleuets", Pornic,
Loire-Atlantique.

12:02:44
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08:01:14 Hausse des températures :
08:01:47 Reportage de Vincent Hénin.
08:02:11 Interviews de campeurs dans un camping de Lacanau.
08:02:25 Interview de Martin Zanineti, gérant du camping "Les Jardins du

Littoral" de Lacanau.
08:02:47 Interview de Laurence Gautier, gérante du camping "Les Bleuets"

à Pornic en Loire-Atlantique.
08:03:03
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07:00:54 Une semaine caniculaire commence.
07:01:29 Reportage de Vincent Hénin. 07: 01:42 Interview d'André, 91 ans.

Il fait part de la convivialité des gens envers les plus fragiles.
07:01:59 Interview de Martial Zanineti, gérant du camping "Les Jardins du

littoral", Lacanau, Gironde.
07:02:17 Interview de Laurence Gautier, gérante du camping "Les Bleuets",

Pornic, Loire-Atlantique.
07:02:40
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20:04:59 Vacances : les juillettistes sont plus nombreux que d'habitude.
20:05:16 Reportage d'Erwan Breme.
20:05:22 Micro-trottoir de vacanciers.
20:05:39 Le choix du camping à Lacanau.
20:06:16 Interview de Vincent Eap, Directeur du camping Airotel L'Océan,

Lacanau, Gironde.
20:06:40 Reportage en Normandie.
20:06:42 Interview de Max Leproux, Directeur du camping Yelloh! village La

Capricieuse, Luc-sur-mer, Calvados : le camping est complet.
20:07:32
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19:11:25 Il y a du monde pour les départs en vacances.
19:11:35 Reportage Merissa Imani gare Montparnasse. Interview de

vacanciers.
19:12:14 Ils vont à Montalivet.
19:12:34 D'autres vont à Angoulême.
19:13:16
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11:07:58 Le camping des jardins du littoral à Lacanau, en Gironde, est plein
pour les vacances.

11:08:15 Reportage de Jeanne Meziane.
11:08:26 Interview de Jean-Christophe, responsable du snack.
11:08:42 Interview de Martail, Zanetti, gérant du camping.
11:09:03 Micro-trottoir.
11:09:24
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08:00:54 Vacances : à Lacanau, le camping Les jardins du littoral sont prêts
à accueillir les 1500 vacanciers prévue pour ces deux mois de
grandes vacances.

08:01:19 Reportage de Jeanne Méziar (ph).
08:01:27 Interview du gérant du snack.
08:01:47 Interview de Martial Zaninetti, gérant du camping.
08:02:07 Interview de sauveteurs en mer.
08:02:24 Concernant la fréquentation, le camping est complet tout l'été.
08:02:27
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07:20:37 Gros plan sur l'évolution des prix de l'indice BFM.
07:21:05 Reportage de Camille Cassou à Lacanau en Gironde.
07:21:26 Interviews de touristes dans un camping.
07:21:52 Citation de l'autoroute évitée pour économiser.
07:22:03 Interview de Matial Zaninetti, directeur du camping des jardins du

littoral.
07:22:18 Interview de Gaël Sliman, de l'Institut de sondage Odoxa.
07:22:38
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06:20:39 L'inflation oblige des Français à revoir leurs plans pour les
vacances, des vacances moins longues, moins loin, moins
dépensières.

06:21:08 Reportage Camille Cassou à Lacanau dans un camping. De
nombreux Français ont modifié leurs projets pour la saison
estivale. Cette vacancière a rejoint ses parents dans ce camping
de Lacanau, une destination plus abordable pour elle.

06:21:25 Interview d'une vacancière. Elle a abandonné son projet de road
trip en Espagne à cause du prix de l'essence.

06:21:42 Le carburant plus cher pousse les vacanciers à adaper leur trajet
pour faire baisser le budget des vacances.

06:21:48 Interview d'un vacancier, sur la hausse des prix des carburants.
06:21:57 Pour le directeur du camping les activités non essentielles en

pâtissent également.
06:22:01 Interview de Martial Zaninetti, directeur du camping des jardins du

littoral à Lacanau.
06:22:11 Selon un sondage Odoxa de nombreux Français ont renoncé à

partir en vacances.
06:22:18 Interview de Gaël Sliman, cofondateur de l'institut de sondage

Odoxa. Un quart des Français ont annulé leurs vacances cet été.
06:22:32 Le budget moyen des Français pour leurs vacances d'été a baissé

de 8% par rapport à 2019 et s'élève désormais à 1641 euros.
06:22:40
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13:57:34 Alerte à Lacanau.
13:57:42 Interview de vacanciers qui profitent de la plage.
14:01:08
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13:47:42 Alerte à Lacanau. Cet été, quatre personnes sont mortes noyées
sur le littoral girondin. La plage centrale de Lacanau est l'une des
plus fréquentées du littoral. Elle accueille jusqu'à 20 000 personnes
par jour. Le poste de secours veille sur les vacanciers.

13:48:23 Interview du gardien de la paix Florian, CRS, sauveteur aquatique
à la Plage centrale de Lacanau.

13:49:07 Interview d'Yvette Larivière, prise en charge par les sauveteurs :
elle a été piquée par une vive.

13:49:48 Interview du gardien de la paix Thomas, CRS, sauveteur
aquatique à la Plage centrale de Lacanau. Il évoque le risque de
complication par choc anaphylactique.

13:50:46 Les sauveteurs ont mis en place un système de surveillance pour
éviter les noyades.

13:51:03
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07:47:36 Les campings français devraient battre des records de
fréquentation cet été, on relèverait une hausse de plus de 20% des
réservations à la suite de la baisse du pouvoir d'achat les français
se tournent vers le tourisme de proximité.

07:48:06 Reportage de Blandine Dalena.
07:48:18 Interview de Laura Deneuve directrice gérante du Flower du

Camping La Chénaie à Yport. Désormais les professionnels
s'attendent à dépasser les 130 mlillions de nuitées du jamais vu.

07:48:50 Interview d'un retraité soulignant que le camping s'impose au vu
des enjeux du pouvoir d'achat.

07:49:11 Interview de Vincent Eap DG du camping Airotel Océan Lacanau.
07:49:31

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

EMISSION : PREMIERE EDITION 

DUREE : 00:01:55 

PRESENTATEUR : Christophe Delay
4 juillet 2022 - 07:47:36 Ecouter / regarder cette alerte

P.42

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZr99kS%2bvzp4tOrWFWv48w9MkOEuBGr6Dmo7UCCv%2b1%2bdmZpRAqDswk%2bo7WIc8fB%2f%2fx%2bRlkwH94EIYH803j5razKDG3ANAgcqk26IFXPGVRacpBQpdqOSxHXuCqVuDzMfZhfAFhrD%2bLpzfH8Jlx%2bH3Pr8iP2JzE2LyLhZL2q452tNtt2HJk2%2bsfFBEq1Mna7jI%2f4F02nZrojKH1V7y1UenoAdGOvfQsSY4TKBhuGr%2f6tT4cUrrMRZZ8rqq4rD7augzUOC0TlZOWyTVNLYmZcNvv1g%3d%3d


06:38:42 Vacances : les campings plébiscités.
06:39:04 Reportage de Blandine d'Alena.
06:39:15 Interview de Laura Deneuve, directrice gérante du Flower camping

La Chênaie à Yport, sur la reprise des activités de camping.
06:40:11 Interview de Vincent Eap, directeur général du camping Airotel

Océan à Lacanau, sur le retour à la normale par rapport aux deux
années de Covid.

06:40:29
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16:41:52 Naturisme... Pourquoi vivre tout nu ? Invité : Julien
Claudé-Pénégry, journaliste, auteur de plusieurs publications sur le
naturisme et ex vice-président de la FFN (Fédération Française de
Naturisme), auteur du livre "Voir la France tout nu" aux éditions
Hachette. Les vacances éco responsable, le guide numérique :
éviter l'avion.

16:43:42 Le camping naturiste de Montalivet.
16:44:54 Le pont d'Adèle en Isère.
16:47:32
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19:01:54 Vacances : le camping a la côte.
19:02:11 Reportage Catherine Bouvet dans une structure qui a misé sur la

simplicité.
19:02:21 Interview Jérôme Rouais, directeur du camping "L'Océan" à

Carcans, sur les réservations.
19:02:58 Interview Gérard et Josiane, campeur girondins.
19:03:16 Interview Catherine et Martin, campeurs allemands.
19:03:32 Interview Tom et Tamina, campeurs allemands venus de Cologne.
19:03:52

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

EMISSION : 19-20 AQUITAINE 

DUREE : 00:01:58 

PRESENTATEUR : Helene Chauwin
2 juillet 2022 - 19:01:54 Ecouter / regarder cette alerte

P.44

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZr99kS%2bvzp4tOrWFWv48w9IC5UKUUw7qi0w3RPwDqpkSxPrhjC5YJKYy6Ls%2bV8gocl7AVOJHjeg%2fc7%2fPWq2W43blz%2fMr5ba5zfpp60hlfOBw3mJ6vF3VAd4R0FKEgQgK4Z6vRvXRBdAjdwCYVOJt5Z1CxPGyqYJtJ%2bAN9ojnd2YoYYOjzrL5dfe7zc%2bp34OjzH1XXIC9mkUYH39IaYMWNytPuDZtuNY5M6Y37qb79H9Qh5p7giBEG1QsYWL8AfNZGBbYwM8j1v0zBCLpZFeuEm9sJxJQlt1xYBl3ccbdu4do%3d


15:39:23 Invité : Gérard Lanvin, acteur et chanteur. Chroniqueur : Gavin's
Clemente Ruiz. Enfant, l'invité passait ses vacances au centre
naturiste de Montalivet.

15:40:16 Il est très sensible aux forêts.
15:42:33
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Sécheresse en Gironde : les lacs médocains ne souffrent
pas du manque d’eau

Sud Ouest 
Sun Jul 31, 2022 

que l’étang de Lacanau et le lac de... Dans le Médoc, force est de constater que l’étang de
Lacanau et le lac de Carcans-Hourtin échappent...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

H

Chassé-croisé : bouchons, ralentissements... un point sur
l'état du trafic à midi

Head Topics 
Sun Jul 31, 2022 

actuellement. Arrivé à Lacanau-Ville, arrêtez-vous au village du Moutchic pour profiter du
lac ou continuer jusqu’à Lacanau-Océan et la mer,...

Tone: Neutral 
Reach: 694k 
Desktop Reach 337k 
Mobile Reach 357k 

S

Les Échappées Musicales en Médoc : un festival
convivial de plus en plus populaire

Sud Ouest 
Sun Jul 31, 2022 

proposé chaque année, comme « La bulle de Clara » dans la chapelle de l’Amélie lundi, un
conte accompagné par la musique de Bach, Chopin et...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 
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H

Météo : hausse des températures et danger d’incendies
dans le Sud

Head Topics 
Sun Jul 31, 2022 

2 : de Lacanau à Arès - 42 km De l’océan Atlantique au bassin d’Arcachon, impossible de
résister à l’appel balnéaire ! À partir de Lacanau,...

Tone: Neutral 
Reach: 694k 
Desktop Reach 337k 
Mobile Reach 357k 

L

Départ en vacances : à la gare Montparnasse, des
voyageurs plus ou moins chanceux

Le Journal du Dimanche (Le JDD) 
Sun Jul 31, 2022 

de voyage. Je l’emmène partout, mais ce sera la première fois à Lacanau. On dit que les
plages sont plus accessibles pour les animaux que...

Tone: Neutral 
Reach: 1.99M 
Desktop Reach 449k 
Mobile Reach 1.54M 

H

Dans les coulisses du plus grand restaurant de France

Head Topics 
Sun Jul 31, 2022 

. Les Gr. Arrivé à Lacanau-Ville, arrêtez-vous au village du Moutchic pour profiter du lac
ou continuer jusqu’à Lacanau-Océan et la mer, 13...

Tone: Neutral 
Reach: 694k 
Desktop Reach 337k 
Mobile Reach 357k 
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M

3 balades à vélo dans le sud-ouest de la France

MSN Suisse 
Sat Jul 30, 2022 

-vous au village du Moutchic pour profiter du lac ou continuer jusqu’à Lacanau-Océan et la
mer, 13 km plus loin. De l’océan Atlantique au...

Tone: Neutral 
Reach: 1.61k 
Desktop Reach 474 
Mobile Reach 1.14k 

A

BORDEAUX : L’été sert aussi à déguster de bons
produits locaux !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Jul 30, 2022 

producteurs. Le Relais de Sophie à Talais ou La Guinguette de la Plage à Saint-Vivien-de-
Médoc accueilleront visiteurs et locaux au bord de...

Tone: Neutral 
Reach: 49.9k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 27.7k 

S

Blaye : top départ pour la Tournée d’été 100 % Gironde,
avec une offre étoffée

Sud Ouest 
Fri Jul 29, 2022 

le collectif blues et folk Tan2em le 4 août à Vendays-Montalivet, le chanteur Eliasse le 12
août à Lacanau… Et, enfin, le musicien flamenco...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 
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BORDEAUX : Un été au coeur du vignoble

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Fri Jul 29, 2022 

Médoc Atlantique, c’est la destination du sud-ouest où tout le monde trouve son bonheur.
Envie de profiter du soleil pour parfaire votre...

Tone: Neutral 
Reach: 49.9k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 27.7k 

A

Près de Nantes. Elle décroche un titre de championne de
France de planche à voile, dans la catégorie jeunes

Actu.fr 
Fri Jul 29, 2022 

. Maya Decroix Vers de nouveaux défis sportifs C’est sur le plan d’eau de Carcans
Maubuisson (Médoc), « dans un vent médium à léger »,...

Tone: Neutral 
Reach: 11.2M 
Desktop Reach 2.63M 
Mobile Reach 8.58M 

S

Le Protec’Tour, un tour de France de l’engagement
citoyen sur les plages avec la Protection Civile

Sud Ouest 
Fri Jul 29, 2022 

présent le 2 août sur l’esplanade Sud, boulevard du Front de Mer, à Vendays-Montalivet, et
le 3 août au parking du Gressier, au Porgue....

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 
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C

Les plus belles balades à vélo d’Aquitaine avec Petit Futé

Citycle 
Fri Jul 29, 2022 

la Gironde. Un bac vous emmène de l’une à l’autre puis, au centre du Verdon-sur-mer,
partez pour une boucle de 86 km sur la route. La petite...

Tone: Neutral 
Reach: 116k 
Desktop Reach 59.4k 
Mobile Reach 56.1k 

M

L’Occitanie championne de bateau collectif

Midi Libre 
Fri Jul 29, 2022 

Le Cercle de Voile de Bordeaux Carcans Maubuisson a organisé le championnat de France
minime optimist. L’Op’Team du Yacht-Club avait 3...

Tone: Neutral 
Reach: 6.23M 
Desktop Reach 1.41M 
Mobile Reach 4.82M 

S

Vacances en Gironde : où faire son footing sur le Bassin
d’Arcachon et les lacs alentours

Sud Ouest 
Thu Jul 28, 2022 

de cette petite rando sportive… CARCANS-MAUBUISSON Au bord du lac de Carcans-
Maubuisson. Photo Médoc Atlantique Réveil en douceur On...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.citycle.com/68914-les-plus-belles-balades-a-velo-daquitaine-avec-petit-fute/
https://www.midilibre.fr/2022/07/29/loccitanie-championne-de-bateau-collectif-10461916.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/vacances-en-gironde-ou-faire-son-footing-sur-le-bassin-d-arcachon-et-les-lacs-alentours-11211331.php
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M

Vacances d'été en France : 8 destinations alternatives
aux spots (trop) touristiques

MSN Suisse 
Thu Jul 28, 2022 

esprit, remontons un peu plus au nord, sans quitter la Gironde : à Soulac-sur-Mer, on
retrouve des villas de style néo-colonial, de belles...

Tone: Neutral 
Reach: 1.61k 
Desktop Reach 474 
Mobile Reach 1.14k 

S

Carcans Maubuisson accueille le Summer Beach-Tennis
Tour du 4 au 7 août

Sud Ouest 
Thu Jul 28, 2022 

du grand public. Le Summer Beach-Tennis Tour sera donc présent à Carcans-Maubuisson
du 4 au 7 août. Le show se déroulera sur la plage du...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

M

Vacances : les locations les plus chères et les moins
chères en France

MSN France 
Wed Jul 27, 2022 

Les locations à Calvi, Cannes et Lacanau à plus de 1.200 euros À l'inverse, il est bien plus
cher de se loger à Lacanau (Gironde), Calvi (...

Tone: Neutral 
Reach: 1.06M 
Desktop Reach 312k 
Mobile Reach 750k 

https://www.msn.com/fr-ch/lifestyle/voyage/vacances-d%c3%a9t%c3%a9-en-france-8-destinations-alternatives-aux-spots-trop-touristiques/ar-AAXt7RE?li=BBqiMbH
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-maubuisson-accueille-le-summer-beach-tennis-tour-du-4-au-7-aout-11793948.php
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/shopping/vacances-les-locations-les-plus-ch%c3%a8res-et-les-moins-ch%c3%a8res-en-france/ar-AA102sMD
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A

BORDEAUX : Soleil, surf et plage pour des vacances
d’été 100% réussies

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Wed Jul 27, 2022 

stations balnéaires de Médoc Atlantique. À deux pas des centre-villes comme à Lacanau,
Vendays-Montalivet ou encore Soulac-sur-Mer, l’heure...

Tone: Neutral 
Reach: 49.9k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 27.7k 

S

Médoc : pas d’alcool dans le train pour le SunSka
Festival

Sud Ouest 
Wed Jul 27, 2022 

dans les gares ferroviaires et dans les trains express régionaux reliant Bordeaux au Verdon-
sur-Mer du 4 au 8 août ». Quatorze gares sont...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

T

From cork taint to smoke taint: a new headache for
Bordeaux?

The Drinks Business 
Wed Jul 27, 2022 

). A third, much smaller, fire broke out in the Northern Médoc at Vensac on the 18 of July,
which was much more rapidly controlled. In both...

Tone: Negative 
Reach: 342k 
Desktop Reach 92.5k 
Mobile Reach 250k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/07/27/bordeaux-soleil-surf-et-plage-pour-des-vacances-dete-100-reussies/
https://www.sudouest.fr/culture/musique/medoc-pas-d-alcool-dans-le-train-pour-le-sunska-festival-11788231.php
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/07/from-cork-taint-to-smoke-taint-a-new-headache-for-bordeaux/
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L

À bicyclette sur les chemins du Médoc

LCI (La Chaîne Info) 
Wed Jul 27, 2022 

que change le paysage et apparaissent les premières dunes de sable. Soulac-sur-Mer, une
petite cité balnéaire très appréciée des Bordelais...

Tone: Neutral 
Reach: 6.52M 
Desktop Reach 1.44M 
Mobile Reach 5.08M 

E

Poitiers. Quand voyage rime avec Histoire... - Envie
d'ailleurs Magazine

Envie d'Ailleurs Magazine 
Wed Jul 27, 2022 

de Dresde et de la Suisse Saxonne A la découverte des phares du Médoc Atlantique A la
découverte du Pays Basque AU COEUR DE L’ECOSSE avec...

Tone: Neutral 
Reach: 1.17k 
Desktop Reach 769 
Mobile Reach 401 

L

Joanna Alves-Lourenço sacrée vice-championne du
monde en Gironde

La Marseillaise 
Wed Jul 27, 2022 

en décrochant une belle médaille d’argent sur les eaux du lac de Carcans-Maubuisson, où
se sont déroulés les championnats du Monde U17....

Tone: Neutral 
Reach: 75.4k 
Desktop Reach 27.3k 
Mobile Reach 48.1k 

https://www.tf1info.fr/regions/video-a-bicyclette-sur-les-chemins-du-medoc-2227710.html
http://www.evamagazine.fr/product/poitiers-quand-voyage-rime-avec-histoire
https://www.lamarseillaise.fr/sports/joanna-alves-lourenco-sacree-vice-championne-du-monde-en-gironde-KD11748266
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S

Le festival des Échappées musicales du Médoc se
poursuit à Soulac-sur-Mer

Sud Ouest 
Tue Jul 26, 2022 

24 juillet. Après quatre concerts déjà organisés à Bégadan, Soulac-sur-Mer, Grayan-et-
l’Hôpital et Lesparre, la manifestation se poursuit ce...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Gironde : les feux d’artifice de la fin du mois de juillet

Sud Ouest 
Tue Jul 26, 2022 

de Pomerol. Carcans. À l’occasion de la fête du lac à Carcans Maubuisson , ce dimanche,
un feu d’artifice musical sera tiré sur le thème...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Gironde : la Réserve naturelle du Cousseau peut de
nouveau accueillir du public

Sud Ouest 
Tue Jul 26, 2022 

1976. Insérée entre les deux grands étangs du Médoc, Carcans-Hourtin au nord et Lacanau
au sud, elle protège à la fois l’étang de Cousseau...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/le-festival-des-echappees-musicales-du-medoc-se-poursuit-a-soulac-sur-mer-11777427.php
https://www.sudouest.fr/gironde/pomerol/gironde-les-feux-d-artifice-de-la-fin-du-mois-de-juillet-11773882.php
https://www.sudouest.fr/environnement/gironde-la-reserve-naturelle-du-cousseau-peut-de-nouveau-accueillir-du-public-11773824.php
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M

The sea has whisked away these communities and their
landmarks

MSN.com 
Mon Jul 25, 2022 

too – something former residents of the Signal Building in seaside town Soulac-sur-Mer on
the Medoc peninsula, were only too aware of when...

Tone: Negative 
Reach: 194M 
Desktop Reach 57M 
Mobile Reach 137M 

S

Gironde : le gotha du surf français au Caraïbos Lacanau
Pro

Sud Ouest 
Mon Jul 25, 2022 

(n° 3) ou encore Tessa Thyssen (n° 7). Pauline Ado sera présente au Caraïbos Lacanau Pro.
Jérôme Blanco/ « Sud Ouest » Cette année, les...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Soulac-sur-Mer : Cap 33 est reparti pour une nouvelle
saison

Sud Ouest 
Mon Jul 25, 2022 

, ses partenaires sont la mairie de la commune, l’office de tourisme Médoc Atlantique, et les
associations de Valérie Roucayrol, Soulac Surf...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.msn.com/en-us/weather/topstories/the-sea-has-whisked-away-these-communities-and-their-landmarks/ss-AAZXKQx
https://www.sudouest.fr/sport/surf/gironde-le-gotha-du-surf-francais-au-caraibos-lacanau-pro-11767510.php
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-cap-33-est-reparti-pour-une-nouvelle-saison-11739129.php
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B

Giulio Siracusa conquista il mondiale O’pen Skiff
categoria U17

Barche Magazine 
Mon Jul 25, 2022 

Giulio Siracusa si aggiudica il titolo nelle acque di Carcans Maubuisson, Francia All’evento
erano presenti 53 partecipanti provenienti da...

Tone: Neutral 
Reach: 23.8k 
Desktop Reach 9.62k 
Mobile Reach 14.2k 

L

Niccolò conquista l’argento mondiale in Francia

La Nazione 
Mon Jul 25, 2022 

ha conquistato l’argento nella regata Mondiale di Vela categoria Open Skiff a Carcans
Maubuisson in Francia. Con la frase di Seneca in poppa...

Tone: Neutral 
Reach: 2.33M 
Desktop Reach 513k 
Mobile Reach 1.81M 

S

Bigflo & Oli à Lacanau : du rap « sensible » en famille

Sud Ouest 
Sun Jul 24, 2022 

programmés sur ce Warm up du Sunska avaient chauffé l’ambiance. Mais Lacanau était
bouillant pour le show des deux frangins, samedi soir. Il...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.barchemagazine.com/giulio-siracusa-conquista-il-mondiale-open-skiff-categoria-u17/
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/niccolo-conquista-largento-mondiale-in-francia-1.7918543
https://www.sudouest.fr/culture/sortir-a-bordeaux/bigflo-oli-a-lacanau-du-rap-de-famille-en-famille-11757793.php


12 of 34

S

Vendays-Montalivet : une édition des Estivales de la BD
moins fréquentée mais axée sur le partage

Sud Ouest 
Sun Jul 24, 2022 

, se tenait la 18 e édition des Estivales de la BD à Vendays-Montalivet. Jacques Pavot,
président de l’association BDM 33 et scénariste de...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Soulac-sur-Mer : une semaine au rythme des animations
estivales

Sud Ouest 
Sun Jul 24, 2022 

jeune public « La bulle de Clara » des Echappées Musicales à la Chapelle de L’Amélie et à
22 h 15, cinéma en plein air « Antoinette dans les...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Carcans : le championnat du monde O’pen Skiff a
accueilli des jeunes du monde entier

Sud Ouest 
Sun Jul 24, 2022 

Le Cercle de voile de Bordeaux-Carcans-Maubuisson (CVBCM) avait été choisi par la
Fédération de Voile pour organiser l’édition 2022 du...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/gironde/vendays-montalivet/vendays-montalivet-une-edition-des-estivales-de-la-bd-moins-frequentee-mais-axee-sur-le-partage-11760113.php
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-une-semaine-au-rythme-des-animations-estivales-11738545.php
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-le-championnat-du-monde-o-pen-skiff-a-accueilli-des-jeunes-du-monde-entier-11759044.php
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T

Camping tip France: This is the right place for you with
a mobile home!

The News Abc 
Sun Jul 24, 2022 

purpose. Yelloh! Village les grands Pins plague north 33680 Lacanau-Océan New
Aquitaine Activity or relaxation, whatever you choose,...

Tone: Neutral 
Reach: 10.5k 
Desktop Reach 2.05k 
Mobile Reach 8.45k 

I

Dai circoli - Giulio Siracusa (YC Santo Stefano)
conquista il titolo iridato al mondiale O’pen Skiff Under
17

Italia Vela 
Sat Jul 23, 2022 

2022: grande prestazione di Giulio Siracusa che nelle acque di Carcans Maubuisson
(Francia) si aggiudica il titolo mondiale O’pen Skiff di...

Tone: Positive 
Reach: 1.19k 
Desktop Reach 666 
Mobile Reach 525 

R

Des expositions à voir cet été pour s’évader en Gironde,
au fil de l’eau

Rue89 Bordeaux 
Sat Jul 23, 2022 

d’été. La rencontre : dessein de l’exposition Dessine Maintenant à Soulac-sur-Mer Depuis
le 15 avril, Dessine Maintenant , une...

Tone: Neutral 
Reach: 126k 
Desktop Reach 27.7k 
Mobile Reach 98.6k 

https://newsabc.net/camping-tip-france-this-is-the-right-place-for-you-with-a-mobile-home/
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=dai-circoli-giulio-siracusa-yc-santo-stefano-conquista-il-titolo-iridato-al-mondiale-pen-skiff-under_37228
https://rue89bordeaux.com/2022/07/des-expositions-a-voir-cet-ete-pour-sevader-en-gironde-au-fil-de-leau/
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E

Parfums de garrigue autour Canal du Midi... - Envie
d'ailleurs Magazine

Envie d'Ailleurs Magazine 
Sat Jul 23, 2022 

de Dresde et de la Suisse Saxonne A la découverte des phares du Médoc Atlantique A la
découverte du Pays Basque AU COEUR DE L’ECOSSE avec...

Tone: Neutral 
Reach: 1.17k 
Desktop Reach 769 
Mobile Reach 401 

S

Vidéo. Hourtin-Lacanau : « Au Splash Park, on a surtout
un public familial »

Sud Ouest 
Fri Jul 22, 2022 

000 entrées à Lacanau Les parcs ne fonctionnent que l’été : sur la période juillet août à
Hourtin, et du 15 juin au 15 septembre à Lacanau....

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Le festival des Échappées musicales s’annonce
exceptionnel cette année

Sud Ouest 
Fri Jul 22, 2022 

lieu du 24 au 29 juillet 2022 sur les communes de Bégadan, Soulac-sur-Mer, Grayan-et-
l’Hôpital, Gaillan-en-Médoc, Lesparre-Médoc et Saint-...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

http://www.evamagazine.fr/product/parfums-de-garrigue-autour-canal-du-midi
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/video-hourtin-lacanau-au-splash-park-on-a-surtout-un-public-familial-11739675.php
https://www.sudouest.fr/gironde/le-festival-des-echappees-musicales-s-annonce-exceptionnel-cette-annee-11713915.php
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F

Paint Ball à Lacanau depuis les 3 Bandits

France Bleu 
Fri Jul 22, 2022 

Bien viser ! © Getty - South_agency Localisation : entre Lacanau Océan et Lacanau ville.
Parking gratuit. Ouverture : du lundi au...

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

E

10 idées de week-end à la mer pour faire un break - Elle

ELLE 
Fri Jul 22, 2022 

faire quelques excursions à cheval ! Un week-end à la mer à Lacanau Lacanau est connu
pour sa plage immense située sur la côte Atlantique et...

Tone: Neutral 
Reach: 6.42M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 4.81M 

A

seven concerts for the Musical Breakaways in Médoc

Archynetys 
Thu Jul 21, 2022 

Monday July 25, at 4.30 p.m., in Soulac-sur-Mer, in the small Amélie chapel, the young
public will discover “La Bulle de Clara”, a dreamlike...

Tone: Neutral 
Reach: 7.82k 
Desktop Reach 4.72k 
Mobile Reach 3.1k 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-de-toutes-les-sorties-en-gironde/gironde/paint-ball-a-lacanau-depuis-les-3-bandits
https://www.elle.fr/Loisirs/Evasion/Week-end-a-la-mer
https://www.archynetys.com/seven-concerts-for-the-musical-breakaways-in-medoc/
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S

Gironde : sept concerts pour les Échappées musicales en
Médoc

Sud Ouest 
Thu Jul 21, 2022 

Mozart. Lundi 25 juillet, à 16 h 30, à Soulac-sur-Mer, dans la petite chapelle de l’Amélie, le
jeune public découvrira « La Bulle de Clara...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

L’été de la chauve-souris par le parc naturel régional
Médoc

Sud Ouest 
Thu Jul 21, 2022 

volants tout en tentant de les observer ! Renseignements : office de tourisme Médoc
Atlantique. Rens. 05 56 03 21 01. Sortie de 20 heures à...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

L’huître refait son lit dans les marais médocains

Sud Ouest 
Thu Jul 21, 2022 

, à faire revivre l’huître du Médoc, dans les marais entre Saint-Vivien-de-Médoc, Soulac et
Le Verdon. Bertrand Jung, le propriétaire de la...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/culture/musique/gironde-sept-concerts-des-echappees-musicales-en-medoc-11728807.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/l-ete-de-la-chauve-souris-par-le-parc-naturel-regional-medoc-11728032.php
https://www.sudouest.fr/gastronomie/l-huitre-refait-son-lit-dans-les-marais-medocains-11546628.php
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S

Surf en Gironde : le Lacanau Pro fait son retour cet été

Sud Ouest 
Thu Jul 21, 2022 

filiale événementielle du Groupe Sud Ouest (GSO), la ville de Lacanau et le Lacanau Surf
Club. Entre 2016 et 2019, Girondins Sports Events,...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

F

Splash Park Lac de Lacanau

France Bleu 
Thu Jul 21, 2022 

... Le Splash Park de Lacanau vous attend cet été. Nous avons rendez-vous sur la plage du
Moutchic à Lacanau. Le lac de Lacanau est calme,...

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

G

[8월 21일] 제2회 플루트 앙상블 레 플루티스트 정기연주
회

Go! Classic 
Thu Jul 21, 2022 

특별상 등 다수 콩쿨 입상 * 루마니아 흑해 페스티벌, L'académi internationale de
musique Hourtin-Medoc, L'académi internationale de Provins 참가 및 연주 * 러시아 크리
미아...

Tone: Neutral 
Reach: 58.4k 
Desktop Reach 27.4k 
Mobile Reach 31k 

https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/surf-en-gironde-le-lacanau-pro-fait-son-retour-cet-ete-11211209.php
https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-de-toutes-les-sorties-en-gironde/gironde/splash-park-lacanau
http://www.goclassic.co.kr/club/board/viewbody.html?go=&code=news&page=1&group=&number=31603&keyfielda=&keyfieldb=&keya=&keyb=&andor=
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S

Grayan-et-l’Hôpital : une exposition sur les « créatures
océanes » à la chapelle de L’Hôpital

Sud Ouest 
Wed Jul 20, 2022 

Doisneau. La seconde propose le travail de Jaume Camin, photographe basé à Montalivet.
Celui-ci crée des artefacts qui mettent en valeur les...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

F

Faire du surf depuis le Lacanau Surf Club

France Bleu 
Wed Jul 20, 2022 

05 56 26 38 84 une équipe au complet - Lacanau Surf Club Adresse : 20 boulevard de la
plage à Lacanau-Océan. Ouverture : Du lundi au...

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

S

Surf : les échos du tube

Sud Ouest 
Tue Jul 19, 2022 

aquitain sera de nouveau à l’honneur cet été. Après deux éditions annulées, le Caraïbos
Lacanau Pro (QS 1 000) revient du 16 au 21 août. La...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/grayan-et-l-hopital-une-exposition-sur-les-creatures-oceanes-a-la-chapelle-de-l-hopital-11687900.php
https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-de-toutes-les-sorties-en-gironde/gironde/faire-du-surf-depuis-le-lacanau-surf-club
https://www.sudouest.fr/sport/surf/surf-les-echos-du-tube-11682484.php
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F

DESTINATION FRAICHEUR : voici les destinations où
il fait froid durant l'été

Flair Nederlands 
Tue Jul 19, 2022 

...

Tone: Neutral 
Reach: 789k 
Desktop Reach 227k 
Mobile Reach 563k 

F

DESTINATION FRAICHEUR : voici les destinations où
il fait froid durant l’été

Flair 
Tue Jul 19, 2022 

à petits prix 20 destinations encore secrètes à découvrir en Europe Médoc Atlantique, la
destination idéale pour des vacances au grand air...

Tone: Neutral 
Reach: 789k 
Desktop Reach 227k 
Mobile Reach 563k 

L

Érosion littorale : quel avenir pour les établissements en
première ligne ?

L'Hôtellerie Restauration 
Tue Jul 19, 2022 

à de nouvelles règles d’aménagement du territoire. Dans le Sud-Ouest, Lacanau (Gironde)
et Biscarosse (Landes) figurent notamment dans cette...

Tone: Neutral 
Reach: 217k 
Desktop Reach 91k 
Mobile Reach 126k 

https://share.belga.press/news/f238ac5e-deaa-4394-9184-fe6ab500c11d
https://www.flair.be/fr/chillax/voyages/voici-les-destinations-froid-lete/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2022-07/erosion-littorale-quel-avenir-pour-les-etablissements-en-premiere-ligne.htm?xtor=RSS-1
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S

Bigflo & Oli à Lacanau, un avant-goût du Sunska
festival

Sud Ouest 
Mon Jul 18, 2022 

en Médoc- les invite en amont et en partenariat avec la mairie de Lacanau à un concert au
stade, pouvant accueillir jusqu’à 7 000 personnes....

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Soulac-sur-Mer : concert classique le 20 juillet à la
basilique

Sud Ouest 
Mon Jul 18, 2022 

à la basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres de Soulac-sur-Mer. Mercredi 20 juillet à 20
h 30, la basilique, classée au patrimoine de...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

O

Top 10 Best Nudist Beaches In France

Opera News 
Fri Jul 15, 2022 

France . 8. Euronat – for utter privacy Located between Soulac and Montalivet, Euronat is
another top naturist resort on our list of the...

Tone: Neutral 
Reach: 1.76M 
Desktop Reach 238k 
Mobile Reach 1.52M 

https://www.sudouest.fr/culture/sortir-a-bordeaux/bigflo-oli-a-lacanau-un-avant-gout-du-sunska-festival-11692832.php
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-concert-classique-le-20-juillet-a-la-basilique-11637176.php
https://za.opera.news/za/en/travel/a09e34e8c0faa2a22723b9191ab62f5c
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L

Un triplé lorientais sur le podium des championnats de
France minimes de voile

Le Télégramme 
Fri Jul 15, 2022 

de France de voile, organisés par le cercle de la voile de Bordeaux Carcans-Maubuisson,
sur le lac d’Hourtin. Après cinq jours de régates,...

Tone: Positive 
Reach: 2.93M 
Desktop Reach 840k 
Mobile Reach 2.09M 

V

Nudistų pliažo taisyklės: kaip elgtis ir kokių klaidų
nedaryti? (2)

Vakarų Ekspresas 
Fri Jul 15, 2022 

ištroškusių turistų. Daugelis teigia, kad, pavyzdžiui, Le Centre Helio Montalivet pliažas,
esantis Prancūzijoje, ir yra ta vieta, kur...

Tone: Not Rated 
Reach: 231k 
Desktop Reach 80.9k 
Mobile Reach 150k 

L

Les trésors du Médoc Atlantique

Les Tablettes Lorraines 
Fri Jul 15, 2022 

» Laurent Peyrondet, président de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale riche en affluence...

Tone: Neutral 
Reach: 1.35k 
Desktop Reach 850 
Mobile Reach 502 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/un-triple-lorientais-sur-le-podium-des-championnats-de-france-minimes-de-voile-15-07-2022-13112561.php
https://ve.lt/gyvenimas/laisvalaikis/nudistu-pliazo-taisykles-kaip-elgtis-ir-kokiu-klaidu-nedaryti
https://www.tabletteslorraines.fr/article/les-tresors-du-medoc-atlantique
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P

VOILE : Championnat de France Minimes 2022 – Un feu
d’artifice de médailles !

PA Sport 
Thu Jul 14, 2022 

! Merci à tous les bénévoles du Cercle de la Voile de Bordeaux Carcans-Maubuisson, ainsi
que le la Ligue Nouvelle Aquitaine pour cette belle...

Tone: Neutral 
Reach: 3.73k 
Desktop Reach 2.78k 
Mobile Reach 946 

L

Voile. Les champions de France minimes 2022 sont…

Le Télégramme 
Thu Jul 14, 2022 

de France ont été organisés par le Cercle de la Voile de Bordeaux Carcans-Maubuisson. À
noter la très belle performance des Morbihannais en...

Tone: Neutral 
Reach: 2.93M 
Desktop Reach 840k 
Mobile Reach 2.09M 

S

Vidéo. Lacanau : la plage centrale bondée pour la
journée du 14 juillet

Sud Ouest 
Thu Jul 14, 2022 

Une journée du 14 juillet à Lacanau correspond toujours à un moment de forte affluence.
Entre les vacanciers et la population venue de la...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

http://www.pa-sport.fr/2022/07/14/voile-championnat-de-france-minimes-2022-un-feu-dartifice-de-medailles/
https://www.letelegramme.fr/voile/les-champions-de-france-minimes-2022-sont-14-07-2022-13111416.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/video-lacanau-la-plage-centrale-bondee-pour-la-journee-du-14-juillet-11652246.php
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S

Hourtin : Le Club de voile Hourtin Médoc accueille le
championnat de France de Fireball

Sud Ouest 
Thu Jul 14, 2022 

et devront être commandés la veille du jour concerné au restaurant Le Piqueyrot, mitoyen
du Club de voile d’Hourtin Médoc. Les bateaux...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

P

LOISIRS : Rendez-vous au parc de l’aventure à
Vendays-Montalivet

PA Sport 
Thu Jul 14, 2022 

de toutes les possibilités, les vacances promettent d’être animées à Médoc Atlantique : entre
activités nautiques au coeur de l’océan ou sur...

Tone: Neutral 
Reach: 3.73k 
Desktop Reach 2.78k 
Mobile Reach 946 

N

OpenSkiff: countdown per la delegazione italiana al
Mondiale di Vela

Nautica Report 
Thu Jul 14, 2022 

Vela categoria O’Pen Skiff che si terrà dal 18 al 23 luglio a Carcans Maubuisson in Francia.
A meno di 50 chilometri da Bordeaux, Carcans...

Tone: Neutral 
Reach: 45.5k 
Desktop Reach 22.5k 
Mobile Reach 23.1k 

https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-le-club-de-voile-hourtin-medoc-accueille-le-championnat-de-france-de-fireball-11635777.php
http://www.pa-sport.fr/2022/07/14/loisirs-rendez-vous-au-parc-de-laventure-a-vendays-montalivet/
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/openskiff_countdown_per_la_delegazione_italiana_al_mondiale_di_vela-3763-26154/
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F

Aquaspeed : une activité de karting sur l'eau à Hourtin

France Bleu 
Thu Jul 14, 2022 

de faire parler d’elle. aquaspeed - aquaspeed Le lac de Hourtin Carcans-Maubuisson est le
plus grand lac naturel d’eau douce en France,...

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

A

SOULAC SUR MER : Encore envie de sport ?

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu Jul 14, 2022 

inquiétez pas, il y a toujours des compétitions sportives à Médoc Atlantique : – Le Ouf’Kite
à Hourtin du 4 au 6 juin permet à tous les...

Tone: Neutral 
Reach: 49.9k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 27.7k 

S

Soulac-sur-Mer : la Virée des Galopins revient

Sud Ouest 
Wed Jul 13, 2022 

Soulac-sur-Mer : la Virée des Galopins revient...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-de-toutes-les-sorties-en-gironde/gironde/aquaspeed-une-activite-de-karting-sur-l-eau-a-hourtin
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/07/14/soulac-sur-mer-encore-envie-de-sport/
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-la-viree-des-galopins-revient-11629209.php
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F

LabyMédoc à Hourtin !

France Bleu 
Wed Jul 13, 2022 

de 12 ans LABY MEDOC se trouve dans... le Médoc ! A HOURTIN sur le lieu dit Louley
(prononcer LOULEILLE) Ouverture tous les jours avec...

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

T

From Lacanau to Verdon-sur-Mer, freewheeling the
Médoc on the Vélodyssée

The Limited Times 
Wed Jul 13, 2022 

Vert, you are a stone's throw from Hourtin-Plage, a very large town comprising Hourtin-
Ville, Hourtin-Port, Hourtin-Plage... Also to be...

Tone: Neutral 
Reach: 216k 
Desktop Reach 99.8k 
Mobile Reach 116k 

L

De Lacanau à Verdon-sur-Mer, le Médoc en roue libre
sur la Vélodyssée

Le Figaro 
Wed Jul 13, 2022 

32 boulevard du Front de Mer, à Vendays-Montalivet. Tél. : 05 56 41 14 83. 3e étape : de
Montalivet-les-Bains à Verdon-sur-Mer /**/ .fig-i...

Tone: Neutral 
Reach: 24.5M 
Desktop Reach 7.72M 
Mobile Reach 16.7M 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-de-toutes-les-sorties-en-gironde/gironde/labymedoc-a-hourtin
https://newsrnd.com/news/2022-07-13-from-lacanau-to-verdon-sur-mer--freewheeling-the-m%C3%A9doc-on-the-v%C3%A9lodyss%C3%A9e.rJzzCMkhjc.html
https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/de-lacanau-a-verdon-sur-mer-le-medoc-en-roue-libre-sur-la-velodyssee-20220713
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T

Дзе жыць з сям'ёй пад Бардо?

The Money 
Tue Jul 12, 2022 

Où habiter entre Bordeaux et l’océan ? Lacanau : entre ville, lac et océan Située à 50
kilomètres de Bordeaux, Lacanau est une commune à...

Tone: Neutral 
Reach: 1.58M 
Desktop Reach 321k 
Mobile Reach 1.26M 

S

Grayan-et-l’Hôpital : le programme culturel de la
chapelle de L’Hôpital

Sud Ouest 
Tue Jul 12, 2022 

musicaux de la chapelle. En outre, l’office de tourisme Médoc Atlantique propose des
visites guidées chaque mercredi à 10 heures. En plus...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Vacances en Gironde : six sorties au bord de l’eau hors
des sentiers battus

Sud Ouest 
Tue Jul 12, 2022 

où se poser : port de By, port de Goulée, Saint-Vivien-de-Médoc, port de Talais et jusqu’au
vieux port aux huîtres du Verdon. Magique !...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://themoney.co/be/vivre-en-famille-pres-de-bordeaux/
https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/grayan-et-l-hopital-le-programme-culturel-de-la-chapelle-de-l-hopital-11584505.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/vacances-en-gironde-six-sorties-au-bord-de-l-eau-hors-des-sentiers-battus-11213723.php
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S

Tous les feux d’artifice du 14 Juillet en Gironde

Sud Ouest 
Tue Jul 12, 2022 

heures. Grayan-et-l’Hôpital Le 14 juillet à 23 heures au stade. Hourtin Le 14 juillet à 23
heures Plage de Hourtin port. Naujac-sur-Mer...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Talais : retour gagnant pour la Fête de l’huître

Sud Ouest 
Mon Jul 11, 2022 

communes (CdC) Médoc Atlantique, Xavier Pintat (maire de Soulac), le président de
l’office de tourisme Médoc Atlantique, Laurent Peyrondet (...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Une parfaite entame pour le Championnat de France
Minimes 2022, rendez-vous à Maubuisson

ScanVoile 
Mon Jul 11, 2022 

cette belle journée. C’est aussi une réussite pour le CV Bordeaux Carcans-Maubuisson qui
organise pour la première fois le Championnat de...

Tone: Neutral 
Reach: 2.19k 
Desktop Reach 1.37k 
Mobile Reach 815 

https://www.sudouest.fr/gironde/tous-les-feux-d-artifice-du-14-juillet-en-gironde-11568243.php
https://www.sudouest.fr/gironde/talais/talais-retour-gagnant-pour-la-fete-de-l-huitre-11616372.php
https://www.scanvoile.com/2022/07/une-parfaite-entame-pour-le-championnat.html
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S

Le littoral de la Gironde vu du ciel : nos plus belles
photos d’archives

Sud Ouest 
Mon Jul 11, 2022 

/Jean-Jacques Saubi Vue aérienne de Lacanau en juillet 2013. Archives Sud Ouest/Laurent
Theillet Vue aérienne de Lacanau en mars 2021....

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

f

Gironde : consulter le stationnement en temps réel sur les
parkings des plages

francetv info 
Mon Jul 11, 2022 

plages du Grand Crohot à Lège-Cap Ferret, du Porge, de Lacanau et de Carcans. Une
technologie opérationnelle dès cet été, déployée dans...

Tone: Neutral 
Reach: 18M 
Desktop Reach 5.13M 
Mobile Reach 12.9M 

S

Carcans : le championnat de France minimes de voile a
débuté

Sud Ouest 
Mon Jul 11, 2022 

française de voile a choisi le Cercle de voile de Bordeaux-Carcans-Maubuisson (CVBCM),
pour organiser cette année le championnat de France...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/gironde/le-littoral-de-la-gironde-vu-du-ciel-nos-plus-belles-photos-d-archives-11555147.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/gironde-consulter-le-stationnement-en-temps-reel-sur-les-parkings-des-plages-2579580.html
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-le-championnat-de-france-minimes-de-voile-a-debute-11604506.php
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A

Une parfaite entame pour le Championnat de France
Minimes 2022 !

Adonnante.com 
Mon Jul 11, 2022 

venus de toute la France sont réunis au Cercle de la Voile de Carcans Maubuisson pour 5
jours de régate ! L’année dernière nous étions à...

Tone: Neutral 
Reach: 5.26k 
Desktop Reach 2.73k 
Mobile Reach 2.53k 

S

Littoral girondin : connaître en temps réel les places de
parking libres

Sud Ouest 
Mon Jul 11, 2022 

des plages du Grand Crohot à Lège-Cap-Ferret, du Porge, de Lacanau et de Carcans. alyce
Après une étude sur les plages de ces communes, il...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

L

Canicule: à Lacanau, habitants et touristes se préparent
à une semaine de fortes chaleurs

La Minute Info 
Mon Jul 11, 2022 

Cette semaine, c’est le retour de la canicule. À Lacanau, en Gironde, les températures
devraient atteindre les 39 degrés. Alors, les...

Tone: Neutral 
Reach: 54.6k 
Desktop Reach 35.1k 
Mobile Reach 19.5k 

https://www.adonnante.com/54563-voile-legere-ffvoile-chpt-france-minimes-2022-une-parfaite-entame/
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/littoral-girondin-connaitre-en-temps-reel-les-places-de-parking-libres-11535717.php
https://laminute.info/2022/07/11/canicule-a-lacanau-habitants-et-touristes-se-preparent-a-une-semaine-de-fortes-chaleurs/
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S

Gironde : nos idées pour visiter le vignoble autrement

Sud Ouest 
Sun Jul 10, 2022 

25 ans, le minigolf des vins « Chez Grapouille » se situe à Vendays-Montalivet. « L’objectif
est de transmettre mon savoir-faire sur le...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

P

VOILE : Une parfaite entame pour le Championnat de
France Minimes 2022 !

PA Sport 
Sun Jul 10, 2022 

venus de toute la France sont réunis au Cercle de la Voile de Carcans Maubuisson pour 5
jours de régate ! L’année dernière nous étions à...

Tone: Neutral 
Reach: 3.73k 
Desktop Reach 2.78k 
Mobile Reach 946 

S

Lacanau: Spectacle de ski nautique de haute voltige au
domaine Pitrot

Sud Ouest 
Sun Jul 10, 2022 

, il était attendu que la compétition de ski nautique du domaine Pitrot de Lacanau revoit le
jour. Depuis vendredi 8 juillet, les sportifs...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/bordeaux/gironde-nos-idees-pour-visiter-le-vignoble-autrement-11554805.php
http://www.pa-sport.fr/2022/07/10/voile-une-parfaite-entame-pour-le-championnat-de-france-minimes-2022/
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/lacanau-spectacle-de-ski-nautique-de-haute-voltige-au-domaine-pitrot-11608084.php
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S

Lacanau accueille l’élite mondiale du ski nautique

Sud Ouest 
Sat Jul 9, 2022 

le saut, les figures et le slalom. Championnats de ski nautique à Lacanau Julien
Lestage/Sud Ouest L’épreuve s’inscrit dans un circuit...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

P

SURF : Le surf pour les kids !

PA Sport 
Sat Jul 9, 2022 

Cet été, rendez-vous dans les 14 communes de Médoc Atlantique pour prendre le temps de
se retrouver en famille, vivre des moments uniques,...

Tone: Neutral 
Reach: 3.73k 
Desktop Reach 2.78k 
Mobile Reach 946 

F

L'été de toutes les sorties, la plage du Petit Nice à La
Teste de Buch

France Bleu 
Fri Jul 8, 2022 

Il y aussi et surtout les plages sur le littoral Atlantique. De Montalivet à Lacanau et du
Porge au Cap Ferret. Au sud du bassin d’Arcachon,...

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-accueille-l-elite-mondiale-du-ski-nautique-11599652.php
http://www.pa-sport.fr/2022/07/09/surf-le-surf-pour-les-kids/
https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-de-toutes-les-sorties-en-gironde/gironde/l-ete-de-toutes-les-sorties-la-plage-du-petit-nice-a-la-teste-de-buch
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S

Pouvoir d’achat et vacances : « Si on ne se fait pas plaisir
maintenant, on ne le fait jamais »

Sud Ouest 
Fri Jul 8, 2022 

et leurs trois enfants sirotent une boisson fraîche sur le front de mer de Lacanau Océan. Le
soleil brille de mille feux, quelques embruns...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

M

Gironde : Le taux d’occupation des parkings des plages
de Lacanau, Lège-Cap-Ferret, Le Porge et Carcans
diffusé en temps réel cet été

MSN France 
Fri Jul 8, 2022 

données sur la mobilité . Après une expérimentation à l’été 2021 sur trois villes, Lacanau,
Lège-Cap-Ferret et Le Porge, le dispositif de...

Tone: Neutral 
Reach: 1.06M 
Desktop Reach 312k 
Mobile Reach 750k 

S

Vidéo. Lacanau : Le Domaine de Pitrot reçoit l’élite
mondiale du ski nautique pour trois jours de compétition

Sud Ouest 
Thu Jul 7, 2022 

du monde de slalom, disputera la compétition à Lacanau. J. L. Un contexte favorable À
Lacanau, les organisateurs ont mis sur la table 62...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/economie/pouvoir-d-achat-et-vacances-si-on-ne-se-fait-pas-plaisir-maintenant-on-ne-le-fait-jamais-11582791.php
https://www.msn.com/fr-fr/finance/other/gironde-le-taux-doccupation-des-parkings-des-plages-de-lacanau-l%c3%a8ge-cap-ferret-le-porge-et-carcans-diffus%c3%a9-en-temps-r%c3%a9el-cet-%c3%a9t%c3%a9/ar-AAZlxAL
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/video-lacanau-le-domaine-de-pitrot-recoit-l-elite-mondiale-du-ski-nautique-pour-trois-jours-de-competition-11571930.php
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F

Derniers préparatifs pour les campings avant l'arrivée
des vacanciers en Gironde

France Bleu 
Thu Jul 7, 2022 

les emplacements. Tout y passe. Aux "Jardins du littoral" à Lacanau, entre 1200 et 1500
personnes par jour devraient défiler durant les...

Tone: Neutral 
Reach: 5.04M 
Desktop Reach 1.64M 
Mobile Reach 3.4M 

S

Top 6 des écoles de surf entre le Bassin d’Arcachon et
Lacanau

Sud Ouest 
Thu Jul 7, 2022 

et d’Arès pour rejoindre le spot. LACANAU Un cours de surf au Lacanau Surf Club. Photo
Lacanau Surf Club L’embarras du choix Avec son...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

Avant le festival reggae, « Les Jeudis du SunSka »
donnent rendez-vous à Nodris

Sud Ouest 
Wed Jul 6, 2022 

Enfin, il y aura une avant-première du festival Reggae SunSka à Lacanau. Elle se déroulera
le samedi 23 juillet avec un concert de rappeurs...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/derniers-preparatifs-pour-les-campings-avant-l-arrivee-des-vacanciers-en-gironde-1657201613
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/top-6-des-ecoles-de-surf-entre-le-bassin-d-arcachon-et-lacanau-11212932.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/avant-le-festival-reggae-les-jeudis-du-sunska-donnent-rendez-vous-a-nodris-11557643.php
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A

BORDEAUX : Plage et vignes, le duo gagnant de cet été
à Médoc Atlantique !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Wed Jul 6, 2022 

rendez-vous à Médoc Atlantique ! Après la plage, rendez-vous au Château pour un apéro
gourmand ! Cet été, Médoc Atlantique et Médoc plein...

Tone: Neutral 
Reach: 51.9k 
Desktop Reach 19.5k 
Mobile Reach 32.4k 

T

Quand notre fléchette tombe à… Naujac-sur-Mer, en
Gironde

TF1 
Tue Jul 5, 2022 

Quand notre fléchette tombe à… Naujac-sur-Mer, en Gironde...

Tone: Neutral 
Reach: 7.5M 
Desktop Reach 2.27M 
Mobile Reach 5.23M 

S

Les marchés d’été, un rendez-vous incontournable pour
les vacanciers dans le Médoc

Sud Ouest 
Mon Jul 4, 2022 

Lacanau-Océan, les touristes peuvent profiter d’un grand marché de rue s’étirant du centre
de la station jusqu’au pied de l’océan. À Lacanau...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

L’été en Médoc avec la magie du cinéma, le son du reggae
et la fête du surf de compétition

Sud Ouest 
Mon Jul 4, 2022 

du Groupe Sud Ouest (GSO), la ville de Lacanau et le Lacanau Surf Club. Le Caraïbos
Lacanau Pro attire des surfeurs, venus de toute la...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/07/06/bordeaux-plage-et-vignes-le-duo-gagnant-de-cet-ete-a-medoc-atlantique/
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/quand-notre-flechette-tombe-a-naujac-sur-mer-en-gironde-62201210.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/les-marches-d-ete-un-rendez-vous-incontournable-pour-les-vacanciers-dans-le-medoc-11536093.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/l-ete-en-medoc-avec-la-magie-du-cinema-le-son-du-reggae-et-la-fete-du-surf-de-competition-11532938.php
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S

Vacances en Gironde : huit spots de rêve sur les plages et
les lacs

Sud Ouest 
Mon Jul 4, 2022 

les conditions valent le déplacement. La plage de Soulac. Photo Médoc Atlantique
SOULAC Pour les amateurs de piscines à la mer Nous...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

Hourtin : La Fête du Lac aura bien lieu

Sud Ouest 
Sun Jul 3, 2022 

Hourtin : La Fête du Lac aura bien lieu...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

Médoc : les Mounaques de Vensac ont rétréci

Sud Ouest 
Sun Jul 3, 2022 

à l’échelle humaine. Travail de récup’ Depuis toujours, les Mounaques de Vensac apportent
de la joie et du lien entre les Vensacais et les...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/vacances-en-gironde-huit-spots-de-reve-sur-les-plages-et-les-lacs-11211131.php
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-la-fete-du-lac-aura-bien-lieu-11486631.php
https://www.sudouest.fr/gironde/medoc-les-mounaques-de-vensac-ont-retreci-11523519.php
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A

BORDEAUX : Terra eventura, une chasse aux trésors !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun Jul 3, 2022 

à Médoc Atlantique : « Ziclou des rails » à Lacanau « Jusqu’à la fin-des-Terres » à Soulac
sur Mer « Oui, c’est un paradis ! » à Hourtin...

Tone: Neutral 
Reach: 51.9k 
Desktop Reach 19.5k 
Mobile Reach 32.4k 

C

10 Beaches In France That You’ll Skip Paris For

Calannuityce 
Sun Jul 3, 2022 

Lacanau Beach, Aquitaine Vacation lovers searching for a favorable and accomplished
holiday beach near Bordeaux should head to the Lacanau...

Tone: Positive 

S

Surf - 1 club, 4 profils : à la rencontre des licenciés de
HCL Océan Club

Surf Report 
Sat Jul 2, 2022 

, DropKnee "Je suis Xavier Andrieux, 38 ans. J'habite à Saumos près de Lacanau. Je fais du
bodyboard depuis mes 12 ans, j'ai commencé avec...

Tone: Neutral 
Reach: 71.5k 
Desktop Reach 26.7k 
Mobile Reach 44.8k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/07/03/bordeaux-terra-eventura-une-chasse-aux-tresors/
https://calannuityce.com/10-beaches-in-france-that-youll-skip-paris-for/
https://www.surf-report.com/news/surf/hcl-ocean-club-lacanau-nicolas-richardoz-elina-boussard-xavier-andrieux-cecile-decker-club-local-france-620228671.html
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A

BORDEAUX : L’île aux enfants, le paradis préservé des
petits et grands !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Jul 2, 2022 

de toutes les possibilités, les vacances promettent d’être animées à Médoc Atlantique : entre
activités nautiques au coeur de l’océan ou sur...

Tone: Neutral 
Reach: 51.9k 
Desktop Reach 19.5k 
Mobile Reach 32.4k 

S

Lacanau Beach Handball Xpérience : le tournoi
européen se joue tout le week-end

Sud Ouest 
Fri Jul 1, 2022 

au pied de la Maison de la glisse. Julien Lestage Tournoi Lacanau Beach Handball
Xpérience. Entrée gratuite. Restauration sur place....

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

P

HANDBALL : Tournoi de Beach Handball à Lacanau,
les 1, 2 et 3 juillet

PA Sport 
Fri Jul 1, 2022 

matchs de 10 minutes. Co-organisé par le club Lacanau Océhand et par la ville de Lacanau,
ce tournoi a pour ambition de marquer les esprits...

Tone: Neutral 
Reach: 2.82k 
Desktop Reach 2.25k 
Mobile Reach 573 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/07/02/bordeaux-lile-aux-enfants-le-paradis-preserve-des-petits-et-grands/
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-beach-handball-xperience-le-tournoi-europeen-se-joue-tout-le-week-end-11503401.php
http://www.pa-sport.fr/2022/07/01/handball-tournoi-de-beach-handball-a-lacanau-les-1-2-et-3-juillet/
attractivite4
Tampon 

attractivite4
Tampon 
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A

BORDEAUX : Le parc de l’aventure !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Fri Jul 1, 2022 

Cet été, rendez-vous dans les 14 communes de Médoc Atlantique pour prendre le temps de
se retrouver en famille, vivre des moments uniques,...

Tone: Neutral 
Reach: 51.9k 
Desktop Reach 19.5k 
Mobile Reach 32.4k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/07/01/bordeaux-le-parc-de-laventure/
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S

Médoc : le festival Reggae SunSka fête sa 25e édition

Sud Ouest 
Fri Jul 29, 2022 

1215, cette route qui traverse le Médoc. Pour cette 25 e édition, Fred Lachaize, le patron de
la manifestation, annonce une jauge réduite...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

A Gaillan, une journée pour mettre en valeur le vignoble
et le patrimoine du Nord-Médoc

Sud Ouest 
Thu Jul 28, 2022 

de réception). Cette animation fait suite au partenariat imaginé par la commission
d’œnotourisme des vignerons d’Uni-Médoc en mai 2019, pour...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Hourtin : un rassemblement de 2 CV sur le Port

Sud Ouest 
Tue Jul 5, 2022 

fois la voiture décapotée et les pique-niques du dimanche dans les vignes du Médoc »,
raconte-t-il. Des souvenirs que beaucoup partagent....

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

Evénements - Juillet 2022

https://www.sudouest.fr/gironde/vertheuil/medoc-le-festival-reggae-sunska-fete-sa-25e-edition-11796427.php
https://www.sudouest.fr/gironde/gaillan-en-medoc/a-gaillan-une-journee-pour-mettre-en-valeur-le-vignoble-et-le-patrimoine-du-nord-medoc-11792526.php
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-un-rassemblement-de-2-cv-sur-le-port-d-hourtin-11543803.php


2 of 2

S

Saint-Vivien-de-Médoc : du port au centre bourg, des
animations pour l’été

Sud Ouest 
Fri Jul 1, 2022 

sous les platanes de la place de l’Église de Saint-Vivien-de-Médoc aura lieu tous les
dimanches soir à partir de 19 heures. Le mercredi 6...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

Gironde : notre sélection de festivals de l’été

Sud Ouest 
Fri Jul 1, 2022 

FESTIVAL Le Médoc au son du reggae DJ Vadim, invité de l’édition 2022 du Sun Ska
Festival. Photo Hadiza Pictures C’est dans le Médoc,...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

https://www.sudouest.fr/gironde/saint-vivien-de-medoc/saint-vivien-de-medoc-du-port-au-centre-bourg-des-animations-pour-l-ete-11404223.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/gironde-notre-selection-de-festivals-de-l-ete-11166702.php
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S

Carcans : des marionnettes pour expliquer la fragilité de
la nature

Sud Ouest 
Fri Jul 29, 2022 

le 3 août à 18 heures, avant la Fête de la forêt, de l’environnement et des métiers du Médoc
qui se déroulera les 9, 10 et 11 septembre à...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Carte. Vacances dans le Sud-Ouest : toutes les activités à
faire dans la région

Sud Ouest 
Fri Jul 22, 2022 

et sorties en vacances en Gironde > Les activités et sorties en vacances au Pays basque >
Les activités et sorties en vacances en...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Incendies en Gironde : sur le littoral médocain, on
observe la situation avec attention

Sud Ouest 
Sat Jul 16, 2022 

en est », réagit Nicolas Jabaudon. Le directeur de l’Office de tourisme Médoc-Atlantique,
dont la zone de chalandise court 14 communes et...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

Médoc - Juillet 2022

https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-des-marionnettes-pour-expliquer-la-fragilite-de-la-nature-11804332.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/carte-vacances-dans-le-sud-ouest-toutes-les-activites-a-faire-dans-la-region-11725281.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/incendies-en-gironde-sur-le-littoral-medocain-on-observe-la-situation-avec-attention-11673029.php
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F

Les 10 îles les plus paradisiaques d'Europe

Flair Nederlands 
Fri Jul 15, 2022 

...

Tone: Positive 
Reach: 789k 
Desktop Reach 227k 
Mobile Reach 563k 

F

Les 10 îles les plus paradisiaques d’Europe

Flair 
Fri Jul 15, 2022 

Italie 10 destinations pour des vacances de luxe à petits prix 20 destinations encore secrètes
à découvrir en Europe Médoc Atlantique, la...

Tone: Neutral 
Reach: 789k 
Desktop Reach 227k 
Mobile Reach 563k 

S

Gaillan-en-Médoc : la saison touristique est bien
annoncée chez Uni-Médoc

Sud Ouest 
Tue Jul 12, 2022 

l’œnotourisme à la cave Uni-Médoc annonce : « La saison touristique est bien annoncée. »
Les vignerons d’Uni-Médoc sont sur le pont pour...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://share.belga.press/news/534674a5-0527-43b4-a4ae-e48a2c2cd9a9
https://www.flair.be/fr/chillax/voyages/10-iles-paradisiaques-deurope/
https://www.sudouest.fr/gironde/gaillan-en-medoc/gaillan-en-medoc-la-saison-touristique-est-bien-annoncee-chez-uni-medoc-11620122.php
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S

Talais : retour gagnant pour la Fête de l’huître

Sud Ouest 
Mon Jul 11, 2022 

de communes (CdC) Médoc Atlantique, Xavier Pintat (maire de Soulac), le président de
l’office de tourisme Médoc Atlantique, Laurent...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Saint-Vivien-de-Médoc : du port au centre bourg, des
animations pour l’été

Sud Ouest 
Fri Jul 1, 2022 

Montmartre qui s’expose place de l’Église avec ses artistes, ses musiciens et ses huîtres.
Des vide-greniers auront lieu sur le port le 3...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

T

Hiking, surfing or cycling: these outdoor activities will
satisfy you

The Limited Times 
Fri Jul 1, 2022 

, is lying on its side, between -25 and -73 meters Vanuatu Tourist Office Diving to discover
a wreck is always a moving moment. There are...

Tone: Neutral 
Reach: 181k 
Desktop Reach 83.7k 
Mobile Reach 96.8k 

https://www.sudouest.fr/gironde/talais/talais-retour-gagnant-pour-la-fete-de-l-huitre-11616372.php
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-vivien-de-medoc/saint-vivien-de-medoc-du-port-au-centre-bourg-des-animations-pour-l-ete-11404223.php
https://newsrnd.com/news/2022-07-01-hiking--surfing-or-cycling--these-outdoor-activities-will-satisfy-you.Hy4Bghuhcq.html
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L

Randonnée, surf ou vélo : ces activités outdoor vont vous
combler

Le Figaro 
Fri Jul 1, 2022 

, entre Argelès-sur-Mer et Cerbère Dans le Médoc, entre terres, lacs et océan Randonnée
itinérante à cheval, une autre façon de visiter...

Tone: Neutral 
Reach: 24.7M 
Desktop Reach 7.69M 
Mobile Reach 17M 

https://www.lefigaro.fr/voyages/ces-activites-outdoor-vont-vous-combler-20220701
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A

Royan : à la découverte du Phare de Cordouan, "le
Versailles des mers" - Portail Free

Actualité sur Free.fr 
Fri Jul 29, 2022 

. C’est un géant au plein milieu de l’estuaire de la Gironde : le phare de Cordouan, à Royan
(Charente-Maritime ), trône. Inoxydable...

Tone: Neutral 
Reach: 815k 
Desktop Reach 473k 
Mobile Reach 342k 

f

Patrimoine : le phare de Cordouan se dévoile

francetv info 
Fri Jul 29, 2022 

un géant au plein milieu de l’estuaire de la Gironde : le phare de Cordouan trône.
Inoxydable et difficilement approchable, il attire un...

Tone: Neutral 
Reach: 18M 
Desktop Reach 5.13M 
Mobile Reach 12.9M 

S

Carcans : un championnat d’Europe compliqué pour les
skieurs nautiques du SNCB

Sud Ouest 
Fri Jul 29, 2022 

d’Europe derrière le pays organisateur. Le club de ski nautique de Bombannes est également
fier du résultat obtenu en championnat de France...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

Sites web - Juillet 2022

https://portail.free.fr/actualites/societe/royan-a-la-decouverte-du-phare-de-cordouan-le-versailles-des-mers/
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/patrimoine-le-phare-de-cordouan-sedevoile_5283721.html
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-un-championnat-d-europe-complique-pour-les-skieurs-nautiques-du-sncb-11790823.php
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Q

Quimper. Ils partent en vacances avec le dispositif Sac
Ados

Quimper - Maville.com 
Thu Jul 28, 2022 

dans le Parc régional du Médoc, au camping Campéole-Médoc Plage, près du lac
d’Hourtin. Vainui Dirou (18 ans), Guillaume Prigent (22 ans) et...

Tone: Neutral 
Reach: 19.7k 
Desktop Reach 9.58k 
Mobile Reach 10.1k 

S

A Gaillan, une journée pour mettre en valeur le vignoble
et le patrimoine du Nord-Médoc

Sud Ouest 
Thu Jul 28, 2022 

l’abbaye de Vertheuil pour le patrimoine religieux, l’association des phares de Cordouan, de
Grave et de Richard mettra en valeur l’univers...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Gironde : quatre randonnées sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle

Sud Ouest 
Thu Jul 28, 2022 

les chrétiens de France en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis le X e siècle,
deux passent par la Gironde. La voie de Tours...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://quimper.maville.com/actu/actudet_-quimper.-ils-partent-en-vacances-avec-le-dispositif-sac-ados-_fil-5349664_actu.Htm
https://www.sudouest.fr/gironde/gaillan-en-medoc/a-gaillan-une-journee-pour-mettre-en-valeur-le-vignoble-et-le-patrimoine-du-nord-medoc-11792526.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/gironde-quatre-randonnees-sur-les-chemins-de-saint-jacques-de-compostelle-11220389.php
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S

Carcans : le championnat du monde O’pen Skiff a
accueilli des jeunes du monde entier

Sud Ouest 
Sun Jul 24, 2022 

, moins de 15 ans et moins de 17 ans. Le lac de Carcans-Hourtin a offert d’excellentes
conditions de navigation durant ces quatre jours de...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Gironde : le phare de Cordouan recherche son gardien

Sud Ouest 
Sat Jul 23, 2022 

De la polyvalence. On peut noter que le prochain gardien du phare de Cordouan (six mois
de contrat) aura plusieurs missions au sein du phare...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

L

Les parcs naturels régionaux et la région Nouvelle-
Aquitaine mobilisés en faveur des abeilles sauvages

Le Populaire du Centre 
Fri Jul 22, 2022 

C’était début juin. Sur les rives du lac de Carcans (Gironde), dans le parc naturel régional
(PNR) du Médoc, élus et techniciens des cinq...

Tone: Neutral 
Reach: 395k 
Desktop Reach 75.7k 
Mobile Reach 320k 

https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-le-championnat-du-monde-o-pen-skiff-a-accueilli-des-jeunes-du-monde-entier-11759044.php
https://www.sudouest.fr/gironde/le-verdon-sur-mer/gironde-le-phare-de-cordouan-recherche-son-gardien-11747599.php
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-parcs-naturels-regionaux-et-la-region-nouvelle-aquitaine-mobilises-en-faveur-des-abeilles-sauvages_14163494/
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F

Mondiale Open Skiff: bene gli italiani all’inizio delle
finali a Maubuisson

FarVella 
Thu Jul 21, 2022 

corso a Maubuisson, presso il Circle de la Voile de Bordeaux sul Lac d’Hourtin, il
Mondiale della deriva di iniziazione Open Skiff. Sono 238...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18k 
Desktop Reach 1.75k 
Mobile Reach 5.43k 

T

French city of Nice becomes Unesco World Heritage Site

The Connexion 
Thu Jul 21, 2022 

sites were added to the list on Saturday, July 24: the Cordouan lighthouse, located between
the Atlantic Ocean and the Gironde estuary, and...

Tone: Neutral 
Reach: 1.06M 
Desktop Reach 116k 
Mobile Reach 942k 

S

Carcans : Le Ski Nautique Club de Bombannes affiche
d’excellents résultats en championnat

Sud Ouest 
Sun Jul 17, 2022 

Bombannes (SNCB) est un club associatif, affilié à la Fédération de ski nautique et
wakeboard, créé il... Le Ski Nautique Club de Bombannes...

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://farevela.net/2022/07/21/mondiale-open-skiff-bene-gli-italiani-allinizio-delle-finali-a-maubuisson/
https://www.connexionfrance.com/article/French-news/French-city-of-Nice-becomes-Unesco-World-Heritage-Site
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-le-ski-nautique-club-de-bombannes-affiche-d-excellents-resultats-en-championnat-11670834.php
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G

Vélotourisme : la Vélodyssée fête ses 10 ans et lance un
Passeport pour les touristes à vélo !

GEO 
Tue Jul 12, 2022 

Poitevin. Sur le chemin, ne manquez pas de jeter un oeil au phare de Cordouan, classé au
patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi les villes...

Tone: Neutral 
Reach: 2.73M 
Desktop Reach 736k 
Mobile Reach 2M 

A

Vélotourisme : la Vélodyssée fête ses 10 ans et lance un
Passeport pour les touristes à vélo ! - Portail Free

Actualité sur Free.fr 
Tue Jul 12, 2022 

1 290 kilomètres. La partie française de Atlantic Coast Route – EuroVelo 1 offre un périple
inoubliable avec l’océan en toile de fond !...

Tone: Neutral 
Reach: 815k 
Desktop Reach 473k 
Mobile Reach 342k 

H

Vakantietip: 6x naturisme & wellness

Happy in Shape 
Wed Jul 6, 2022 

oliën. Gewikkeld worden in zeewier en zeemodder voor ontspanning. In Euronat Village
Naturiste (Gironde) vind je de perfecte combinatie...

Tone: Neutral 
Reach: 20.8k 
Desktop Reach 4.9k 
Mobile Reach 15.9k 

https://www.geo.fr/voyage/velotourisme-la-velodyssee-fete-ses-10-ans-et-lance-un-passeport-pour-les-touristes-a-velo-210861
https://portail.free.fr/actualites/monde/velotourisme-la-velodyssee-fete-ses-10-ans-et-lance-un-passeport-pour-les-touristes-a-velo/
https://happyinshape.nl/artikel/494717/vakantietip-6x-naturisme-wellness/
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D

Las 10 playas nudistas más espectaculares del mundo

DiarioInformacion.es 
Tue Jul 5, 2022 

nudistas, que disfrutan de esta práctica en playas tan conocidas como la de Euronat. 3.
Playa de la Bassona (Italia) Las playas italianas...

Tone: Neutral 
Reach: 3.6M 
Desktop Reach 454k 
Mobile Reach 3.14M 

E

Un été en France : les trésors du Médoc Atlantique

Hérault Tribune
Mon Jul 4, 2022 

Entre paysages nature, monuments historiques, nouveautés ou encore événements, le 
territoire médocain s’adresse à tous et va cartonner cette année plus que jamais.

E

Klein Formentera groots in activiteitenaanbod

Elke Dag Vakantie.nl 
Sun Jul 3, 2022 

een Huttopia camping, maar wel in een heel ander decor. Lac de Carcans valt op door de
wuivende pijnboombossen en combineert het beste van ‘...

Tone: Neutral 
Reach: 429 
Desktop Reach 370 
Mobile Reach 59 

https://www.informacion.es/ocio/planes/2022/07/05/10-playas-nudistas-espectaculares-mundo-6094579.html
https://www.elkedagvakantie.nl/2022/03/klein-formentera-groots-in-activiteitenaanbod/
https://www.herault-tribune.com/articles/un-ete-en-france-les-tresors-du-medoc-atlantique/
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