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LE PLEIN D’ÉVÉNEMENTS SUR AOÛT À MÉDOC ATLANTIQUE !

Cette année, le mois d’août s’annonce mouvementé avec un agenda d’événements très variés à Médoc Atlantique. Au
programme : activités sportives, événements insolites, nuits dansantes et soirées spéciales enfants... Cet été, petits et
grands trouveront forcément leur bonheur et auront   l'occasion de se découvrir de nouvelle passion. À Médoc
Atlantique, les vacances d'août s'annoncent inoubliables. Locaux et vacanciers, préparez-vous !

Les incontournables et l'inattendu : les rendez-vous sportifs en août

On commence ce mois d’août en attrapant sa raquette et on se rend sur les
cours pour le Tournoi Open Lacanau Tennis, du 2 au 18 août, ouvert à tous les
amateurs de la petite balle jaune, simple ou double, à partir de 13 ans.
 
Autre incontournable de l’été à Médoc Atlantique, le Grand Prix de
Maubuisson, régate de détente sur le lac de Carcans-Hourtin, aura lieu le 14
août. Vacanciers et licenciés se dé�reront dans une ambiance conviviale et
bon enfant.

Événement mondialement reconnu, le Caraïbos Lacanau Pro, 1e étape
française de surf du circuit Qualifyng Series - saison 2022-2023 de la World
Surf League, est de retour sur la plage centrale de Lacanau du 15 au 21 août.
Accompagné de démonstration et compétition de skate ainsi que des
concerts tous les soirs, le Caraïbos Lacanau Pro va en�ammer les nuits
canaulaises pendant une semaine. Tous les regards seront tournés vers Téva
Bouchga, local de l’étape et espoir du surf français.  

Reggae ou musique classique : place à un mois d’août éclectique

Le SunSka Festival, ambiancera le Domaine de Nodris à Vertheuil du 5 au 7
août pour sa 25 édition ! L’occasion de venir vibrer au son de Ska-P, Tryo, Gaël
Faye, Danakil… et bien d’autres artistes.
 
L'édition d'été du Festival Musical’Océan vous plonge quant à lui dans le
répertoire de la musique classique et du jazz, interprété par une jeune
génération très talentueuse avec Ionah Maiatsky, Thomas Encho, Gabriel
Pidoux, François Salque en autre… Du 21 au 25 août, à Lacanau, Beethoven et
Schubert partageront la scène avec des œuvres originales.

La mer à l’honneur

Le 15 août, les différentes communes de Médoc Atlantique
célèbrent la Fête de la Mer en hommage aux disparus en mer.
Soulac-sur-Mer commence les célébrations le 7 août avec une
messe traditionnelle en plein air et le dépôt d’une gerbe de �eur à
l’eau. Véritable moment de recueillement et de partage.
 
Les phares seront aussi à l’honneur avec la Fête du phare de
Richard, le 7 août qui marque aussi les 30 ans de l’association
communale du Phare de Richard : brocante, animations,
restauration et feu d’arti�ce animeront cette journée.
 
Le 11 août se tiendra la 2e session de la Nocturne du phare de Grave
: visite du musée, musique et dégustation de spécialités locales : de
quoi passer une soirée culturelle et festive.

Soirées spéciales pour les enfants

Rien de tel qu’une séance de cinéma en plein air pour pro�ter des soirées aoûtiennes en
famille ! Ciné Lac vous invite à deux projections : Aladin le 7 août à la place des cirques
et Le Voyage du Dr Dolittle le 26 août à la plage du Moutchic. Préparez vos chaises
longues, serviettes et pop-corn pour rêver sous les étoiles !
 
En�n, n’oubliez pas d’aller faire un tour à Maubuisson en Fête du 20 au 21 août !
Animation foot, brocante, déambulation de Batucada, soirée dansante et feu d’arti�ce :
un week-end festif et familial à Carcans-Maubuisson.

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