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UNE RENTRÉE ANIMÉE À MÉDOC ATLANTIQUE !

La rentrée arrive à grand pas ! Et comme toutes les raisons sont bonnes pour continuer de pro�ter en famille ou entre
amis, le programme des festivités ne s'arrête pas à Médoc Atlantique. Au programme de ce mois de septembre : des
compétitions nautiques, de l’émotion dans les salles obscures et la découverte des métiers de la �lière bois. Une
rentrée bien remplie, pour garder le rythme !

Un mois de septembre placé sous le signe de l'eau

Du 3 au 4 septembre, la deuxième édition de la Fête de la Pirogue s’installe au Moutchic pour donner des airs
polynésiens au lac de Lacanau. Au programme : course de quali�cation pour le championnat régional de pirogue, un
challenge entreprise, des initiations gratuites, des démonstrations de danses, des stands artisanaux le tout sur fond de
musique et gastronomie polynésienne.
 
La 8e Fête de la Navigation prend la suite, du 10 au 11 septembre, toujours sur le lac de Lacanau mais du côté de la
Grande Escoure. Assistez à une régate avec tous les supports possibles, du dériveur au foil, avec des participants
costumés, en hommage à Claudie Chourrot, �gure du Club de Voile de Lacanau Guyenne, disparue en 2014. 
 
Alliant l’océan et le green, le Surf & Golf Trophy, 8e édition lui aussi, revient du 24 au 25 septembre à Lacanau. Le
principe : des équipes de 4, dont au moins 1 surfeur, s’affrontent sur la partie surf le 24 et sur le golf le 25 septembre, le
tout avec des animations ouvertes au grand public. 
 
Si vous êtes plus en mode running, le Marathon du Médoc, avec le cinéma comme �l rouge en 2022, s’élancera le 10
septembre. Toujours dans une ambiance bonne enfant, les participants déguisés découvriront les différents châteaux
du parcours.

Sur le grand écran, des courts…

Avis aux amoureux du 7e  art !
 
La 82e édition du Festival Ciné en Courts prendra place au cinéma Océanic de Soulac-
sur-Mer du 22 au 25 septembre.
 
L’un des 70 court-métrages en compétition concours pour l’un des 8 prix possibles.
Toutes les catégories sont représentées : �ction, reportage, documentaire, expression
libre…

L'appel de la forêt

La 2e Fête de l'Environnement de la Forêt & des Métiers
du Médoc vous propose 3 jours, du 9 au 11 septembre à
Carcans-Maubuisson, en famille pour découvrir toutes les
richesses que nous offrent la forêt. Dé�ez-vous à la course
de paddle-barique, apprenez les différentes techniques
de bûcheronnage, fabriquez avec vos enfants des abris
pour la petite faune, assistez au fonctionnement d’une
scierie à vapeur centenaire…le tout au son de groupes
folkloriques et du concert de sonneurs de trompes de
chasse. Un vrai retour à la nature !
 
Pour les autophiles, rendez-vous du 16 au 18 septembre
pour le Naujac Bus Camp pour découvrir des combis de
tous styles au Pin Sec et le 17 septembre, au Verdon-sur-
Mer, pour le rassemblement de voitures anciennes.
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