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CES MÉDOCAIN.E.S QUI MÉRITENT D'ÊTRE CONNUS !

Si Médoc Atlantique est un territoire aussi riche et varié, c’est grâce à ses gures locales qui impulsent de nouvelles
initiatives, font vivre des traditions ancestrales et représentent la destination en France et à l’étranger ! Partons à la
rencontres de ces Médocain.e.s emblématiques, ces amoureux de la nature qui incarnent de la meilleure des façons la
destination.

Téva Bouchga
Surfeur pro - 5ème du Caraïbos Lacanau Pro édition 2022 - Ambassadeur Médoc Atlantique Tourisme
Téva Bouchgua, licencié du Lacanau Surf Club et membre du pôle
Surf France, fait partie de la team Ambassadeurs de Médoc
Atlantique Tourisme ! Et ce n’est pas un hasard, il est carcanais et
er de l’être : « cette région fait partie de moi et pour rien au monde
je n’irais ailleurs. J’aime tout en Médoc Atlantique. J’aime l’hiver
pour le côté calme, la plage déserte et la forêt. Et l’été pour
l’ambiance festive, les copains et les sublimes couchers de soleil.
Mais je dirais que le meilleur moment de l’année reste les mois de
septembre et octobre : la plage devient plus calme et on a tous les
avantages des autres saisons. En résumé, le Médoc Atlantique est
magique en toutes saisons ! »
Pour Téva, les grands espaces naturels de Médoc Atlantique sont un
immense terrain de jeu où ils forgent ses plus beaux souvenirs.

« J’ai plein d’anecdotes sur Carcans mais il y en a une qui me fait toujours sourire. Lorsque j’étais adolescent, il y avait
un phoque qui venait nous voir lorsque nous sur ons. Il s’amusait à nous grimper sur le dos, c’était super amusant
mais malheureusement trop dangereux car il nous coulait et nous devions sortir de l’eau.
Alors, pour une escapade « dépaysante, ressourçante et en famille », Téva vous recommande fortement de venir
découvrir la destination Médoc Atlantique « après, je suis sûr que vous ferez de Carcans Plage votre destination
préférée. »

Elise Uijttewaal
Domaines Uijttewaal - Château Saint-Hilaire à Queyrac
Elise Uijttewaal, vigneronne et éleveuse au Château Saint-Hilaire à Queyrac, est une passionnée ; passionnée de son
territoire et de son métier !

« Mon projet de vie a toujours été de reprendre le domaine agricole familial créé par mes parents car il offre beaucoup
de diversité dans ses productions, entre vignes et prairies. De plus, les terroirs viticoles du Médoc sont uniques, nous ne
pouvons pas les trouver ailleurs, les vins y sont très élégants... Aujourd’hui, je suis heureuse de vivre, faire du vin et de la
viande, dans le respect de l’environnement, en Médoc Atlantique. »
« En tant qu’éleveurs et vignerons, nous participons à la gastronomie locale,
maintenons un savoir-faire, entretenons les paysages et préservons la
biodiversité. En effet, quoi de plus local qu’une entrecôte de Blonde
d’Aquitaine servie avec une bouteille de Médoc ? Côté environnement, nos
vaches vivent dans des prairies naturelles protégées, classées Natura 2000.
Nos vignes sont cultivées dans le respect de l’environnement et nous gérons
nos deux ateliers en synergie, notamment pour le maintien de la vie des sols.
Vous l’aurez compris, pour Elise, la préservation de son environnement est
primordial et participe au succès de ses différentes activités.
En n, pour Elise, lors d’un séjour à Médoc Atlantique, le plus important « c’est
d’être curieux, de ne pas s’arrêter aux routes toutes tracées, mais de creuser
un peu plus loin pour découvrir le vrai charme de nos paysages et rencontrer
les acteurs locaux. C’est une destination idéale en famille car tous les âges
seront comblés ! »

Bertrand Iung
Ostréiculteur - Ferme Eau Médoc à Saint-Vivien-de-Médoc
« C’est pour un stage dans les marais du Conseiller au Verdon-surMer que je suis arrivé dans le Médoc en 1983 pour m’y installer
dé nitivement en 1988. J’ai découvert ce bord d’estuaire et ces
zones humides presque laissées à l’abandon. Je n’ai plus eu envie
de partir. Cela ne s’explique pas. »
Bertrand Iung est un ostréiculteur passionné par son métier et par
son territoire. Comme il aime à le raconter, il « aime les marais au
lever du soleil, dans les brumes d’automne ou les gelées de l’hiver
». Cette belle histoire d’amour entre Bertrand et ses marais
médocains a permis le renouveau de la culture ostréicole... mais pas
que !

« Pouvoir produire des gambas depuis 30 ans, ou des huîtres de nouveau depuis 7 ans dans les marais médocains
permet de les faire vivre à nouveau, et de fait, de les préserver sans les mettre sous cloche. »
Lorsque l’on demande à Bertrand de sélectionner 3 mots qui représentent le mieux son Médoc Atlantique, cet
amoureux des grands espaces répond : « nature, espace et préservé ».
Alors c’est sans surprise que sa recommandation aux visiteurs est que « quelque soit la période, pro ter doit rimer avec
le respect de cette belle contrée ».

Jean-Marie Calbet
Président de l’association des Phares de Cordouan et de Grave et de l'association communale du phare de
Richard
Cela fait 41 ans que Jean-Marie Calbet sillonne les côtes de Médoc Atlantique.

« En poste en région parisienne, j’ai appris ma mutation au Verdon-sur-Mer.
Quand j’ai informé mes collègues de mon prochain départ, tous m’ont dit :
“Tu en as de la chance, il paraît que les gorges sont magni ques.” Comme
quoi, il y avait du travail pour mieux faire connaître la destination Médoc
Atlantique ! »
Et c’est ce à quoi Jean-Marie s’est employé tout au long de ces années.
Aujourd’hui, Président de l’association des phares de Cordouan, de Grave et
de Richard, il propose des « opportunités de découvertes touristiques autour
des phares maritimes de la destination. »
Alors, il fallait s’y attendre, lorsqu’on demande à Jean-Marie son lieu préféré
en Médoc Atlantique : c’est le Phare de Cordouan qui a ses faveurs ! Surtout
lorsqu’il a l’occasion de s’y rendre en dehors des horaires d’ouvertures au
grand public.
Pour Jean-Marie, en toute saison, lorsque l’on vient à Médoc Atlantique il faut
« prendre leur temps pour découvrir les richesses naturelles, culturelles et
patrimoniales de la destination. »
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