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VOYAGE

Tous
en selle
Folles cavalcades,randonnée au trot entre mille étangs

ou partie de polo sur la plage…on lâche la bride !
Thomas Doustaly

En Camargue, avec les gardians

La Camargue est un peu aux randonneurs à cheval ce que

les chemins de Compostelle sont aux marcheurs : un passage

obligé. Dans le delta du Rhône, entre la ville d’Arles et la mer,

on ne présente plus le parc naturel régional de Camargue, ses

flamants roses et ses marais salants. C’est une des rares régions

en France où les hommes travaillent encore quotidiennement

à dos de canasson. La race camargue, montée par les gardians,

est parfaitement adaptée aux rizières, canaux et chemins

sableux qui conduisent aux taureaux qu’il faut trier, marquer

ou déplacer. Au-delà des paysages grandioses, c’est à la rencon-

tre de cette culture qu’invite Cavaliers du monde pour une

escapade d’une semaine typiquement camarguaise, de manade

en manade, entre des hébergements à proximité des écuries,

un déjeuner dans une cabane en bois flotté et des couchers

de soleil à couper le souffle sur des plages sauvages.

Une semaine de randonnée à cheval à partir de 1150 €.

Renseignements : 01-40-10-18-46. Cavaliers-du-monde.com

Le
plus

typique
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Dans le marais de Brouage,
en Charente-Maritime

La Charente-Maritime a des airs de Méditer-
ranée quand arrivent les beaux jours. Surtout
si on la découvre en selle sur les splendides
spécimens camarguais de La Manade, un
élevage familial de chevaux de race camargue
expatriés à 600 kilomètres de leur habitat
naturel. Les rizières du delta du Rhône sont
remplacées ici par le marais de Brouage, plus
de 16000 hectares de canaux et de prés-salés,
plantés de tamaris, de roseaux et d’iris
sauvages.Mathieu Truffier, qui arepris les
chevaux de son père, pousse l’authenticité
jusqu’aux selles – camarguaises, elles aussi –
et à la paella servie pour le déjeuner, comme
entre gardians. Cigognes, hérons, ibis sacrés,
le marais est un paradis pour les oiseaux,
et l’approche àdos d’équidé permet de les

observer sansles déranger. Pour deux heures
ou une journée, une expérience unique
entre Rochefort et Royan.

Balade à partir de 29 € par personne.

Journée randonnée (pour bons cavaliers)

120 € environ, déjeuner compris. La

Manade, 18, rue du Petit-Village, Beaugeay.

Renseignements : 06-58-73-18-92.

Rochefort-ocean.com

Le

plus

dépaysant

Beach polo sur une plage
de l’Atlantique

La plage de Montalivet, en Gironde, est
connue pour son immensité. Mais elle est
aussi un lieu de découverte idéal d’un sport
chic et choc, le polo, grâce à l’Ecole de polo
Bordeaux-Atlantique. Enfilez des gants,
mettez des genouillères et des bottes – sans
oublier de prendre votre maillet. Ainsi
équipé, vous pourrez vous lancer dans un
match de beach polo endiablé sur des che-
vaux argentins dressés spécialement pour
prendre des virages serrés ou galoper
derrière la balle. Jérôme Houssait-Young,
instructeur diplômé d’Etat, organise des
initiations et des matchs très amicaux
durant toute l’année. Installé avecsescou-
reurs sur la route des lacs,entre Hourtin
et Vendays-Montalivet, ce passionné de

sports équestres propose aussi plus simple-
ment des balades sur la plage ou sous les
pins maritimes de la forêt des Landes.

Initiation au polo ou match de beach

polo sur la plage, à partir de 150 €.
Cheval et polo, 96, route d’Hourtin,
Vendays-Montalivet. Cheval-et-polo.com

Le

plus

sportif
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économie & entreprise

Dans le bassin d’Arcachon, le difficile
recrutement dessaisonniers inquiète déjà
Pour attirer les candidats, les restaurateurs locaux vont jusqu’à leur proposer des logements

bordeaux - correspondante

L
es terrasses sont déjà plei-
nes, et les restaurateurs
s’activent dans le bassin

d’Arcachon – comme un avant-
goût de la saison estivale, qui
s’annonce prometteuse. Elle dé-
butera dès le printemps, avec l’es-
poir de répondre aux attentes des
professionnels du secteur. Mais,
pour y parvenir, les équipes doi-
vent être complètes, ce qui n’est
pas le cas,tant s’en faut.

«On a deséchossur lesdifficultés
de recrutement en général, et des
saisonniers en particulier, dont il
faut s’occuper dès maintenant.
C’estbeaucoup plus complexe que
d’habitude, parce qu’il y a moins
decandidats », commente Patrick
Seguin, président de la chambre
de commerce et d’industrie (CCI)
Bordeaux Gironde. Selon les der-
niers chiffres du ministère du tra-
vail, entre février 2020 et fé-
vrier 2021,237000 personnes ont
quitté le domaine de la restaura-
tion. A l’approche de la haute sai-
son, cette situation pèse sur le re-
crutement de travailleurs saison-
niers. «On a énormément demal
à trouver, encuisine notamment »,
explique une employée du Café
de la Plage,à Arcachon.

Si la question de l’embauche se
pose toujours à l’approche du
printemps, et plus spécifique-

ment depuis le début de la crise
sanitaire, «on a la sensation que
c’est pire cette année », poursuit
cette employée. Ouvert toute
l’année, cet établissement situé
sur le front de mer a lancé son re-
crutement il y a un mois, pour

tenter de boucler son équipe. «Les
salaires sont plutôt attrayants et
les conditions de travail, plus que
correctes», argumente-t-on au
Caféde la Plage.

Horaires difficiles à tenir

Afin demettre toutes les chances
de son côté, le patron loue des
maisons dans lesenvirons pour y
héberger sessaisonniers. En effet,
le logement fait partie des points
noirs du recrutement sur le plan
local. «C’est quelque chose qu’il
faudrait prendre à bras-le-corps
au niveau descollectivités qui bé-
néficient de l’économie touristi-
que, mais qui n’ont pas forcément
préservé les outils de logement,
comme on peut le faire pour des
étudiants, par exemple », argu-
mente M. Seguin.

« Loger les saisonniers, c’estqua-
siment une obligation », confirme
Claire Laroche, directrice du
White Garden, au Cap-Ferret. Elle
cherche à engager une quinzaine
depersonnes pour la saison, pour
son établissement ouvert uni-
quement l’été. «Chaque année,
c’est galère. Là, on ignore com-

ment ça va se passer.» Elle sait
qu’elle n’embauchera pas de pro-
fessionnels de la restauration,
mais plutôt desétudiants, sauf en
cuisine. Elle a déjà prévu de les
faire vivre, le temps de la saison,
dans une maison louée à cet effet.

«On s’est mis à recruter très tôt,
en décembre [2021], en réfléchis-
sant même à une équipe de rem-
plaçants au cas où, pour mettre
toutes les chances de notre côté»,
explique Christophe Veau,respon-
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rant LeBikini, àArcachon. Comme
pour sesvoisins du bassin, la pro-
chaine grande étape sera les va-
cances de Pâques. La localisation
attrayante de la zone balnéaire,
couplée à l’éventuel retour des tra-
vailleurs saisonniers habituels, lui
donne bon espoir. Il est conscient
que lesujet du logement fait partie
desarguments, alors il utilise son
réseau pour recommander des
maisons à louer à seséquipes, les
encourageant à faire de la coloca-
tion letemps de la saison.

Sur l’autre rive du bassin, à Laca-
nau, au Café maritime (ouvert
toute l’année), deux vagues de re-
crutement s’enchaînent, en avril,
puis en juillet. La première
compte une équipe d’une quaran-
taine de personnes, qui monte
jusqu’à soixante-treize en plein
mois de juillet, pour faire tourner
la Beach House, le restaurant et la

terrasse panoramiques. «Il me
manque encore despostes à pour-
voir »,observe le directeur du Café
maritime, Fabien Rousset. « J’ai
reçu des candidatures, mais je ne
parviens pas toujours à lesjoindre.
Ils doivent terminer la saison dans
lesstations deski », serassure-t-il.

Il convient que de nombreux
travailleurs du secteur l’ont
quitté, avec des horaires en cou-
pure souvent difficiles à tenir. Et
si la question de l’hébergement
de ces travailleurs n’est pas nou-
velle, le Café maritime compte
sur ses propres logements. Il y a
près de dix ans, l’établissement a
acheté un entrepôt qu’il a réhabi-
lité pour en faire une auberge de
jeunesse pour saisonniers, qui
peut accueillir près de cinquante
personnes. «Sanscela, je ne pour-
rais jamais avoir le staff dont nous
avons besoin », note M. Rousset.

LaCCIveut réitérer son « Bistrot
desemployeurs »,lancé en 2020, à
Bordeaux, et le décliner sur l’en-
semble du territoire, notamment
les zones touristiques, aux côtés
des acteurs de l’emploi et des
sous-préfectures. Objectif : met-
tre en relation employeurs et fu-

turs employés de la restauration.
En 2020, l’événement avait ac-
cueilli plus dedemandeurs que de
restaurateurs, tandis qu’en 2021,
l’inverse s’était produit. p

claire mayer
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Pourplus de culture
LACANAU

La salle L’Escoure ne va pas désemplir ! La ville a décidé
d’étoffer sonoffre culturelle tout au long de l’année. Si la sta-

tion balnéairevibre fort durantla période estivale,elle propose
aussi des spectacles,expositions ou événementsen dehors de
l’été,pourune animation toutes saisons.

C’est déjà le cas, grâce notammentà l’ACL (Association
culturelle de Lacanau) et au cinéma à L’Escoure, labellisé
cinéma d’Art et Essai.Il y a aussi les nombreux festivals, dont
l’incontournable Musical Océan, qui propose des concerts en
avril et en mai. Notons aussi le Théâtredes Salinières, qui
effectue 5 représentations chaque année.Quant à l’ACL, la

diversité de ses expositionsen fait un acteur majeur de la
culture canaulaise.

Les Offices de Tourisme Médoc-Atlantique assurent la
vente des billets que l’on peut acheter sur place le soir des
spectacles (tarif : 18 € ; moins de 26 ans, plus de 70 ans,
demandeurs d’emploi et familles : 10 € ; gratuit pour les 3/6
ans).

Jean-Yves SAINT-CÉRAN
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Pour plus de culture
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

LACANAU La salle L’Escoure ne
va pas désemplir ! La ville a décidé
d’étoffer son offre culturelle tout au
long de l’année. Si la station
balnéaire vibre fort durant la période
estivale, elle propose aussi des
spectacles, expositions ou
événements en dehors de l’été, pour
une animation toutes saisons.
C’est déjà le cas, grâce notamment à
l’ACL (Association culturelle de
Lacanau) et au cinéma à L’Escoure,
labellisé cinéma d’Art et Essai. Il y
a aussi les nombreux festivals, dont
l’incontournable Musical Océan, qui
propose des concerts en avril et en
mai. Notons aussi le Théâtre des

Salinières, qui effectue 5
représentations chaque année. Quant
à l’ACL, la diversité de ses
expositions en fait un acteur majeur
de la culture canaulaise.
Les Offices de Tourisme
Médoc-Atlantique assurent la vente
des billets que l’on peut acheter sur
place le soir des spectacles (tarif : 18
€ ; moins de 26 ans, plus de 70 ans,
demandeurs d’emploi et familles :
10 € ; gratuit pour les 3/6 ans). ■
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Les élus de Médoc Atlantique sont
vent debout
Loi littoralLors du dernier conseil communautaire de la CdC Médoc Atlantique, les
maires ont fait part de leur vif mécontentement sur un traitement jugé inégalitaire de
nombreux dossiers d’urbanisme

Loi littoral
Les élus de Médoc Atlantique sont
vent debout
Lors du dernier conseil
communautaire de la CdC Médoc
Atlantique, les maires ont fait part
de leur vif mécontentement sur un
traitement jugé inégalitaire de
nombreux dossiers d’urbanisme
Les comptes de gestion et
administratifs 2021 de la
Communauté de communes Médoc
Atlantique (CCMA), la présentation
du débat d’orientation budgétaire
pour l’année 2022 par Florence
Legrand, maire de
Grayan-et-L’Hôpital, constituaient le
menu principal de la réunion du
jeudi 17février à
Grayan-et-l’Hôpital.
Elle s’est terminée, au moment des
questions diverses, par un coup de
« gueule » de Jean-Luc Piquemal,
maire de Vensac, repris, commenté
et approuvé par l’ensemble des
« ténors » de l’assemblée, contre les
« interprétations » de la Loi Littoral,
prêts à ceindre l’écharpe pour
manifester. Ils en appellent à une
prise de position claire des actuels et
futurs législateurs.
« Inacceptable, intolérable,
arbitraire, mépris des citoyens
ruraux, volonté manifeste de
supprimer les communes », les
maires et élus sont unanimement

vent debout contre un traitement
qu’ils jugent « systématiquement
inégalitaire des dossiers
d’urbanisme ».Selon les élus, « Les
certificats d’urbanisme et permis de
construire accordés par les
communes conformément aux textes
des documents d’urbanisme
territoriaux validés par l’État
lui-même, sont dirigés vers le
tribunal administratif par les services
de la préfecture. »
À la CdC Médoc Atlantique, on
revient notamment sur le passage de
Didier Lallement, ancien préfet de
Nouvelle-Aquitaine, nommé à la
préfecture de Paris en 2018, qui
aurait initié « ce mouvement, en
créant une liste de contentieux
exponentielle ». Alors que les
communes littorales se retrouvent
« bloquées dans leur développement
économique », avec des propriétaires
« embourbés dans des situations
ubuesques », les élus assurent qu’ils
approuvent « la protection du
littoral, mais ne tolèrent plus
l’autisme et la mauvaise volonté
manifeste de l’État, qui juge illicites
des décisions pourtant légales ».
« Faut-il persévérer dans les
coûteuses élaborations des Schémas
de cohérence territoriale (SCOT) et
Plan local d’urbanisme (PLU) en
cours pour des millions d’euros
d’études »,interroge Jean-Luc

Piquemal, alors que le principe des
services de l’État semble « quoi
qu’il en soit, on empêche ». « On se
fait rouler dans la farine pour
supprimer les communes », suppute
Laurent Peyrondet, maire de
Lacanau. « Incompétence abusive de
l’État qui se contredit sans
justificatif », reprend Franck
Laporte, maire de Talais.
Quel est l’objectif réel de « cette
jurisprudence rageuse » qui impacte
à la fois le développement
économique et les situations
familiales, par exemple au titre de
certaines successions? demande le
président Xavier Pintat, maire de
Soulac.
Il approuve donc l’idée de ceindre
l’écharpe afin de manifester et
provoquer un sursaut parmi les
Français qui en pâtissent sans en être
directement conscients, excepté les
propriétaires concernés. Surtout, il
suggère que les législateurs du
Parlement et du Sénat s’emparent du
dossier et « prennent l’initiative de
modifier une loi inepte » dans ses
applications et arbitraire dans ses
traitements de litiges, qui se
multiplient et encombrent le tribunal
administratif.
La période électorale actuelle
pourrait inspirer les candidats. Le
débat est lancé.
Les communes littorales se
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retrouvent « bloquées dans leur
développement économique »

Jean-Luc Piquemam (à droite), puis
Franck Laporte, Florence Legrand,

Xavier Pintat,
■
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« L’Étatfait son travail en
appliquant la Loi Littoral »
Les élus disent ne pas vouloir devenir la réserve verte de la métropole. Les
défenseurs de la nature estiment que l’urbanisation doit être encadrée et qu’elle reste
possible dans le cadre de la loi

« L’Étatfait son travail en
appliquant la Loi Littoral »
Les élus disent ne pas vouloir
devenir la réserve verte de la
métropole. Les défenseurs de la
nature estiment que l’urbanisation
doit être encadrée et qu’elle reste
possible dans le cadre de la loi
Pour Patrick Point, le président Vive
la Forêt, association de défense du
massif forestier et de la Loi Littoral,
« l’Étatfait son travail en exerçant
le contrôle de légalité sur les permis
de construire et en veillant à ce que
la Loi Littoral soit bien appliquée
sur les territoires ».
Selon le président de cette
association, qui intervient dans de
nombreux dossiers d’urbanisme sur
la presqu’île, « Il y a eu par le passé
certaines largesses accordées aux
communes. Aujourd’hui, les élus
sont surpris parce que l’État est bien
plus regardant sur l’instruction des
permis. Ce qui provoque une
crispation. » Patrick Point rappelle
encore « que si notre côte a été
relativement bien protégée durant
ces dernières décennies, de tout
bétonnage, on le doit à cette Loi
Littoral. Il ne faut pas l’oublier ».
Rappelons que cette loi du 3janvier
1986 relative à l’aménagement, la
protection et la mise en valeur du
littoral, a pour principal objectif
« d’encadrerl’aménagement de la

côte pour la protéger des excès de la
spéculation immobilière ». Sur ces
territoires, l’urbanisation est possible
en continuité du bâti existant et
limitée dans les espaces proches du
rivage.
Sur le Médoc, qui connaît
actuellement une forte pression
urbanistique, notamment dans la
partie sud du territoire, l’enjeu vise à
trouver cet équilibre entre
développement, avec de nouveaux
terrains à bâtir plus en retrait de la
bande littorale, et protection de la
nature.
Selon Franck Laporte, le maire de
Talais, « La question de la
préservation de l’environnement a
été parfaitement intégrée par les
élus. En revanche, il n’est pas
acceptable qu’un permis puisse être
refusé dans un centre-bourg, zone
urbanisable sur le Plan local
d’urbanisme, au prétexte de la Loi
Littoral. Cela devient
incompréhensible. »
Le maire évoque cette anecdote.
« Un permis a ainsi été refusé par
les services de l’État, commune de
Valeyrac, sur un terrain qui ne
posait pas de problème. Les
propriétaires ont fait appel à
l’émission de Julien Courbet, sur la
radio RTL. Après échanges avec les
différents protagonistes de ce
dossier, le permis a finalement été

accepté. »
Xavier Pintat, le maire de Soulac et
président de la CdC Médoc
Atlantique, résume ainsi l’état
d’esprit des élus locaux. « Sur la
métropole bordelaise, nous voyons
des grues un peu partout se lever et
de nombreux programmes
immobiliers se réaliser. Dans le
Médoc, nous deviendrions une
réserve verte… Ce n’est pas
acceptable! Il s’agit maintenant
d’adapter cette Loi Littoral. Nous
allons essayer de clarifier les choses
pour que nos territoires puissent
continuer à vivre. Nous allons faire
en sorte d’être force de proposition
en travaillant sur un texte. »
Contactée par « Sud Ouest », la
sous-préfecture du Médoc n’a pas
souhaité s’exprimer sur le sujet.

Selon Patrick Point, le président de Vive
la Forêt : « La Loi Littoral a permis

d’éviter le bétonnage de la côte ». J. L.
■
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Le restaurantde plagedu 3.14, à Cannes(Partouche),setransforme en station de skiet propose de dégusterune
tartiflette, les piedsdansl’eau.

La carte du casinodeLacanau(Cogit) fait égalementpeau-neuve.Noix de Saint-Jacqueset fondue de poireaux au
galangaet filet de rouget,patatesdoucesen deux façons et jus de cressonraviront les gastronomes.

Le chefdu Newport CasinoSaint-Valéry-en-Caux a, quantà lui, concocté une nouvelle cartequi ferasaliverles
gourmets : lieu rôti, saucecrémeuseau curry vert, pancettacroustillante ou pavédeveau en viennoisede pistache,
méli-mélo de légumes, jus réduit aux cèpesdonnentenvie de passeràtable !

Zoom sur le marketingdescasinosfrançais
Des idées,les casinosn'enmanquent pas ! Tour d'horizon desdernièresactualités
Vendredi 18 février2022 - A Aix-en Provence,le Pasinocélèbreavec
fastele nouvel anchinois grâceà sestrois nouvellesmachinesà sous
: SamouraiKatsuni, FortuneCoin et Star Goddess.

Manifestement, les vœux de la nouvelle annéesontdevenus réalité à
la Seyne-sur-Mer puisque le casinoJoa a reçu unevingtaine de
nouvelles machines : « un investissement de 150.000euros », selon
Dylan Peyras,le directeur de l'établissement.

Le casinode Bandola, lui aussi, installéde nouveauxcabinetsdans sa
salle : uneFortuneCoin et une Solar Disc.

Le casino Le RoyalChamonix disposedésormaisde trois machines
poker reliéesentreelles pour faire augmenter à chaquejeu le bonus.
Une exclusivité enFrance (Photo ci-contre).

Deux nouvelles machinesTian Ci Jun Lu etSolarDisc ont également
fait leur apparition au casinode Saint-Gervais,exploité par le groupe
Tranchant.

Enfin, denouveaux jeux vont faire le bonheur desjoueurs ducasinodeVichy (Partouche) : Joy of Riches et Golden
Jungle.

Restauration

Dans le sillage de l’arrivée du chef Gilles Marchaiderrière les fourneauxdu restaurantdu casinoPartouchede
Cabourg,unenouvelle cartevoit le jour. Y figurent notammentunfilet decanettesauceau miel etécraséde
pommes de terre, linguine auxfruits de mer et undôme de pommeCalvadoset crème fèves de tonka.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6-7

SURFACE : 49 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : (190)

21 février 2022 - N°221

P.144



DÉMOGRAPHIE. LES STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES RÉVÈLENT LE « POIDS »
DES POPULATIONS ÂGÉES AU SEIN DES QUATRE COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU
MÉDOC.

Les seniors apprécient le littoral
atlantique

Les communes du littoral océanique
attirent de nombreux retraités, qui y
trouvent un cadre de vie attrayant.

Si l'on se réfère aux populations
légales de 2018 détaillées par
l'Insee, voici ce que représentent les
personnes âgées à l'échelle de

chaque communauté de communes
du Médoc. Où l'on remarque que les
seniors sont particulièrement
nombreux le long du littoral
atlantique, dont les communes sont
prisées des jeunes et moins jeunes
retraités.
• MÉDOC ATLANTIQUE
60-74 ans : 7 374 habitants soit 27,
7 % de la population 75 ans et
plus : 3 545 habitants soit 13, 3 %
• MÉDOC CŒUR DE PRESQU'ÎLE
60-74 ans : 5 945 habitants soit 19,
7 % de la population 75 ans et
plus : 3 087 habitants soit 10, 2 %
• MÉDOC ESTUAIRE
60-74 ans : 4 607 habitants soit 15,
9 % de la population.

75 ans et plus : 1 656 habitants soit
5, 7 %
• LA MÉDULLIENNE
60-74 ans : 3 151 habitants soit 14,
6 % de la population 75 ans et
plus : 1 260 habitants soit 5, 9 %
Dans le détail, si l'on prend
l'exemple bien connu de
Soulac-sur-mer, dans les chiffres de
la population légale 2018, les 60-74
ans représentaient 838 des 2 819
Soulacais, soit 29, 71 % du total, et
les 75 ans et plus 645 habitants, soit
22, 9 % de la population. ■
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HOURTIN. ONT ÉTÉ DISCUTÉS, LORS DU CONSEIL MUNICIPAL, LA NOUVELLE
SIGNALISATION DES ZONES DE BAIGNADE, L'IMPLANTATION DE CAMÉRAS SUR LA
VOIE PUBLIQUE AINSI QUE LE PROJET ENERBIOMASSE, DONT LES CONTOURS SONT
ENCORE FLOUS.

Vidéoprotection de l'île aux enfants
Danielle PAILLARDON

La mairie est un bâtiment ancien trop
petit pour accueillir le conseil municipal.

La séance du conseil municipal était
consacrée presque exclusivement à
des autorisations d'effectuer des
dépenses d'investissement avant le
vote du budget primitif. Des
demandes de subventions ont été
approuvées, notamment pour la
réhabilitation et l'extension de la
mairie, projet dont le budget s'élève
à 691 000 euros. Une autre a été
unanimement acceptée pour la mise
en place d'un système de
vidéo-protection sur la voie publique
en accord avec l'article 5 de la loi du
5 mars 2007, qui a créé le fonds
interministériel de prévention de la
délinquance et la radicalisation.
Denis Serror, adjoint en charge de la
sécurité, a précisé les implantations
de ces nouvelles caméras, dans l'île
aux enfants, afin de surveiller le
château fort, l'amphithéâtre, la
grange aux jeux et le pont d'accès.
Une étude a été menée avec la
cellule de gendarmerie qui avalise
tous les dossiers de vidéoprotection.
Jean-Marc Signoret précise qu'un
« réaménagement est prévu dans la
zone du stade, qui a été dévasté la

semaine dernière ». En matière de
sécurité, une barrière de 149 mètres
de long et d'un mètre de haut sera
installée le long du quai principal au
port, principalement pour la sécurité
des enfants.
Denis Serror a aussi expliqué qu' « à
la suite du décret ministériel de fin
janvier et applicable dès le 1 er
mars, une nouvelle signalisation des
zones de baignade doit être mise en
place. » Des drapeaux vont
remplacer les fanions et les
sauveteurs seront habillés en rouge
et jaune, ce qui est déjà le cas à
Hourtin. Il va néanmoins falloir
changer tous les fanions et les
panneaux pour appliquer la nouvelle
signalisation, ceci étant valable dans
la France entière. Le coût de ce
changement est élevé. Denis Serror
rassure : « Il sera pris en compte au
niveau du Syndicat pour la
surveillance des plages et des lacs
pour Lacanau, Carcans et Hourtin ».
Pellets de bois ou biocarburant ?
Lors du tour de table final, Christian
Bournigal a pris la parole au nom du
groupe d'opposition et a demandé de
plus amples informations sur le
projet Enerbiomasse et un vote sur
ce sujet lors d'un prochain conseil
municipal. En effet, Franck Laporte,
maire de Talais, a affirmé à Sylvie
Petitjeean tout récemment que le
projet d'usine de fabrication de
pellets de bois s'était mué en une
usine de fabrication de biocarburant
diester. « Jusqu'au mois de

décembre lors de la réunion du
conseil communautaire, Xavier
Pintat, président de la CDC Médoc
Atlantique, parlait de pellets. Un
mois et demi plus tard, Franck
Laporte parle d'une usine de diester.
Nous sommes surpris par le mépris
de la CdC à l'égard des
Hourti-nais », a lancé Christian
Bournigal. La réponse de Jean-Marc
Signoret, qui considère que la CdC
gère ce dossier, a été cinglante : « Il
est hors de question que je fasse
quoi que ce soit. C'est l'association
(Impact33990) qui a maintenu le
projet en l'air, moi je ne veux plus
en entendre parler. » Pascal Abiven
a souligné que s'il s'agit d'une
production de diester, « l'installation
classée pour la protection de
l'environnement doit être refaite car
on se trouverait dans le cas d'un site
Seveso ». Pour l'instant, sans autre
confirmation et sans achat du terrain
de la part des porteurs de projet, la
situation semble encore bien floue.
■
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Le budget détaillé
talaisEn conseil municipal mardi, les élus ont établi le budget prévisionnel de la
commune pour 2022. Les taxes locales ne sont pas augmentées

talais
Le budget détaillé
En conseil municipal mardi, les élus
ont établi le budget prévisionnel de
la commune pour 2022. Les taxes
locales ne sont pas augmentées
Mardi, le conseil municipal de
Talais s’est réuni dans la salle des
fêtes autour du maire Franck
Laporte et de Jean-François Waille,
ancien trésorier de Soulac,
aujourd’hui conseiller des décideurs
locaux de la Communauté de
communes(CdC) Médoc Atlantique.
À cette session capitale de l’exercice
qui établissait le budget
prévisionnel2022, manquaient quatre
élus concernés par le Covid-19 à
titre personnel ou comme cas
contacts.
À noter l’absence d’augmentation
des taxes locales, et surtout la
reprise des programmes
d’assainissement après apurement de
la dette. Un emprunt redevient
possible.
Si certains maires préfèrent attendre
la notification officielle des
subventions avant de se projeter
dans le futur, Franck Laporte estime
pour sa part que le budget doit être
voté le plus tôt possible.
Auparavant, les comptes de gestion
et administratifs ont été entérinés,
les résultats affectés, les taxes
locales déterminées. Leur taux,
« dans la moyenne légèrement
supérieure de la Gironde », s’établit
à25, 88% pour le foncier bâti et 73,
20% pour le foncier non bâti, pour

un produit attendu de390000euros.
Quant à la taxe d’habitation
supprimée par le gouvernement sur
les résidences principales, certes
compensée pour les communes mais
sur des chiffres figés en 2017, il
devient nécessaire de la réviser et de
l’actualiser en tenant compte de
l’évolution du parc immobilier,
selon le maire, dont le sien est en
pleine expansion. Concernant les
comptes de2021, le budget principal
s’établit à196436euros d’excédent
de fonctionnement et141520euros de
déficit d’investissement; celui de
l’assainissement à49496euros
d’excédent de fonctionnement
et5420euros de déficit
d’investissement; celui du port
à7845euros d’excédent de
fonctionnement et1542euros de
déficit d’investissement.
Le fonctionnement du budget
principal de2022 s’équilibre
à803388euros en recettes et
dépenses et à346147euros en
investissement.
Le budget d’assainissement
s’équilibre en recettes et dépenses
à391615euros en fonctionnement
et1009071euros en section
d’investissement. 2022 est
considérée comme l’an1 de la
relance avec un programme
important de travaux sur le réseau
(estimation à930000euros). Un
emprunt sera nécessaire après
obtention des subventions et
consultation des banques. « Et en
fonction de la disponibilité des

entreprises, les travaux pourraient
être lancés en mai », espère le maire.
La station d’épuration fait l’objet
actuellement d’une réflexion avec
laCdC.
Le budget annexe du port s’équilibre
pour sa part à19745euros en
fonctionnement et7977euros en
investissement. Pour terminer, une
délibération a été votée pour l’achat
d’un véhicule tous chemins pour le
garde municipal, pour un montant
de18500eurosTTC.
Franck Laporte informe enfin
d’exercices d’ajustement de détails
quant à la réorganisation du plan
communal de sauvegarde. En
revanche, il nourrit des
préoccupations au sujet de la taxe
pour la gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations (Gemapi), perçue par la
CdC et destinée à la lutte contre
l’érosion maritime et estuarienne.
Des augmentations sont à prévoir et
un lourd programme de travaux se
précise, posant la question des
compensations.

Les élus se sont réunis à la salle des
fêtes autour du maire Franck Laporte. M.
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Nicolas de Davydoff : « On a un
succès de plus en plus retentissant »

Vous êtes tout nouveau à Alès. Quel
est votre parcours? J’ai pris mes
fonctions, à Alès, le 17janvier. Je
suis géographe de formation, mais,
très rapidement, je me suis
spécialisé en développement
touristique des territoires.
Précédemment, j’occupais les
fonctions de directeur-adjoint de
l’office de tourisme
Médoc-Atlantique, sur la frange
littorale de la Gironde. Je crois que
les Cévennes ne sont pas, pour vous,
des terres inconnues? Je connaissais
les Cévennes dans la mesure où, tout
jeune, mes parents y venaient en
vacances. C’est donc une région qui
ne m’est pas tout à fait étrangère…
Et vos chantiers à venir? Ce sont
plusieurs chantiers que je vais être
amené à gérer. Un est déjà ouvert,
c’est celui de la destination. L’office
de tourisme a un potentiel de
développement avéré grâce au
nombre de nuitées comptabilisées
sur le territoire d’Alès
Agglomération. On s’aperçoit que
l’on a un succès de plus en plus
retentissant sur toute une clientèle
métropolitaine, puisque les
Cévennes sont recensées comme un
territoire de ressourcement avec son
potentiel de grand air, de randonnées
et de découvertes. Votre défi
principal? Notre offre s’adapte
essentiellement à une grande
clientèle française, en espérant
qu’elle pourra s’étendre à une
clientèle étrangère. Avec les cinq
points d’accueil et la trentaine
d’agents dont nous disposons, nous
allons mettre en œuvre une

démarche “qualité”, reconnue par la
marque nationale Qualité-Tourisme.
Un office de tourisme au service de
tous? Je pars du principe qu’une
destination n’est pas un concept
géographique abstrait, c’est vraiment
le cumul des prestations qui sont
réalisées. Notre enjeu moteur, ce
sera de se rapprocher des
prestataires touristiques de la
destination, avec des personnes qui
ont le cœur à l’ouvrage pour
proposer des services de qualité.
Dans ce cadre-là, l’office de
tourisme est une interface auprès de
l’ensemble des partenariats que nous
souhaitons mettre en place avec les
offices de tourisme voisins, des
associations… Votre priorité de
départ? Notre première promesse
sera de renforcer notre proximité de
terrain auprès des prestataires pour
savoir exactement quelles sont leurs
prestations, leurs nouveautés, leur
challenge… et savoir dans quelle
mesure on peut les accompagner.
Histoire de leur donner de la
visibilité, avec une mise en réseau
au bénéfice de tous ceux qui
agissent sur ce territoire. Propos
recueillis parThierry Martin redac.
ales@midilibre. com « Nous allons
mettre en œuvre une démarche
“qualité”. »■
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Tèrra Aventura : près de 2, 5
millions de joueurs en 2021 !

Les parcours de géocaching à la
découverte des pépites
patrimoniales de la région
Nouvelle-Aquitaine séduisent
toujours plus de familles.

En 10 ans d’existence, l’initiative
régionale Tèrra Aventura est
devenue la plus importante chasse
aux trésors de France : « En 2021,
malgré le contexte sanitaire
complexe, ce sont près de 2, 5
millions de joueurs qui ont arpenté
les chemins de la
Nouvelle-Aquitaine. Les six premiers
mois de l’année correspondaient à
la fréquentation de 2020 mais le 26
juin, date du retour des Poïz’, les
badges à l’effigie des personnages
Tèrra Aventura, la fréquentation a
augmenté de 150 % chaque mois sur
la deuxième partie de l’année, un
vrai succès ! » annonce le service
tourisme de la Région
Nouvelle-Aquitaine Les
Tèrr’aventuriers apprécient

particulièrement les histoires et le
patrimoine. Les thématiques de
parcours les plus appréciées par les
joueurs en 2021 restent “Histoire et
monuments”, “Au bord de l’eau”,
“Savoir-faire”, “Points de vue et
nature”, et “Médiéval”. Le Comité
Régional du Tourisme de
Nouvelle-Aquitaine note une forte
fidélisation des Tèrr’aventuriers. On
compte en moyenne un total de cinq
parcours réalisés par joueur en 2021.
La fréquentation reste concentrée sur
la période estivale, à noter
l’arrière-saison qui a atteint des
records en septembre, octobre et
novembre 2021. « Cette
fréquentation soutenue correspond à
l’ouverture de parcours
emblématiques en arrière-saison
comme celui du Phare de Cordouan
ou de La Rochelle mettant en valeur
les illuminations de Noël. Les
joueurs aiment découvrir ces
nouveaux parcours à durée limitée
situés dans des cadres d’exception
. » D’ailleurs, près d’un participant
sur trois est originaire d’une région
autre que celle de la région
Nouvelle-Aquitaine. Parmi ces
derniers, les visiteurs étrangers
peuvent profiter de parcours traduits
en anglais, espagnol, allemand et
néerlandais.
L’année 2022, mettra à l’honneur

une cinquantaine de nouveaux
parcours, à découvrir pour le
lancement de la saison en juin
prochain !
Tèrra Aventura en quelques
mots…
Tèrra Aventura est un grand jeu
alliant balades et découvertes
patrimoniales en
Nouvelle-Aquitaine. Les Poïz’,
petits êtres imaginaires, symbolisent
la thématique du parcours comme
Zéfaim pour la gastronomie ou Zouti
pour les savoir-faire. Ils guident les
joueurs tout le long du parcours. La
Nouvelle-Aquitaine compte 500
parcours insolites et ludiques de 3 à
14 km accessibles toute l’année. Le
parcours est parsemé d’énigmes à
résoudre. Pour jouer, il suffit de
télécharger l’application et de
flasher le QR code caché dans la
nature. Les énigmes mènent au point
final où un « pin » à l’effigie d’un
Poi’z attend les joueurs victorieux. ■
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L’association Médoc enfance
handicap continue de cultiver la
solidarité
Grayan-et-l’HôpitalL’association fait le bilan pour l’année écoulée et dévoile une partie
de son programme pour 2022

Grayan-et-l’Hôpital
L’association Médoc enfance
handicap continue de cultiver la
solidarité
L’association fait le bilan pour
l’année écoulée et dévoile une partie
de son programme pour 2022
« Parce que même un enfant
différent reste un enfant ». C’est sur
ce fondement que l’association
Médoc enfance handicap (MEH) a
vu le jour à Grayan-et-l’Hôpital.
Stéphanie Belliard, elle-même
confrontée au handicap de son fils,
l’a portée à bras-le-corps, avec deux
autres mamans. L’association
rayonne maintenant dans l’ensemble
du Médoc au service des enfants et
de leurs familles. Son bilan de plus
de dix années d’existence suscite
l’admiration et ses projets pour 2022
illustrent sa combativité. On peut
dire que MEH a fait honneur au
concept d’ « inclusion » si souvent
utilisé aujourd’hui.
MEH intervient dans divers
domaines : sport adapté, stages de
vacances, sport pour aidants, loisirs,

soutien aux familles, soins, respect
des droits, équipements de classes
Ulis et soutien aux professionnels,
sensibilisation du public, forums,
recherche de financements,
constituent quelques exemples de
ses compétences avec le soutien des
institutions.
En 2021 les écoles de multisport
adapté de Grayan, Moulis et
Lesparre ont accueilli 28 jeunes,
sept ados porteurs de handicap ont
découvert la montagne à Saint-Lary
et sept jeunes ont participé à
« Objectif nage ». Des familles ont
aussi participé à une journée quad
moto, au départ de la transat
Jacques-Vabre (Lalou Roucayrol
parraine MEH) et à une visite du
zoo de Pessac.
L’aide au quotidien passe par les
groupes de parole, la participation
au Printemps de l’autisme, à Nodris,
aux Toiles citoyennes, à Hourtin, la
sensibilisation des personnels de la
CdC Médoc Atlantique. MEH siège
en outre au Conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie.

L’année 2022 a démarré au Gurp TT
où les jeunes ont participé à
distribution de tracts, l’opération
sera renouvelée sur l’Ultra Run
France Tour. Ce mois-ci MEH part
dans les Pyrénées, à Lescun, et le
forum de l’autisme est prévu en juin.
Maëva Amestoy a été recrutée
comme assistante-animatrice
d’Annick au sein de l’accueil répit.

Une sortie de groupe avec l’association.
MEH

■

050lUeEkPXxSnwzh_1tdTkbfxh_0-uZsd92AfBif7uOXf_D3MlORqoJ7CkoJPsWrAYmU2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 23

SURFACE : 18 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 252676

5 février 2022 - Edition Bassin d’Arcachon Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.155

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpYnf2PnxZtthFpA4DYiQDbxYFokVQsNmqle0SiQNa5V%2bsf1EhhFG90rUSIRVJzNO0hfbyVW7qdGkAL87m8SPdYyC0V44QYfesvmcm9AsPeXo


OFFRE DE SOINS. LE MÉDOC, QUI GAGNE DES HABITANTS, PEINE À ATTIRER
DES MÉDECINS. SI LA DENSITÉ DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES PEUT ENCORE
PARAÎTRE CORRECTE, ELLE EST FAIBLE CONCERNANT LES SPÉCIALISTES. LA
SITUATION EST PRÉOCCUPANTE EN NORD-MÉDOC, OÙ L'ON PEUT PARLER DE
DÉSERT MÉDICAL.

Une offre déficitaire de médecins
généralistes, dentistes et spécialistes

Mathieu CAURRAZE
Le Médoc est l'un des territoires de
Nouvelle-Aquitaine qui présente les
indicateurs de santé les plus
défavorables, en particulier dans sa
partie nord. C'est le constat fait par
l'observatoire régional de santé
(ORS) dans son étude sur l'offre de
soins en Médoc, publiée en
mai 2020 (étude réalisée en 2018). À
ce jour, le territoire compte environ
700 professionnels libéraux (hors
pharmacies). La dotation en
médecins généralistes est jugée a
priori correcte avec une densité de
92 médecins pour 100 000 habitants,
ce qui est supérieur à la moyenne
nationale, mais inférieur à la
moyenne régionale (98 pour 100 000
habitants) et départementale (11, 3
pour 100 000 habitants). Toutefois,
ces densités ne tiennent pas compte
des afflux de populations
saisonnières. Les densités de
médecins généralistes sont
supérieures dans les communautés
de communes (CdC)
Médoc-Estuaire et
Médoc-Atlantique, mais elles sont
nettement en dessous dans la CdC
Médoc Cœur de Presque'Ile et
surtout dans la CdC Médullienne.
On compte au moins un médecin
dans plus de la moitié des
communes (100 exerçant dans 30
communes). Si l'on ajoute les trois

communes médo-caines de la
métropole (Blanquefort, Eysines et
Parempuyre), la densité passe à 88
pour 100 000 habitants, ce qui
signifie que le ratio médecins/
habitants est plus faible dans ces
secteurs, notamment à Blanquefort.
La moitié des spécialistes à la
clinique
L'offre de médecins spécialistes en
Médoc est faible. On compte 29
spécialistes, soit 27 pour 100
000 habitants (33 avec les trois
communes de la métropole), ce qui
est inférieur à la moyenne régionale
et départementale. « Il manque
surtout des gynécologues et des
médecins en psychiatrie », confie
Marjorie Brun, chargée de mission
de la plateforme santé/social au Parc
naturel régional Médoc. En Gironde,
l'offre de soins pour les spécialistes
est majoritairement représentée dans
la métropole bordelaise, rappelle la
Caisse primaire d'assurance maladie,
mais une offre est développée sur les
autres territoires. En Médoc, les
spécialités médicales sont présentes
en médecine libérale et à la clinique
mutualiste du Médoc. Seules sept
communes disposent de médecins
spécialistes et plus de la moitié
d'entre eux se trouve à Lesparre.
D'ailleurs, on retrouve
essentiellement ces spécialistes dans
la CdC Médoc Coeur de Presqu'île,

où est implantée la clinique
(Lesparre-Médoc). L'offre est
inexistante au nord de
Lesparre-Médoc et sur le littoral
atlantique, hormis Hourtin. En clair,
la clinique mutualiste du Médoc
joue un rôle essentiel sur le
territoire. Sans sa présence, l'offre
serait quasiment nulle en Médoc.
Le constat est le même pour l'offre
de dentistes. En revanche, les
densités de
masseurs-kinésithérapeutes et
surtout d'infirmiers sont supérieures
aux moyennes régionales et
nationales.

(1) Blanquefort. (2) Arcins, Avensan,
Brach, Castelnau-de-Médoc, Lamarque,

Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc et
Sainte-Hélène. (3) Eysines. (4) Carcans,

Lacanau, Saumos et Le Temple. (5)
Lège Cap-Ferret et Le Porge. (6) Arsac,
Le Pian-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc

et Le Taillan-Médoc. (7) Bégadan,
Blaignan-Prignac, Civrac-en-Médoc,

Couquèques, Gaillan-en-Médoc, Hourtin,
Jau-Dignac et Loirac, Lesparre-Médoc,
Naujac-sur-mer, Ordonnac, Queyrac,

Saint-Christoly-Mé-doc, Saint-Germain
d'Esteuil, Saint-Yzans-de-Médoc,

Valeyrac, Vendays-Montalivet et Vensac.
(8) Cissac-Médoc, Cussac-Fort-Médoc,
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Pauillac, Saint-Estèphe,
Saint-Julien-Beychevelle,

Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur,
Saint-Seurin-de-Cadourne et Vertheuil.

(9) Ambès, Labarde, Ludon-Médoc,
Macau, Margaux-Cantenac,

Parempuyre, Saint-Louis-de-Montferrand
et Soussans. (10)

Saint-Médard-en-Jalles et Salaunes. (11)
Grayan-et-L'Hôpital,

Saint-Vivien-de-Médoc, Soulac-sur-mer,
Talais et Le Verdon-sur-mer.

Des ressources médicales fragiles
Depuis l'étude de l'ORS, la situation
s'est légèrement améliorée en ce qui
concerne le nombre de médecins
généralistes et de médecins
spécialistes (ils étaient 95 et 23 au
moment de l'étude contre 100 et 29
actuellement). Mais leurs densités
restent relativement stables car le
Médoc enregistre, en parallèle, une
augmentation démographique
importante. Les médecins
médocains, qui ont participé à
l'enquête de l'ORS, jugent l'offre
actuelle globalement déficitaire en
médecins généralistes, en dentistes
et surtout en médecins spécialistes.
Le constat est moins négatif dans la
CdC Médoc Estuaire. L'organisation
actuelle des soins est jugée
satisfaisante. En revanche, beaucoup
ont vu leur charge de travail
augmenter (plus fréquemment chez
les dentistes et les généralistes) et
ont constaté une dégradation de
leurs conditions de travail (plus
souvent les pharmaciens,
généralistes, dentistes, infirmiers).
Si le Médoc, mis à part pour sa
partie nord peut-être, n'est pas
considéré comme un désert médical,
l'étude démontre que plusieurs
communes risquent de ne plus
disposer de ressource médicale
locale dans les prochaines années.
Plus du quart des médecins
généralistes en exercice étaient âgés
de 60 ans ou plus au moment de
l'enquête et étaient donc susceptibles

de partir à la retraite dans les années
à venir. Toujours selon cette étude,
plus de la moitié des médecins
pensent que la probabilité de
nouvelles installations est faible et
ce pessimisme est plus accentué sur
les territoires du nord. À moyen
terme, l'offre libérale est jugée
comme insuffisante en généralistes
et en dentistes mais la situation
semble moins alarmante pour l'offre
en masseurs-kinésithérapeutes, en
infirmiers et en pharmacies. Le
constat est en général plus favorable
pour les territoires du sud et
particulièrement pour Médoc
Estuaire. Le Médoc peine à attirer
des nouveaux médecins, qui
privilégient des installations en
zones urbaines. Il faut aussi noter un
problème de formation dans certains
secteurs de la santé, qui attirent
moins les étudiants.
Un exercice pluridisciplinaire
coordonné reste rare
D'après l'Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine, la
fidélisation des professionnels de
santé et leurs choix en termes
d'installation dépendent de deux
facteurs clés : le mode d'exercice et
le type de territoire. Si l'ARS
dispose de leviers concernant le
premier volet, l'implication des
collectivités est indispensable pour
le second, qui concerne l'attractivité
territoriale. Cette convergence
indispensable est favorisée par le
Contrat local de santé (CLS) du
Médoc, rappelle l'ARS. Ainsi, le
PNR Médoc, qui coordonne le CLS,
a pu développer des actions de
promotion du territoire.
Les professionnels de santé, avec
l'appui de l'ARS, ont mis en place
des structures d'exercice coordonné
qui répondent aux aspirations de la
majorité des professionnels de santé
aujourd'hui. Cependant, l'exercice
pluridisciplinaire coordonné reste

rare en Médoc avec trois maisons de
santé pluri-professionnelles (MSP) à
Arsac, Margaux-Cantenac et
Hourtin, mais aussi une Équipe de
soins primaires (ESP) à Lacanau et
une Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) en
sud-Médoc (lire page 6). Des
initiatives intéressantes existent pour
la création de MSP à Lacanau ou
Carcans et des projets de CPTS sont
en cours.
Concernant l'offre de soins
ambulatoires, on retrouve une unité
d'hospitalisation de jour de
médecine (activité gériatrique,
chimiothérapie, bilans nutritionnels),
des consultations mémoire (réalisées
à la clinique par l'hôpital suburbain
du Bouscat), une unité de dialyse
médicalisée (12 postes) et un centre
de santé (consultations de médecine
générale et dentistes).
Le Médoc correspond aux
communes de la 5 e circonscription
de la Gironde sauf Blanquefort,
Eysines et Parempuyre.
Les Médocains boudent la
clinique de Lesparre-Médoc
HOSPITALISATIONS
D'après l'Observatoire régional de la
Santé, les recours hospitaliers en
médecine, chirurgie et obstétrique se
font majoritairement dans des
établissements situés à Bordeaux
(CHU, cliniques…) ou en périphérie
(Bruges, Pessac) et cela plus
fortement pour les habitants du Sud
du territoire. Malgré tout, 28 % des
séjours des habitants du Médoc se
font dans la clinique de
Lesparre-Médoc. En Soins de suite
et de réadaptation (SSR), le sud du
Médoc est fortement attiré par l'offre
de l'aire urbaine de Bordeaux mais
aussi du bassin d'Arcachon. ■
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“MAISON B'HÔTB

EWMEDOC

Entre vignes et océan, Madeleine et
Alain Boursy vous accueillentauchâteau
La Gravière pour un séjour inoubliable !

près 10 ans à Sào Paulo, Brésil, Madeleineet Alain dé-

cident de rentrer en France. Ils cherchentune grande
maison pour accueillirenfantset petits-enfantsdu Gard
jusqu'en Bretagne,maisc'est sur la Presqu'îleduMédoc
qu'ils trouvent la maison de leurs rêves. Madeleineet

4Alain
tombent littéralementsousle charmedecettepropriété.

Le châteauLa Gravièreest un anciendomaine viticole. Il en a
gardé le titre de « château» et c'estalorsune maison d'hôtes.
Denatureaccueillanteet conviviale, les nouveaux« châtelains»
décidentsanssurprisede continuer l'activité.

Calmeet reposau château
Le domainepropose2 chambresspacieuses,1 suite côté pis-
cine et 2 appartementspouvantaccueillir chacun4 personnes.
Un salon, une salle à mangeravecsagrande tableaccueillent
les hôtespour desmomentsdeconvivialité. Cuisinefamiliale
aux accents du sud-ouestet parfois unetouchetropicalepour
rappelerle Brésil. Une salledemassage,un SPAavecsaunaet
jacuzziainsi qu'une sallede yogapour des instantsde relaxa-

tion aprèsunebellebaladeou unejournéesportive à l'océan.
Le domaine sétendsurun parc de 2 ha avecunepiscinede 12

x 6 pour les chaudesjournéesd'été, transatset hamacspour
se détendre.Madeleines'occupedu potageren permaculture,
tandis qu'Alain bichonneun grand verger pour régaler les
convivesà la tabled'hôtes.

Douceur devivre médocaine
Idéalementsitué au cœurdu Médoc, leChâteauLa Gravièrese
trouve aumilieu d unParcNaturel Régional,l'occasionde ma-

gnifiques baladesà vélo. Les amoureuxd'œnologiey retrouve-
ront degrands nomscommeSaint-Estèphe,Pauillac,Saint-Ju-

lien, Margauxpour des visites dechâteauxet desdégustations.
La proximité avec l'océan,ses longuesplages et avec le lac
d Hourtin offre la possibilitéde s'adonner aux activités nau-

tiques comme le kite surf (sportde prédilectionde la famille).

L'estuaire,sesjolis carreletsetcanauxsont l'occasionde sorties
enkayak et de pausesgourmandesdans les guinguettespour
dégusterhuitreset gambaslocales.
Le domainedeNodris àseulement5 mnouvrira sesportentdès
le printempspour laventede leurproduction bio. Il accueillera
égalementla25e édition du festivalmusicalSunSkadébutaoût.
ContactezMadeleineet Alain pour un week-endou un séjour
sur mesureconcoctéenpartenariatavec desprofessionnelsdu
bien-être.
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SE RESSOURCERÀ LACANAU
Ô Lac, chambresd’hôtes à Lacanau, invite à un séjour de détente en famille ou
entre amis, dans un cadreexotique.

A
lexandra Mazurier, globe-trotteurpassionnée,a bâti sa

maisond'hôtesÔ Lacàson image :uncoconentrel'eau
et la forêt,au calme, où il est bon de venir se ressour-

cer. Cetteanciennevoyageuseprofessionnellepour une
compagnieaérienneet d'un Tour Operator rêvait d un
endroit où partagersessouvenirsd'escale.Elle n'a pas

longtempsavant de choisirLacanauet d'y jeter l'ancre.«C'est
le seul endroitsur terre où jerevienssansme lasserdepuis ma
jeunesse,explique-t-elle.Et ce terrain est mon paradis sur
terre".>>Lamaîtressedes lieuxa fait ensorteque sesvisiteursse
détendentdèsleur arrivée.Elle a fait construireunegrandemai-

son aucalmeentièrementenboisaucœurdela nature,en lisière
de la forêt. Unpetit chemin mèneau lacet invite àla pratique
d'activités nautiques.
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Cinq lieux devillégiature
Les cinq chambresreflètent les souvenirsde AlexandraMazu-
rier autour dumondeà travers desobjetset desphotos trèsper-
sonnels. La lodge Thaï,entièrementenbambou,fait lapart belle
àla zenattitude. Ma cabaneauCanadanousamèneaupaysdes
caribouset du sirop d érable.Wind Surf évoque uneambiance
océaniqueet locale.Embarquementpour lesSeychellesdansla
SweetCoco et dans les eaux turquoisesde l'océan Indien avec
Mauritius Prestige.Une piscine chaufféeet un bain à remous
invitent à la détentesur placeet les vélos, gracieusementprê-
tés par l'établissement,facilitent les déplacementsà travers les

200 km de pistescyclablesque compte Lacanau.Les sentiers
pédestresqui partentdu domaine offrent un dépaysementins-
tantané.

Si les bonnesadressesne manquent pas, Alexandra Mazurier
permet à ses invités de serestaurerdansla cuisined'été abritée
et équipéed'unbarbecueet d'une plancha.AlexandraMazurier
vient d'obtenir sondiplôme deconseillèreen fleur debachet en
gestion émotionnelle.Elle organisesur la terrassefaceau lac des
ateliers de bien-être.

www.olaclacanau.fr
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09:42:23 Toutes les régions saluent le retour en force des vacanciers.
09:42:42 Reportage à Lacanau.
09:42:58 Micro-trottoir des vacanciers.
09:43:24 Déclaration Pascal Basurko, gérant de Hurley Surf Boutique

Lacanau.
09:43:45 Déclaration Nicolas Solfa, glacier.
09:44:07 Déclaration Audrey Demongeot, responsable de l'information et de

l'accueil de l'Office de tourisme Médoc Atlantique.
09:44:26
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19:17:01 Prendre l'air : A la découverte du Beach Polo.
19:17:13 Reportage d'Elise Galand.
19:17:33 Interview de Jérôme Houssait Young moniteur à l'école de Polo

Bordeaux Atlantique présentant la race de chevaux choisie pour
exercer le Polo. Des chevaux qui font l'objet de préparations bien
spécifiques. 19: 17:57 Interview de Sandra Jaguenaud joueuse de
Polo. Dans le Médoc à Montalivet le Polo se joue sur la plage ...

19:19:17 Interview de Kim Daney joueuse de Polo.
19:19:34 Interview de Damien Remmy joueur.
19:19:44 Interview de François Xavier joueur.
19:20:35
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19:39:41 Ce sont les vacances scolaires pour les zones A et C. A Lacanau,
le soleil était au rendez-vous, le week-end dernier.

19:40:09 Reportage. Lacanau se réveille et attend ses touristes.
19:40:21 Interview de vacanciers.
19:40:57 Interview du gérant de Hurley Surf, boutique Lacanau.
19:41:21 Interview d' un glacier.
19:41:41 Interview de la responsable de l'information et de l' accueil de

l'Office de tourisme Médoc Atlantique.
19:42:14
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07:27:47 Météo - Guillaume Woznica. Images de Saint-Vivien-de-Médoc.
07:29:32
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05:57:42 Météo - Christophe Person.
05:59:38 Images de Saint-Vivien-de-Médoc où le temps est au beau fixe.
05:59:57
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13:58:02 Météo - Claire Delorme.
13:59:22 Images de Saint-Vivien-de-Médoc.
13:59:46
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18:34:29 A Lacanau le soleil était d'ailleurs au rendez-vous le week-end
dernier de quoi ravir les locaux bien sûr mais aussi les touristes et
les commerçants.

18:35:00 Reportage.
18:35:12 Micro-trottoir touriste. Cela fait du bien le grand air après deux ans

de confinement.
18:35:22 Micro-trottoir touristes. C'est très agréable l'hiver.
18:35:50 Interview Pascal Basurko, gérant de Hurley Surf Boutique

Lacanau. On sent qu'il commence à y avoir un peu d' affluence
avec le beau temps.

18:36:12 Interview Nicolas Solfa, glacier. C' est un plus de pouvoir ouvrir à
l'année.

18:36:33 Interview Audrey Demongeot, responsable de l'information et de
l'accueil de l'Office de Tourisme Médoc Atlantique. Il y a 19% de
hausse d'augmentation.

18:37:01
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19:13:35 Sarrance :une partie d'un pont de chemin de fer s'est effondré
après les fortes crues des semaine passée la ligne ferroviaire Pau -
Bedous ce qui l' emprunter est interrompu

19:13:55 Interview de Bruno Gunglas , le maire de Sarrance
19:14:16 C'et la journée mondiale drs zones humides essentielles à la

biodiversité
19:14:28 Reportage de Sandrine Valero le lac de Carcan Hourtin et

Lacanau sont des atouts touristiques pour le Médoc. Le syndicat
des lacs du Médoc en partenariat avec la région
Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde et l'Agence de
l'eau Adour-Garonne ont entrepris de restaurer ces zones.

19:15:11 Interview de Caroline Astre - Agence de l'eau - Adour Garonne.
Les marais sont des réservoir pour des espèces de poissons

19:15:53 Interview de Estelle Jardot, animatrice des zones humides
19:17:14
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Tous en selle ! Cinq échappées à cheval

Le Monde 
Sun Feb 27, 2022 

. Installé avec ses coureurs sur la route des lacs, entre Hourtin et Vendays-Montalivet, ce
passionné de sports équestres propose aussi plus...

Tone: Neutral 
Reach: 20.1M 
Desktop Reach 5.49M 
Mobile Reach 14.6M 

T

L'écologie en action

TV5MONDE 
Sat Feb 19, 2022 

- 22:23 L'ECOLOGIE EN ACTION-S02-EP005-LE MEDOC ATLANTIQUE Duration 5
min More info on the programme Previous episode Next episode...

Tone: Neutral 
Reach: 3.65M 
Desktop Reach 1.21M 
Mobile Reach 2.44M 

S

Le Verdon-sur-Mer : un ouvrage sur les pas de Lafayette
présenté en avant-première

Sud Ouest 
Wed Feb 16, 2022 

Le Verdon-sur-Mer : un ouvrage sur les pas de Lafayette présenté en avant-première...

Tone: Neutral 
Reach: 7M 
Desktop Reach 1.67M 
Mobile Reach 5.33M 
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En Gironde, les charmes du vin et des plages

L'essentiel Online 
Tue Feb 15, 2022 

des surfeurs, comme à Lacanau, ou des amateurs de bronzette plus au sud, vers la presqu'île
du Cap-Ferret. Lacanau Cette langue de terre d...

Tone: Neutral 
Reach: 20.1k 
Desktop Reach 5.15k 
Mobile Reach 15k 

C

5-Sterne Urlaub am Atlantik: Ideal für Naturliebhaber

CARAVANING 
Mon Feb 14, 2022 

, Wifi-Anschluss, sowie Fahrrädern, Tennisplatz, und vieles mehr. Hourtin Plage ist ein
wunderschöner, kleiner Ferienort direkt an der...

Tone: Neutral 
Reach: 288k 
Desktop Reach 68.8k 
Mobile Reach 219k 

J

“The attraction for rural areas and the beach is still
growing” noted notaries

Journaltime 
Fri Feb 11, 2022 

8.9%) in Gironde. However, the situation is not homogeneous between Lacanau, where the
median house price is at 358,000 euros and Blaye at...

Tone: Neutral 
Reach: 0 
Desktop Reach 3.71k 
Mobile Reach 0 

http://www.lessentiel.lu/fr/lifestyle/dossier/voyage/news/story/en-gironde-les-charmes-du-vin-et-des-plages-28731174
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« L’attrait pour les zones rurales et le bord de mer
s’accroît encore »

20 Minutes.fr 
Fri Feb 11, 2022 

Fréquentation touristique Ã Lacanau — Ugo Amez/Sipa Le prix médian des appartements
anciens en Gironde connaît encore une hausse de + 5,9 %...

Tone: Neutral 
Reach: 13M 
Desktop Reach 3.35M 
Mobile Reach 9.64M 

A

5 idées pour la Saint-Valentin 2022 en Nouvelle-
Aquitaine

Aquitaine OnLine 
Fri Feb 11, 2022 

des plages du Banc d’Arguin, ou visiter l’épave du Cantabria à Lacanau , avant de vous
retirer pour déguster quelques huîtres à Arcachon...

Tone: Neutral 
Reach: 32.6k 
Desktop Reach 13.3k 
Mobile Reach 19.3k 

F

10 buitenactiviteiten om je pubers te verbluffen in
Frankrijk

France.fr 
Fri Feb 11, 2022 

voor Nouvelle-Aquitaine (Externe link) Meer toeristische tips voor de Médoc Atlantique
(Externe link) Je hoeft echt niet te wachten op...

Tone: Neutral 
Reach: 26.6k 
Desktop Reach 13.3k 
Mobile Reach 13.3k 
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Villes cyclables : les petites villes de Nouvelle-Aquitaine
bien représentées

La Tribune Bordeaux 
Thu Feb 10, 2022 

-les-Bains est deuxième de la catégorie bourgs et villages. Enfin, les stations balnéaires de
Lacanau (4e), Arcachon (6e), Mimizan (8e) et...

Tone: Neutral 
Reach: 47.8k 
Desktop Reach 18.3k 
Mobile Reach 29.4k 

S

Parc Animalia à Naujac : « Laissez-nous nous
développer ! »

Sud Ouest 
Thu Feb 10, 2022 

à constamment investir. Cela vaut pour tous les secteurs d’activité. À Naujac-sur-Mer, le
Parc Animalia de Sébastien Barreyre suit ce mode...

Tone: Neutral 
Reach: 7M 
Desktop Reach 1.67M 
Mobile Reach 5.33M 

f

Lacs du Médoc : des travaux à l’enjeu écologique
important

francetv info 
Sat Feb 5, 2022 

bassin d’Arcachon, le lac de Carcans-Hourtin (Gironde) constitue, avec le lac de Lacanau ,
un attrait touristique majeur pour...

Tone: Neutral 
Reach: 18.7M 
Desktop Reach 5.14M 
Mobile Reach 13.5M 
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S

Lac de Carcans-Hourtin : « En 2021, il ne s’est jamais
vendu autant de cartes de pêche »

Sud Ouest 
Wed Feb 2, 2022 

Lac de Carcans-Hourtin : « En 2021, il ne s’est jamais vendu autant de cartes de pêche »...

Tone: Neutral 
Reach: 6.64M 
Desktop Reach 1.61M 
Mobile Reach 5.03M 
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Tourisme : trois idées de sorties pour les vacances de
février en Médoc

Sud Ouest 
Mon Feb 14, 2022 

très facilement être complétée par les... Pour cette première semaine des vacances de
février, il ne faut pas s’attendre à des conditions...

Tone: Neutral 
Reach: 7M 
Desktop Reach 1.67M 
Mobile Reach 5.33M 

F

10 buitenactiviteiten om je pubers te verbluffen in
Frankrijk

France.fr 
Fri Feb 11, 2022 

) . Daar kunnen ze de nieuwste variaties van deze sport ontdekken, zoals surf foil en wing
foil, een combinatie van kitesurfen, boarden en...

Tone: Neutral 
Reach: 26.6k 
Desktop Reach 13.3k 
Mobile Reach 13.3k 

F

Fantastische fietsroutes om heel Frankrijk op de fiets te
ontdekken

France.fr 
Wed Feb 9, 2022 

van Landes de Gascogne en natuurlijk de wijngaarden en grote wijnhuizen van de Médoc ...
als dat geen mooie lijst is voor een eerste...

Tone: Neutral 
Reach: 26.6k 
Desktop Reach 13.3k 
Mobile Reach 13.3k 
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Franciaország világelső kíván maradni

Turizmus Online 
Thu Feb 24, 2022 

, Vichy és az ország utolsó emberlakta világítótornya, a Phare du Cordouan. Idén két
címmel is büszkélkedhet két francia város: Bordeaux...

Tone: Positive 
Reach: 30.8k 
Desktop Reach 14k 
Mobile Reach 16.8k 

T

Frankreich:Fokus on France

Traveller Online 
Thu Feb 24, 2022 

-Tourismus ist ein besonders prominenter Name dazugekommen. Der Leuchtturm von
Cordouan aus dem späten 16. Jhdt ist der älteste noch in...

Tone: Neutral 
Reach: 2k 
Desktop Reach 814 
Mobile Reach 1.18k 

M

Évaluation de plans de gestion sur deux Espaces
Naturels Sensibles.

MarchésOnline.com 
Sun Feb 13, 2022 

: Lot(s) 01.- ens de Étang de Lemps et marais du Gua Ens de Étang de Lemps et marais du
Gua Mots descripteurs : Etude Lot(s) 02.- ens de l...

Tone: Neutral 
Reach: 146k 
Desktop Reach 47.2k 
Mobile Reach 98.9k 
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E

Nos itinéraires coups de cœur pour parcourir la France à 
vélo

Explore France
Mond Feb 8, 2022 

Si les beaux jours vous donnent des fourmis dans les jambes et l’envie de sortir la tête du 
guidon, en selle ! Au pays du Tour de France, ce ne sont pas les échappées belles qui 
manquent. 
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