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Tap factory, un spectacle d’acrobaties
percutant pour lancer Soulac 1900
Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer
Tap factory, un spectacle
d’acrobaties percutant pour lancer
Soulac 1900
En 2019, la soirée cabaret
inaugurale du festival Soulac 1900
au Palais des congrès avait enchanté
le public. Les danseurs et surtout
danseuses, dénudées et pailletées, de
L’Ange Bleu avaient ému ces
messieurs. « L’époqueest
aujourd’hui à la parité », clame la
présidente de Label Soulac Manuela
Lieuteau Sanchez. Entendez :
« Place en 2022 au plaisir des
dames! ».
Le Festival Soulac 1900 des 3, 4 et
5juin prochains commencera donc le
vendredi3 à 20h30 au Palais des
congrès avec un show percutant de
Tap Factory. De quoi s’agit-il?
« Que des beaux mecs, du muscle,
ambiance brute d’usine avec des
claquettes, des percussions, des fûts
métalliques, des échelles, du rythme,
des acrobaties, de la rapidité, de
l’énergie positive, des
performances! ».
Le spectacle a été créé par Vincent
Pausanias, chorégraphe et metteur
en scène. Il a voulu un show qui
mettrait en valeur le rythme à son
plus haut niveau technique.
Bien plus qu’un spectacle de
percussions urbaines, Vincent a
utilisé sa large expérience de
réalisateur pour fusionner toutes les
disciplines du spectacle vivant telles
les percussions, les acrobaties au sol

et aériennes, le hip-hop et la
comédie, pour apporter une autre
dimension à Tap Factory.
Cette fusion entre tous ces artistes
étonnants, parmi les meilleurs dans
leurs propres disciplines, crée un
spectacle unique où performances,
rythmes prenants, énergie positive et
poésie se combinent, liés par un
grand sens de la comédie et de
l’humour.
Un grand spectacle rapide, drôle,
étonnant et sexy! Dans le droit fil du
thème du cirque choisi pour ce
festival.
Réservations (25 et 40euros) et
renseignements : au local de Label
Soulac, 1 rue Foch (0975430729);
aux guichets des offices de tourisme
de Médoc Atlantique (0556098661
pour Soulac) ou de Médoc-Vignoble
(0556590308 pour Pauillac) ou par
internet sur Helloasso. Tout le
programme sur soulac1900. com

Un spectacle d’ouverture drôle et
rythmé. label soulac

Un spectacle d’ouverture drôle et
rythmé. label soulac

Un spectacle d’ouverture drôle et
rythmé. label soulac

Un spectacle d’ouverture drôle et
rythmé. label soulac
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Unimédoc prêt pour recevoir les
touristes cet été
Gaillan-en-MédocLa cave a dévoilé sa riche programmation pour l’été, ponctuée de
dégustations et de découvertes du patrimoine

Gaillan-en-Médoc
Unimédoc prêt pour recevoir les
touristes cet été
La cave a dévoilé sa riche
programmation pour l’été, ponctuée
de dégustations et de découvertes du
patrimoine
La commission œnotouristique de la
cave des vignerons d’Unimédoc
s’est réunie jeudi dernier en
présence d’une quinzaine de
viticulteurs et viticultrices. L’objet
en était les animations prévues pour
la saison estivale 2022.
Du 1erjuillet au 31août, l’accueil du
magasin se fera sans interruption de
9 à 19heures. La particularité des
vignerons d’Unimédoc sera
d’accueillir le public tous les jours,
les dimanches ainsi que le 14juillet
et 15août compris. Cette année, ils
proposent à leur clientèle le Simply
Médoc fruité et le Simply Médoc
corsé pour assortir les moments de
convivialité et de cordialité. À partir
du jeudi 14juillet et jusqu’au jeudi
25août auront lieu les journées
Rencontres vigneronnes de 19 à
22heures. Les viticulteurs
accueilleront les visiteurs qui
pourront découvrir les vins, le chai à
barriques et du spectacle sons et
lumières. Des producteurs locaux de
fromages et de miel seront
également présents.
Durant les mois de juillet et août,

une initiation à la dégustation aura
lieu chaque jeudi à partir de
14heures, assurée par un viticulteur
ou une viticultrice. Les balades
découvertes, vignobles et forêts ou
vignobles et marais, gratuites, se
dérouleront les mardis avec un
départ à 9heures. Il est conseillé aux
personnes intéressées de constituer
un groupe d’une dizaine ou
quinzaine de participants.
Le 4août sera une journée de
rencontre des acteurs du patrimoine
partenaires de la cave : la Tour de
l’Honneur de Lesparre-Médoc,
l’Abbaye de Verteuil, l’association
des phares de Cordouan, de Grave et
de Richard et le Moulin de Vensac.
Les représentants de ces sites du
patrimoine médocain seront présents
toute la journée dans la salle
d’Unimédoc pour distribuer leurs
brochures et parler de leurs
associations respectives aux
visiteurs.
Le dimanche 7août se tiendra la
traditionnelle fête du matériel ancien
animée par des passionnés du
secteur de Gaillan-en-Médoc. Le
même jour, de 8 à 13heures, se
tiendra un vide-greniers. Le prix du
mètre linéaire est à 2, 50 €. Les
fonds récoltés seront reversés à une
association caritative.

Les participants à la réunion
œnotouristique. G. R.

Les participants à la réunion
œnotouristique. G. R.
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ENTREPRISES

“slow tourisme”

Frédéric Thual

P
our répondre à l’envie de nature des Français
et aux attentes écologiques des nouvelles

Tourisme” un concept écoresponsable,
connecté à la nature. Avec une promesse; proposer un
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David Letellier, à l’origine des six parcs de loisirs Slow Village

implantés dans l’Ouest de France depuis sept ans. Le dernier
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des Forges à Angers et Slow Village à Lacanau seront, eux aussi,

passés sous les fourches caudines de l’agence de normalisation.
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choisi, garant d’un ressourcement de l’être (pause, déconnexion,
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lâcher-prise, mais aussi bien-être, temps pour soi, santé), peu

émetteur de CO2, respectant l’écosystème du territoire d’accueil
et synonyme de patience, de sérénité, d’améliorations des con-

naissances et des acquis culturels. »

Desinvestissements dans la transition écologique

Sur le terrain, la démarche de transition écologique représente

des investissements d’un à plusieurs millions d’euros pour mettre

les sites de Slow Village en ordre de marche.

Cela passe par des mesures simples à mettre en place comme le

remplacement toutes les ampoules par des Leds basse consom-

mation, l’installation de régulateurs de débit sur les robinets, la

réduction de 50% des produits à usage unique, la distribution de

kits d’accueil éco-responsable avec des produits écolabellisés...

et graisses usagés en biocarburant, l’installation de bornes

électriques pour les véhicules, une restauration basée à 30% ou

50% sur du bio et du local ou le choix d’un fournisseur d’énergie

propre.
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David Letellier.

Le processus se poursuivra en 2023-2024 avec la mesure de

« %  # 

 #
&'	" 
 

 	
 

  $
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naît-il. Quitte à abandonner ou reporter un projet de panneaux

photovoltaïques dont la pertinence s’est avérée discutable. A

Saint-Martin de Ré, Slow Village a investi 2,5 millions d’euros
pour rénover un camping vieillissant âgé d’une trentaine d’années
et décliné son concept.

Une diversité d’hébergements pour une mixité de
population

Slow Village développe ainsi plusieurs types d’hébergements,
selon les sites et leur typologie. Pourvus qu’ils soient propices à

la déconnexion.
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Il est ainsi possible de choisir le confort d’un château, une Tiny

house avec une ou deux pièces pour se réveiller face à la mer,
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 bivouac, équipé d’une simple Slow Box offrant sur 5 m² une

kitchenette intégrée, avec l’eau et l’électricité. Le minimum vital

pour l’urbain en mal de verdure.
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, mentionne David Letellier, dont les deux dernières

acquisitions, à Lacanau et l’île de Ré ont été accélérées grâce aux

interventions de BPIFrance via son fonds France Investissement

Tourisme 2 et de BNP Paribas Développement, tous deux, entrés

au capital de Slow Village, de façon minoritaire, pour accélérer

le développement de cette forme de tourisme. Le Slow Business
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DÉCOUVERTE LE LONG DE NOS LACS ET NOS ÉTANGS

Située en Gironde,
le long de la côte
Atlantique, cette
étendue d'eau
sublime, connue
sous le nom de lac
d'Hourtin-Carcans,
s'épanouitentre
duneset forêt
de pins maritimes.

Le lac d'Hour
Entre océan

Par Carole Bourse)

Avec unelongueurde 18kilo-
mètres et unesuperficie de

près de 6000 hectares,le lac

d’Hourtin-Carcans est le plus
grand lac naturel d’eau douce
de France. Comme le lac de
Lacanau, avec qui il commu-

nique via le canaldesEtangs,
le lac d’Hourtin a pris forme
au Moyen Age. Les dunesqui
se dessinèrentle long du litto-

ral, emprisonnèrentpeu à peu

les eaux de ruissellement du
plateau landais,donnant nais-

sance àcesdeuxbeaux lacsdu
Médoc. Pour profiter pleine-

ment dela destination,le mieux

estde séjournerquelquesjours
sur place. Toutefois, les plus
sportifs pourrontentreprendre
le tour du lac en une journée.
La bouclefait unpeu moins de
60 kilomètres.Un joli parcours
entrelac et océan.

réée en 2009, la réservenaturelle des
G dunes et marais d’Hourtin se situe au

nord-ouestdu lac d’Hourtin-Carcans.C’est
leparadisdesrandonneurset desamateurs

de baladesnature en famille. Plusieurscircuits ont été aménagés.Au cœurde la réserve, le
sentier pédestrede la lagune de Contaut permet d’observer la fauneet la flore de manière
privilégiée grâce à unepasserelle en bois qui surplombe le marais. Peut-être aurez-vous
la chance d’apercevoir une cistude d’Europe, une tortue aquatique mouchetée de points
jaunes, qui apprécie ces zones humides. Tout le long du chemin, des panneauxexplica-
tifs informent de manière pédagogiquesur les espècesrencontrées.Promenadetout aussi
agréable: le sentier desRousserolles,uneboucle facile de quatre kilomètres au milieu des
pins maritimes et deschênesverts.Pourjouir d’un joli panoramasur le lac d’Hourtin, faites
un détour jusqu’à la pointe du Gaouléou (le chemin est fléché pour suivre cet itinéraire).

ASentier aménagéle
long du lacd'Hourtin.
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tin-Carcans
et pinède

L'île auxenfants
Dans la stationtouristique de Hourtin-port, un lieu

est entièrementdédié aux familles: l'île aux enfants,

gratuite et accessible toute l'année.Un château fort en

bois attend petitset grandspour vivre deformidables

aventuresromanesques.On y trouveaussi une plaine
dejeux avec toboggans,balançoireset pyramidede
cordes.En saison,des activitéssontproposées sur

cetteîle entièrement piétonne,comme ladésormais

célèbreBambino Party, un festival qui sedéroule
chaque annéeau moisde juin. Magiciens,conteurs,

jongleurs, danseurs,chanteurs viennentdivertir les
enfantsle tempsd'un week-end.Le cadrebucolique

de l'île aux enfantsest parfaitpour organiserun

pique-nique aux beauxjours.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Lesrives du lac d’Hourtin-Carcans
possèdentdesuperbes plages.Elles

sontprivilégiéespar les familles car
l’eau estpeu profondeet il n’y a pas
de vagues,contrairementà l’océan
voisin. La plagepréféréedeslocaux
est certainementla petiteplage de
sable fin de Piqueyrot. Située sur

la rive ouest du lac, elle offre une
superbevue surcelui-ci. Le spotest

« ON FAIT

LE MARCHÉ?»

Si le portdeplaisanced’Hourtin estappré-

cié pour les nombreusesactivités qu’il
offre en périodeestivale,Hourtin-Ville estégalementplébiscité.Tous les jeudis
de7 heuresà 13 heures, unjoli marchése tientsurlaplacedel’église,aucœurdu
village. En juillet et en août, le marchésetient également lesmardismatin. Convi-

vial, c’ est certainementle rendez-vouspréféré desvacanciersqui viennentyfaire
leurs emplettes etdégusterdeshuîtres
surplaceavecun verre devin blanc
du Médoc. Aprèsune pausegour-

mande, enfourchezvotre bicyclette
pourvous rendre auxpharesd’Hour-
tin. Lapistecyclable,trèsagréableà
emprunter,passeà travers unepetite
route forestière. Edifiées aumilieu du

XIXe siècle, ces deux tours carrées
enbrique, font la fierté deshabitants.

idéalavecdesenfantscar la baignade
y estsurveillée.Vouspourrezprati-

quer ici, commeà d’autres endroits
dulac, denombreusesactivités nau-

tiques: paddle, kayak, catamaran,
pédalo,kitesurf,plancheà voile, ski
nautique,promenadesenbateau, etc.
Pourdesvacancesrevitalisantesau
grandair, le lac d’Hourtin-Carcans
n’a pas sonpareil.

ALes belles plages aménagées
sur les rivesdu lac d'Hourtin.

AEscalier du vieux phared’Hourtin.

ALe portde plaisance.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 52-53

SURFACE : 184 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 250312

JOURNALISTE : Carole Bourset

17 mai 2022 - N°3907

P.180



Franck Laporte fait le point sur les
dossiers en cours
TalaisLe maire de Talais a profité du conseil municipal de sa commune, mardi, pour
revenir, notamment, sur le projet Pure Salmon du Verdon et l’aménagement durable des
stations

Talais
Franck Laporte fait le point sur les
dossiers en cours
Le maire de Talais a profité du
conseil municipal de sa commune,
mardi, pour revenir, notamment, sur
le projet Pure Salmon du Verdon et
l’aménagement durable des stations
Talais constitue son ancrage
territorial, mais Franck Laporte le
maire de la commune, porte sa voix
dans plusieurs dossiers économiques
collectifs du Médoc. En séance
publique, il a informé son conseil
municipal et les citoyens talaisiens
des divers développements, projets,
préoccupations et obstacles
rencontrés. Ainsi, mardi, il a fait le
point sur le projet Pure Salmon au
Verdon, le changement de
sous-préfet, la situation d’Epsilon
Composite et le projet
d’aménagement durable des stations.
Le projet Pure Salmonprévoit
l’installation d’une station d’élevage
et de transformation de saumons au
Verdon sur les terrains du port de
Bordeaux. Le contrat d’occupation
signé le 4avril dernier à Bordeaux
porte sur 15 hectares, sur lesquels
vont être construits 75000m² de
bâtiments contenant des bassins et
une usine de transformation.
« C’estun projet de 275millions
d’euros d’investissements, qui est
sérieux et qui prend en compte

l’esprit environnemental avec des
bassins fermés et alimentés
individuellement », explique Franck
Laporte. Des études restent à
approfondir concernant la nappe
d’eau utilisable qui n’est pas
consommable mais saumâtre, le
forage du château d’eau n’étant pas
exploitable.
Une réunion s’est tenue entre la
Communauté de communes, les
ostréiculteurs, le port de Bordeaux et
la société Pure Salmon. À l’issue, il
a été décidé de la tenue d’un autre
rendez-vous courant septembre
lorsque le dossier administratif sera
complet. D’autres suivront au fur et
à mesure de l’avancement des
travaux et du lancement de la
production (deux fois par an au
minimum). 250 emplois directs sont
prévus.
Dans les autres dossiers, l’ancien
sous-préfet de Lesparre, Lionel
Lagarde, en poste depuis vingt mois
est parti à Paris au ministère des
Collectivités. Fabrice Thibier, chef
de cabinet de la ministre de la Mer,
l’a remplacé officiellement le
26avril. Le 28avril, il a réservé une
visite à Talais. Franck Laporte
souhaite qu’il soit ouvert au malaise
créé par l’interprétation de la loi
Littoral dans certaines situations
d’urbanisme. Le maire a
rendez-vous avec le secrétaire

général de la Préfecture le 31mai
pour évoquer notamment
l’urbanisme dans le Médoc et le
Schéma de cohérence territoriale
(Scot) Médoc Atlantique.
Epsilon Composite, société de
Gaillan spécialisée dans la
fabrication de matériaux composites,
est une entreprise qui se porte bien,
employant 230 salariés. Elle pourrait
porter l’effectif à 250 voire 300
salariés, mais est freinée dans son
développement par l’impossibilité
d’extension de la zone d’activité. De
quoi faire redouter, selon le maire,
un départ de la société.
Quant à l’Aménagement durable des
stations (ADS), ils permettent
d’accéder à des financements
régionaux, nationaux et européens.
L’un d’eux concerne Le Verdon,
Soulac, Talais et Grayan. La remise
définitive du projet interviendra en
septembre. La commune de Talais
pourrait présenter de l’intérêt avec le
chenal du port qui se poursuit
jusqu’à la Mouline, la Lézardière, et
deux autres projets pour lesquels va
être approfondie l’étude de
faisabilité.
Franck Laporte souhaite que le
sous-préfet soit ouvert au malaise
créé par l’interprétation de la loi
Littoral

00kmqLI6llSB1KpOgVRaeEioE3GS-ZzV0A1KqL436BX4FJFReqVWO38_jwBUls-g0MmQ1
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Le conseil municipal de Talais s’est réuni
mardi dernier. M. C.

Le conseil municipal de Talais s’est réuni
mardi dernier. M. C.

■
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ACTEURS

Nicolas deDavydoff
Anciendirecteur adjointde "Médoc AtlantiqueTourisme"
est le nouveau directeur de "Cévennes Tourisme", l'Of-

fice de Tourismecommunautaired'AlèsAgglomération.

Céline Sala Pons
est la nouvelle directriceduMémorialduCamp deRive-
saltes.

FrançoiseGaill
Vice-présidente de la Plateforme Océan & Climat et
Conseillèrescientifique Océan à la direction du CNRS
serala marraine duprochain "SalonduLittoral"
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Bénévoles et noms d'oiseaux
Samedi 7 et dimanche 8 mai, lors du
Lacanau Tri'Events Médoc
Atlantique, les bénévoles postés au
rond-point du Pont des Tables pour
garantir la sécurité de plus de 1 200
cyclistes, ont dû réguler la
circulation en provoquant quelques
bouchons. Ils se sont au passage fait
couvrir de noms d'oiseaux dont nous
ne dévoilerons pas la teneur.
Heureusement, les malpolis ne sont
qu'une très petite minorité, la
majorité des automobilistes ayant
préféré saluer les bénévoles en leur
adressant des signes de gentillesse
ou des mots de réconfort qui font

chaud au cœur. La minorité mal
embouchée avait probablement peur
d'arriver en retard à la plage. Au
retour, elle aura cependant
probablement encore subi des
bouchons qui ne sont pas la faute
des bénévoles. Merci donc aux
râleurs de faire preuve d'un peu de
civisme et de politesse envers eux,
ces bénévoles dont les associations
ont tant besoin ! ■

0cNONhQiksOYTwwoNx7sJqKJO-AVSczBV48thFxPnRHrR0acTEGrtXL5ITjeCqx-3NDE5
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LES COMMERÇANTS ONT SOUFFERT D'UNE PERTE D'ACTIVITÉ PENDANT LES
VACANCES DE PÂQUES EN RAISON DE TRAVAUX QUI BLOQUENT L'ACCÈS AU
CENTRE-BOURG. LE MAIRE PRÉVOIT DES TRAVAUX PENDANT TOUTE LA DURÉE DE
SON MANDAT.

Les travaux qui fâchent
Danielle PAILLARDON

L'accès au centre de Hourtin a été
totalement neutralisé pendant les
vacances de Pâques et vient juste
d'être rouvert. Les commerçants de
la place ont été sérieusement
impactés par ces travaux : tous ont
constaté une baisse d'activité.
Certains sont plus philosophes que
d'autres. À la pizzeria Le Palerme,
Verena Camin estime qu' : « il faut y
passer : que ce soit maintenant ou
l'an prochain, une fois que c'est fait
c'est fait ». Au bureau de tabac,
même fatalisme, même si le blocage
de la rue a empêché de sortir sur le
trottoir les articles proposés
habituellement dès Pâques. « On n'a
rien sans rien, mais qu'est-ce que
nous pouvons faire ? On ne va pas
attaquer la mairie en justice ! Tout
est fait en une fois, il ne manque
plus que la réfection de la
chaussée. »
Delphine Bertrand, chez Luluber-lu,
admet qu'il faut bien faire l'entretien
et que le choix de la date doit
dépendre de critères qu'elle ignore.
« Le problème, c'est que ça a été fait
pendant les vacances de Pâques. Il
aurait peut-être fallu faire un sens de
circulation d'un côté ? Le village
fermé en avril, pendant les vacances
scolaires, pour nous, commerçants
qui vivons du tourisme, c'est un peu
dur. » D'autres sont franchement en
colère. Maud Nadeau, du P'tit
marché d'Hourtin, estime que
l'information a été insuffisante :
« Nous avons été informés deux ou

trois jours avant et la route devait
être coupée partiellement. Juste au
moment des vacances, c'est un gros
problème. Je suis très en colère
contre la municipalité : on aurait pu
avoir une réunion d'information pour
les commerçants du centre. J'ai
perdu 40 % de mon chiffre d'affaires
et j'ai dû licencier ma salariée. Sans
accès au centre, les clients se sont
rabattus sur les supermarchés,
toujours favorisés. » Même son de
cloche chez Olivier Digneau, pour
ses deux commerces, boucherie et
poissonnerie. « Il y en a un peu
marre : le maire ne reçoit personne,
il ne discute avec personne ; nous
avons été informés une semaine
avant, même pas par un élu, on ne
connaît pas les élus. Nous ne savons
pas quand cela va se terminer. Je
comprends qu'il faut faire des
travaux mais il faut les faire l'hiver.
J'ai subi une perte de 40 % de mon
chiffre d'affaires. »

Sur la route de Carcans à Pauillac.

Du côté de la mairie, Jean-Marc
Signoret précise que si tout s'est
déroulé pendant la semaine de

Pâques, c'était « dans le seul but de
donner à la même entreprise tous les
travaux. On aurait pu faire le gaz
pour les vacances de Pâques et
rouvrir tout en septembre pour
l'assainissement. Là, c'est fini, il
reste à refaire le revêtement. Il
fallait mutualiser pour ne pénaliser
les commerçants qu'une fois. Le
revêtement et le tour de la place
seront refaits à l'automne ». D'autres
travaux vont suivre, au rond-point
de l'avenue du Lac vers la maison de
santé. « Pour le passage de l'eau, on
va devoir dévier le trafic routier
partiellement. Et en
septembre-octobre, l'avenue du Lac,
entre le rond-point et le centre du
bourg, sera bloquée pour faire passer
le gaz et refaire l'assainissement. »
Le maire dit être « conscient des
désagréments liés aux différents
aménagements dans la commune »,
mais il tient à préciser : « Je passe
au-dessus [des plaintes], j'ai des
travaux, je les fais, demain nous
aurons des trottoirs handicapés, qui
sont une norme obligatoire. Pendant
tout mon mandat, il y aura des
travaux. »
Bonne nouvelle, après deux années
de circulation difficile, le revêtement
de l'avenue du Lac jusqu'au port sera
entrepris à partir du 16 mai. Une
nouvelle fermeture à la circulation
sera imposée pour quelques jours
seulement. Les ralentisseurs seront
enfin aux normes. ■

0PH7jsWAe2zbb7tJG4SpsCbV2-pa0fVgWgHLBvlkmIY5SlaTqtXrVuNNeiwaJPze1ODk3
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TRIATHLON. IL Y AVAIT BEAUCOUP DE MONDE SUR LA PLAGE DU MOUTCHIC
POUR CES RETROUVAILLES SPORTIVES : DES COMPÉTITEURS ET UN PUBLIC VENU
NOMBREUX POUR LES ENCOURAGER, MÊME SI LE MAGNIFIQUE SOLEIL DE
L'APRÈS-MIDI A QUELQUE PEU DURCI LES CONDITIONS DE COURSES.

De belles performances au Tri'Events
Patrick JOUANNET

Samedi 7 mai, en milieu de matinée,
étaient donnés les départs, en quatre
vagues du parcours L du Lacanau
Tri'Events Médoc Atlantique (1, 9
km de natation, 85 km de vélo et 21
km de course à pied) : d'abord les
plus costauds de l'élite (bonnet
argent), puis les moins de 45 ans
(bonnet blanc), les plus de 45 ans
(bonnet jaune) et les féminines
(bonnet rose). Le favori, Sébastien
Frays-se (Muret) le favori, a
remporté l'épreuve en 3 h 49' 48'',
avec une vitesse moyenne de 28, 1
km/h ; devant Cédric Ludet
(Versailles), qui comptabilise 1'04''
de plus et Thibault Colard
(ASVEL), qui s'octroie la troisième
marche du podium à 2'04'' du
vainqueur. Chez les féminines,
Elody Davy (Nantes) s'est imposée
en 4 h 26' 27'', devant Anika Timm
(4 h 43' 43'') et 91 e temps scratch ;
Marine Dulau (4 h
49' 19''), 112 e temps scratch,
montant sur la 3 e marche du
podium. Loin derrière, en 7 h 24'
51'', le dernier a franchi la ligne
d'arrivée à la vitesse moyenne de 14,
5 km/h. Il fallait déjà le faire : il
peut donc même être fier de son
tee-shirt « Finisher » ! Dimanche 8
mai, toujours en milieu de matinée,
se déroulait l'épreuve du triathlon M
(1, 5 km de natation, 43 km de vélo
et 10 km de course à pied), toujours
dans de très agréables conditions
météorologiques. Ccompte tenu des
distances plus courtes de l'épreuve,

c'est en 2 h 12' 06'' que le Girondin
Hugo Poulmarch s'est imposé, à la
vitesse moyenne de 24, 7 km/h,
devançant de 26 secondes Adrien
Elfassy ; Bart De Kerangat (La
Rochelle) complétant le podium
avec un temps de 2 h 13' 07''. Chez
les féminines, la victoire a été
remportée par Rocio Chavez
Gonzalez (des Girondins de
Bordeaux) en 2 h 26' 07'' (26 e
temps scratch) devant Elodie
Chaiffre (Sannois) et Wendy Bru.
Juste pour l'anecdote, le dernier
concurrent a franchi la ligne avec
beaucoup de mérite en 4 h 33' 40''
sous les acclamations du public,
après avoir réalisé son parcours à la
moyenne de 11, 9 km/h.

Départ des « pros ».

Ça part fort à vélo !

En milieu d'après-midi, à l'issue des
derniers podiums du jour, une
joyeuse effervescence régnait sur le
paddock, lors des préparatifs de
départ des catégories jeunes du
Tri'Events Kids : un duathlon
réservé aux 6-9 ans (200 m de
course à pied, 1 km de vélo et de
nouveau 200 m de course à pied) et
aux 1013 ans (500 m de course à
pied, 2, 5 km de vélo et 1 km de
course à pied). Les petits
« performeurs » en puissance ont
tout donné sous les encouragements
des parents et supporteurs présents.
Pour rester dans le fun et la
convivialité, il n'y a pas eu de
classement : tous les enfants ont été
récompensés.
En fin de journée, Florent Roche et
Patrice Durand, les organisateurs, ne
pouvaient que se féliciter de la
bonne tenue de l'épreuve, saluant le
travail des nombreux bénévoles
présents à tous les postes, remerciant
les sponsors pour leur participation,
ainsi que les artisans présents, la
municipalité pour son assistance
logistique et les concurrents pour
leur fair-play et leur sportivité.
Rendez vous est pris pour l'édition
2023 !
Quelques résultats d'engagés
médocains
Triathlon L (Iron Man) : 407
participants (36 femmes, 371
hommes ; 289 licenciés soit 71 %,
118 non-licenciés soit 29 %) : Guy
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Roignot (Blanquefort) 148 e en 4 h
57' 20'' / Karl Richer
(Lesparre-Médoc) 173 e en 5 h 03'
03'' / Frédéric Robin (Blanquefort)
177 e en 5 h 04' 33''/ Sylvain
Dubosc (Blanquefort) 266 e en 5 h
26' 15'' / Lionel Boechat
(Blanquefort) 328 e en 5 h 45' 39''.
Triathlon M : 622 participants (93
femmes, 529 hommes ; 269
licenciés soit 43 %, 353
non-licenciés soit 57 %) : Pierre
Lagarde (Lesparre-Médoc) 125 e en
2 h 39' 32'' / Aurélien Guerin
(Macau) 267 e en 2 h 52' 56'' /
Laurent Mesuret 306 e en 2 h 55'
41'' / Frédéric Bayard (Blanquefort)
375 e en 3 h 01' 43'' / Philippe
Garde (Lesparre-Médoc) 414 e en 3

h 05' 58'' / François Angelelli (du
club Médoc of Course) 553 e en 3 h
26' 14'' / Vincent Ganachaud
(Lesparre-Médoc) 586 e en 3 h 37'
37''. Féminines : Bérengère Platon
(Blanquefort) 481 e en 3 h 13' 18'' /
Evelyne Echeto Ader (Blanquefort)
530 e en 3 h22' 03''. Parmi tous les
concurrents, notons encore les très
bons résultats de deux amateurs non
licenciés, le Canaulais Guillaume
Bourseau (205 e en 2 h 47' 10'') et le
Hourtinais Paul Anthony (365 e en 3
h 00 '57''). ■
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ENTREPRISES

Frédéric Thual
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		 	!!!" , s’efforce de

convaincre Franck Louvrier, vice-président de la région des

Pays de la Loire, en charge du tourisme, qui vient de refondre le

Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs

des six prochaines années. Un secteur fragilisé par la crise

sanitaire, dont les ressorts, maintenus en état par les plans de

relance, devront néanmoins être en capacité de s’adapter aux

nouvelles envies des consommateurs.

Si en 2021, l’économie des Pays de la Loire s’est, selon la Banque

de France, distinguée  	
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l’angevin Slow Village sur six sites en France, dont Lacanau et l’îlede Ré ouverts en 2022. (Crédits :Slow Village)
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tourisme. Particulièrement dans l’hôtellerie-restauration, où

les chiffres d’affaires ont baissé de -11,8%. 	

 -
esquissait la direction régionale Pays de la Loire

de la Banque de France, quelques semaines avant la guerre en

Ukraine.
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, observe, de son côté, Franck

Louvrier.

Pour Jean-Yves Galerne, délégué régional de la Fédération

bancaire Pays de la Loire, ce « mur de dettes » est dû à un cumul
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Au niveau national les PGE accordés aux entreprises du tourisme

totalisent 11,5 milliards d’euros sur les 143 milliards d’euros

Pays de la Loire où le tourisme concentre 14.000 entreprises,

44.300 emplois (65.000 si l’on intègre les saisonniers) et génère

un chiffre d’affaires annuel de 6,9 milliards d’euros, la crise Covid

aurait provoqué un recul d’activité de près de 40% entre 2020 et

2021. Une dégradation sensiblement moins importante qu’au
plan national où le retrait dépasse les 50%.

En matière de PGE, le poids des Pays de la Loire, qui habituel-

lement compte pour 5% des données nationales, représente

3,8%, soit 5,45 milliards d’euros sur 143 milliards d’euros et

2,8% pour le seul secteur de l’hôtellerie-restauration ligérien qui
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remarque Jean-Yves Galerne.
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favorables, l’activité n’a cependant pas retrouvé le rythme de
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2021, où entre mai et septembre 2021, la fréquentation a chuté
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à 2019. Globalement en baisse de 8%, la fréquentation dans les
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recul comparable à la Bretagne et à la Nouvelle-Aquitaine, mais

nettement moins que la moyenne métropolitaine qui plonge de
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retrouvé les couleurs de l’année record de 2019 avec 7,2 millions
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passagers. Moitié moins. Tout comme les mouvements d’avions,
tombés pour la même période de près de 70.000 à 35.923.

Dans ce contexte, les campings tirent leur épingle du jeu en
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A ses yeux, le secteur du tourisme se concentre et beaucoup

d’acquisitions ou d’opérations de croissance externe nécessitent

un recours aux fonds propres. A travers le Fonds Avenir et

Soutien Tourisme (Fast) auquel la région est une des rares a

avoir souscrite, BPIFrance a soutenu six (hôtellerie de plein air,

hôtel, restauration, agent de voyage...) des quarante opérations

retenues par ce dispositif national. 1,6 million a été octroyé sous

forme d’obligations convertibles, remboursables sur huit ans

(jusqu’à 400.000 euros) pour soutenir des projets de transition

environnementale, de digitalisation, de nouveaux modèles de

consommation... A l’instar de l’opération menée par le réseau

angevin de campings, villages-vacances et hôtels “
 8
	7;

Slow Village où BPIFrance et BNP Paribas développement sont

entrées au capital en 2020 pour accélérer son développement

et permettre l’acquisition de deux nouveaux sites touristiques à

Lacanau et l’île de Ré.
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Le concept adopte les codes et les valeurs du .

A savoir, des lieux proches de la nature, peu consommateurs

d’énergies, dans des hébergements eco-friendly, que ce soit

dans un camping, un manoir , un hôtel ou un village-vacances,

avec de la restauration produite à partir de produits locaux,

bio, etc.

(Slow Village). !"
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+$ , concède-t-il. Malgré les fortes restrictions sanitaires
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relevait la Banque de France en début d’année dans une enquête

auprès des chefs d’entreprise. )	+  
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' 4544 reconnaît Philippe Jusserand, directeur régional

Pays de la Loire de la Banque des Territoires, co-fondatrice de

la foncière Solution Immo Tourisme, avec le conseil régional

pour permettre aux exploitants d’établissements touristiques
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développement.

Après le démarrage timide d’une formule de   -"; (cession

de bail) où le propriétaire se délestait de son bien immobilier

pour dix ans à quinze ans en devenant temporairement -ou pas-

locataire, jusqu’à , les protagonistes
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, remarque Philippe Jusserand. De fait, de trois projets

(hôtel, camping, brasserie), le dispositif, une première en France

observée de près par les régions Grand Est et l’Ile-de-France,

instruit actuellement dix nouveaux dossiers, dont les critères

environnementaux sont systématiquement observés (:' 
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, insiste Philippe Jusserand.

Des initiatives que la Banque des Territoires encourage.

Comme ici, à Nantes, en soutenant la reprise du parc de loisirs

des Naudières par le groupe Wikiparks ou en investissant avec

l’UCPA dans un complexe de loisirs urbains dans le quartier

Malakoff à Nantes, ou là, au Sud de Saumur, où elle investit six

millions d’euros pour faire aboutir un projet de 43 millions d’euros

	'*+'*	/&01!"2
transformer le site du château de Parnay (49) pour devenir le

premier centre d’œnotourisme de France, avec un hôtel de 58

chambres et huit suites, un restaurant gastronomique et spa

troglodytique et un parcours autour de la vigne et de la biodiver-

sité. L’ouverture est programmée pour 2024. L’investissement est

par ailleurs soutenu par les collectivités locales dont la région,

qui, après le soutien aux camping, hôtels et restaurants devraient,

très prochainement, annoncer l’élargissement de ses dispositifs

au tourisme culturel, patrimonial et équestre pour des prêts de

15.000 à 800.000 euros. Un domaine qui vient s’ajouter à l’agri-

tourisme, au nautisme, à l’œnotourisme et au vélo. Avec plus de

3.000 km d’itinéraires cyclables inscrits au Schéma régional des

Véloroutes, dont le fameux circuit de la Loire à Vélo partagé avec

la région Val de Loire et fréquenté chaque année par plus d’un

million de cyclistes, la région des Pays de la Loire entend devenir

le leader du cyclotourisme en France. Une manière de consolider

le marché domestique, attirer à nouveau les clientèles étrangères

qui se sont déroutées pendant la crise et répondre aux exigences
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« C’estla défense de notre frontière »
Recul de la côteSituée au nord du Médoc, Vendays-Montalivet figure sur la liste des
126communes françaises les plus menacées par l’érosion. Pour les élus, la gestion du
problème devrait être portée à l’échelon national

Jean-Denis Renard
Recul de la côte
« C’estla défense de notre
frontière »
Située au nord du Médoc,
Vendays-Montalivet figure sur la
liste des 126communes françaises
les plus menacées par l’érosion.
Pour les élus, la gestion du problème
devrait être portée à l’échelon
national
Posée sur les rivages du Médoc, la
station balnéaire de Montalivet est
partie intégrante de la commune de
Vendays-Montalivet, forte de
2400habitants. Depuis le 29avril,
elle fait officiellement partie de la
liste des 126communes les plus
exposées au recul côtier. Cette liste
est annexée à un décret qui enjoint
les collectivités locales concernées
d’adapter leur urbanisme et leur
aménagement « aux phénomènes
hydrosédimentaires entraînant
l’érosion du littoral ». Huit
communes girondines y sont
désormais soumises, dont les
voisines Soulac-sur-Mer, Le Verdon,
Carcans et Lacanau. Ce qui atteste la
vulnérabilité du territoire aux assauts
de l’océan. La tempête Xynthia de
février 2010, puis le train de
tempêtes qui ont martyrisé la côte
durant l’hiver 2013-2014, ont
achevé de convaincre les sceptiques.
À Montalivet, on n’a pas attendu ces
événements pour se préoccuper de
l’avenir. Dès décembre 2001, le
préfet de la Gironde y a approuvé un

plan de prévention des risques du
littoral. Deux décennies plus tard,
faire partie des 126communes
désignées par l’État n’a rien d’une
révolution. « Le recul du trait de
côte est un fait, qu’on le veuille ou
non. Autant appeler un chat, un chat,
et que chacun soit responsabilisé »,
réagit Tony Trijoulet, l’adjoint au
maire chargé de la station balnéaire.
Le décret prescrit la mise au point
de cartes qui doivent cerner les
zones à risque à horizon de trente
ans et de cent ans. Les premières
seront inconstructibles. Pour les
communes pourvues d’un plan de
prévention des risques littoraux, ce
type de contraintes s’applique déjà.
« Aucun spécialiste ne parvient à
nous dire avec précision de combien
la côte va reculer à Montalivet.
Qu’on perde quarante ou cinquante
mètres d’ici 2100 est envisageable.
Il suffit de se référer aux prévisions
du Giec », poursuit l’élu. Dans la
première partie de son rapport publié
en août dernier, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (Giec) anticipe une hausse
moyenne du niveau marin de 28cm
(hypothèse basse) à 1, 01m
(hypothèse haute) d’ici 2100.
Face au péril, Vendays-Montalivet a
choisi une méthode de lutte souple,
qui est déclinée à l’échelon de la
Communauté de communes Médoc
Atlantique. La plage est rechargée
en sable. L’option de l’enrochement
a été écartée. « Même s’il faut

recommencer chaque année, ce n’est
pas plus coûteux sur la durée. Tant
qu’on peut tenir de cette manière, on
le fait », justifie Tony Trijoulet.
Le décret du 29avril ne règle rien
sur les questions de financement. À
ce jour, il n’existe aucun dispositif
de solidarité nationale pour aider les
communes côtières à reculer leur
bâti. « Le bon échelon dans la
gestion, c’est la communauté de
communes ou la région, mais le
recul de la côte devrait être l’affaire
du pays. C’est notre frontière que
l’on défend », estime le maire
adjoint. Il signale qu’en cas de
montée notable du niveau de
l’océan, les inondations
menaceraient de tous côtés. Sur le
front de mer et, peut-être pire, côté
estuaire de la Gironde.
« Le recul du trait
de côte est un fait, qu’on le veuille
ou non. Autant appeler
un chat, un chat,
et que chacun soit responsabilisé » ■
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L’estuaire, portes ouvertes
sur l’imaginaire
Le mois demai seracelui desRencontresestuariennesavecde nombreuses
animationsproposéessur les deux rives de la Gironde.L’occasion
de sillonnerun territoire unique richede sespaysagesetdesonpatrimoine.

En guise d’apéritif, le
film Enginsde pêche ou
machinesàrêver,projeté

le 29 avril à la médiathèque
DanièleMitterrand de Saint-
Ciers-sur-Gironde, permet-

tait de découvrir plusieurs
portraits de propriétairesde
carreletsdisséminéstout au
long de l’arc atlantiqueet de
l’estuaire de la Gironde.Une
manièrede rendreun témoi-
gnage vivant et touchant à
ces hommes,mais aussi ces
femmes,qui contribuent à la
préservationde ces espaces
uniques.Le lendemain,c’est
le « vieux port aux huîtres»
du Verdon-sur-Mer,avecson
enfiladede cabanesau long
desescheneauxet aucœurdu
village,qui étaità l’honneur.

Mais c’est bien ce mardi
3 mai qu’a eu lieu le lance-
ment officiel desRencontres
estuariennes.Une manifes-
tation miseen place depuis
2004par le Conservatoirede
l’estuaire de la Gironde, qui
s’appuiesur les spécificités
patrimonialesdesterritoires
riverains de la Gironde. Et
il y en aura assurémentpour
tous les goûts, entre cafés
estuariens, lectures publiques,
expositions et sortiesthéma-
tiques diverses.Ce samedi
7 mai seraainsi l’occasion de
constater l’intérêt grandissant
pour la cueilletteet la cuisine
des plantessauvagescomes-
tibles. À partir d’une prome-
nade auxenvironsde Saint-
Seurin-d’Uzet, les animateurs
réaliseronttrois préparations
culinaires simpleset goûteuses
à partir desplantesramassées,
pour un « apérosauvage» à
l’auberge-musée.

Dans la colonne desani-
mations-découvertes, vous
pourrez aussicocher la case
« Parcourssur les traces du
petit tramwayDecauville ».

L’occasion de faire un flash-
back à la fin duXIX e siècle,où
le succèsgrandissantdela sta-
tion balnéairedeRoyanincite
le mairede l’époque, Frédéric
Garnier,à installerun réseau
de tramways pour relier les
différents quartiersde la ville,
dePontaillac auParc. En1891,
le maire de Saint-Georges-
de-Didonne lui emboîte le
pas et fait voter le prolon-
gement de la ligne jusqu’au
centre desacommune.Dans
l’autre sens,en 1897,la ligne
atteintla GrandeCôte,où les
estivantspeuventmonterdans
le tramwayforestier exploité
depuis 1875pouraller jusqu’à
Ronce-les-Bains.Cettevisite
en deux temps, les mercre-
dis 11 et 18 mai, proposede
suivre une partie du trajet
du Decauvilleafin de mieux
connaîtreson histoireen lien
avecl’essordesbainsdemer.

« Des épaves, des his-
toires » prendla formed’une
petite navigation à bord de
la Clapotine, entre Blaye et
Bourg, pour s’approcherdes
épavesencore visibles et évo-
quer, documents en main,
celles qui ont disparu ou ne

sont plus apparentes,au fil
de l’histoire souvent agitée
de cette partie de l’estuaire
(16 et 30 mai). Les zones
humides,caractéristiquesdu
milieu estuarien,serontéga-
lement misesà l’honneurpar
l’entremise deRégisNévéol.
Ce géologue reviendra sur
l’histoire de « La Vergne »,
un maraishumideenbordure
d’estuaire,situé dansle Nord
Blayais,qui a connu uneriche
occupationhumainependant
la préhistoireet l’Antiquité
(le 13 mai à l’auberge-musée
de Saint-Seurin d’Uzet). Le
28 mai estprévue unebalade
gourmandepour une boucle

d’environ 7 kilomètresponc-
tuée dedeux haltes : l’une sur
les coteaux desvignesdu châ-
teau Sociando-Malletà Saint-
Seurin-de-Cadourne ; l’autre
au port de la Maréchale, à
proximité d’un pittoresque
carrelet de bord derivière.

Parmiles expositionscôté
Gironde, qui serontau pro-
gramme durant tout le mois
demai : NathalieBessonpré-
sentera à la médiathèquede
Pauillac sespaysagesurbains
et ruraux qu’elle déstructure,

déformeet recompose; Ber-
nadette Blanc dévoilera sa
fascinationpour les carrelets,
vus commedes« machinesà
rêver », des« esquifsne lar-
guant jamais les amarres,
mais qui aident au voyage »
(MédiathèquedeSaint-Ciers-
sur-Gironde) ; la Chapelle
du Couvent des Minimes
accueillerales photosdeLuc
Chery,pour un regard rétros-

pectif sur ces vingt dernières
annéesoù son objectif s’est
notammentfrotté à deslieux
urbains enjachère; la sculp-
trice bordelaiseMyriam Rueff
exposeraà la médiathèque
d’Ambèsses personnagesfili-
formes en métal,tandis que
les travaux d’EsperanzaPartal
et FernandoBronchal,mère
et fils, seront visibles auchâ-
teau Robillard, à Saint-An-
dré-de-Cubzac. Le parc orni-
thologique Terresd’oiseaux,
situé à proximité immédiate
du port desCallonges,expo-

sera égalementcinq artistes
sur le thèmede la naturerevi-
sitée.

Frédéric LACOSTE

Toutela programmationsurwww.estuairegironde.net
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Lescarrelets,véritables « machinesà rêver » pour Bernadette Blanc.
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D’HOTES
Nos 150adressescoupsde cœur

L a pandémieauraau moins eu
quelqueseffetssecondairesposi-
tifs... Dans le Loir-et-Cher,
l’étrangeparenthèseafait renaître
lerêve presqueoubliédeStéphane:
créer deschambresd'hôtes dans
unedemeuredecaractère.Et c’est
au cœurde la citéroyale deBlois
qu’il trouverason bonheur dans
l’ancien couvent des Cordeliers

(p. 60). En Côte-d’Or, Olivier et Emmanuelont eux
aussiprofité du confinementpour restaurerle presby-
tère de Darcey (p. 53) et y peaufinerleur concept
d’hospitalité.Dans lePas-de-Calais,à mi-cheminentre
la Côted’Opaleet la baiedeSomme,c’est aumilieu des
arbres queFlorence a enraciné le sien, mêlant
conscienceenvironnementaleetéquilibreintérieur dans
ce qui fut un relaisdesTempliers(p. 51).
Pourcertains, l’aventure répond à unequête desens.
Pourd’autres,commeJean-Yves, amoureuxdesoiseaux
qui peuplent son domainearlésien (p. 72), l’envie de
partagerunepassiona donné l’impulsion. Et il y aura
toujours ces coupsdecœur pourune région ou une
bâtisseà l’âmeforte- celui dececouplede Luxembour-
geois pour lechâteaude Saint-Dau(p.66), dans le Lot,
enestl’illustration parfaite- pour ques’ouvrentlespor-
tes d’unnouvelhavre oùvousposerezpeut-êtrebientôt
vosvalises. Cesbelles histoires,lespagesqui suiventen
sontremplies.A vousd’y écriredenouveauxchapitres
en remplissantleur livre d’or.

Dossier réalisé parBénédicteMenu et
Marie-Angélique Ozanne avecSylvie Bednar,
Alice Brouard, Jean-BernardCarillet, FlorenceDonnarel,
Clara Géliot, GuyonnedeMontjou, Marine Sanclemente,
Astrid Taupin,FrancescaTorre et Philippe Viguié Desplaces
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1. BELLE ÂME EN RÉ
UNE PARENTHÈSE HORS DU TEMPS
4 chambres,de 120 à 290 €. 17, rue de la Cailletière, 17740Sainte-Marie-de-Ré,
Charente-Maritime(06.13.80.17.58; Vneparenthesehorsdutemps.com).
Minimalisme et beautéau naturel... Le stylewabi-sabi, si cher au mouvement japonais
du XVIe, a été le fil conducteur de la restauration de cette anciennemaison de vigne-

ron. Anne, créatrice de mobilier et d’objets artisanaux, s’estatteléeà la tâcheavec des
idéesà revendre.Après deux ansde travaux, chai, séchoir à tabac,porcherie et autres
dépendancesont aujourd’hui une tout autre allure ! Expérience rare, le petit déjeuner
estservi dans le salon qui fait office de showroom, et l’on serelaxe dans les canapés
exposés.Leschambres aux tons poudrésfont la part belle au béton ciré et au bois brut.
Le luxe en toutesimplicité.

2.20 SUR 20
LA MAISON 19
3 chambres,de 88 à 95 €. 19, avenue
de Limoges, 79000 Niort, Deux-Sèvres
(06.75.06.65.65; Lamaisonl9.fr).
« Pourquoi la nommerMaison 19 alors
quelleen vaut20 ? » Voilà ce quel’on peut
lire dans le livre d’or de cette maison
de maître du XIXe, situéeau cœurde la

capitaledu Marais poitevin. Leshôtes de

passagene s’y sont pastrompés ! La belle
hauteur sous plafond, les grandsvolumes,
l’escaliervertigineux sur 3 étages,les

hautes fenêtres,les doublesportes et
boiseries... Tout ce qui fait le charme
d’une architectureclassiqueet bourgeoise
cohabite harmonieusement avecle
mobilier contemporain et celui des
années 1960 et 1970. Le fruit de la passion
d’Emmanuelle et Stéphanepour
cette demeurepleine de quiétude.

3. MAISON AVEC VUE
AU PETIT THOUARS
5 chambres,de 100 à 162 €. 6, rue
Imbert, 79100Thouars, Deux-Sèvres
(06.22.59.14.77 -,Aupetitthouars.com).
Il suffit de passerle seuil de cettemaison
blottie dans le dédale desvenelles
thouarsaises,pour être immédiatement
happé par la vue spectaculairesur la vallée
du Thouet en contrebas,et sur le château
desducs de La Trémoille. Puis,charmé
par un intérieur dignede figurer dans les
magazinesde décoration. Alexandre et
Guillaume, férus de designet créateursdu
studio Conquérants, spécialisédans
l’environnement lifestyle, ont élu domicile
dans cequi fut leur résidencesecondaire
pour y établir leur lieu de« brainstorming »

et leurschambresd’hôtes.Presque
théâtrales,certainesjouent une
polychromie audacieuseavecbeaucoup
d’esprit ! Piscine.Tabled’hôtes (24€).
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9. CABANES CHIC
VILLACANAU
5 chambres,de 135 à 235 €. 17, chemin
de la Craste, 33680Lacanau, Gironde
(06.62.47.27.35; Villacanau.fr).

L'appel del’océan et un projet bien mûri
ont amenéSylvain etChristophe, deux
ex-Parisiens,à s’installeràLacanau. En
quelquesmois, ils ont crééun ensemble
harmonieux de petites maisonsen pin des
Landes inspiréesdescabanesostréicoles.
La piscine est le point névralgiquepour
seretrouver autour d’un verre.Des vélos
sontà disposition pour profiter despistes
cyclablesaux alentours. Une fois par
semaine,Christophe ouvre la tabled’hôtes
pour unedégustation d’huîtres
accompagnéede vins locauxet d’un
couscouslégendaire,saspécialité (25€).

10. MISE EN SCÈNE
CHÂTEAU RÉAL
2 chambres,3 suites,de 140 à 220 €. 6,
rue Clément-Lemaignan, 33180Saint-
Seurin-de-Cadourne, Gironde
(06.66.16.71.13; Lechateaureal.com).
Sur la route desvins dans le hautMédoc,
le Château Réalfait face à l’estuaire de

la Gironde. Une belle halte où poser ses

valisesentre les pins et les vignes.Cette
bâtissedu XIXe sièclea été entièrement
rénovéepar Kelly et Elian Travaini, deux
ancienscadres supérieursqui ont quitté
la capitale pendant la Covid. Un an et
demi de travaux plus tard, les 5 chambres
sontdignes desplus beaux magazines
de décoration, avecune mention spéciale
pour les luminaires originaux. Des vélos
permettent de profiter desalentours.
Massagesthaïs à la demande.

11. AU FIL DE L’EAU
L’ÉCRIN DES GAVES
3 chambres,1 suite, de 85 à 180 €. 51, côte du Pic, 40300Hastingues, Landes
(07.69.51.78.84; Ecrindesgaves.com).
Au cœurde la bastided’Hastingues seniche une bellepropriété du XVIIIe siècle. Durant
sarénovation, Sabrinaet Claude Blanc y ont découvert destrésorscomme cette façade
en briquette d’époque ou encorecefour àpain creusédansun mur épais.Leschambres
donnant sur les GavesRéunisen contrebassont un plaisir pour les yeux.Pour se détendre,
une piscineà débordementet une dépendanceoù l’on peut pratiquer le yoga. Le petit
déjeunerest l’occasion de serégalerdesconfitures de figuesdu jardin. Tabled’hôtes (40€).

12. CHEZ TOULOUSE-LAUTREC
CHÂTEAU MALROMÉ
4 chambres,1 suite,de 150 à 220 €.
33490Saint-André-du-Bois, Gironde
(05.56.76.25.42; Malrome.com/
chambres-dhotes).
Cette belle propriété fut autrefois la

résidenced’Adèle deToulouse-Lautrec, la

mère du peintre.Cedernier y passales

derniers jours de savie avant des’éteindre
dansune deschambresà l’étagequi abrite
aujourd'hui un petit musée.Dans une
desailesdu château.Mélanie et Amélie
Huynh, les nouvellespropriétairesviennent
de rénover5 belleschambresdansun style

campagnechic.Passionnéesde bien-être,
elles ont aménagéun spa avec 2 salles ,
de soinsainsiqu’une sallede yogaoù elles
organisent desretraites.Tous lesjeudis soir,

les hôtesprofitent d’un concert tapas
ou d’un apéro dansles vignes.Stéphane
Piniello, le chef,propose une cuisine
végétaleaussibonne pour les papilles
qu’elle estbellepour les yeux (35€).

13. BUCOLIQUE
VILLA MARGUERITE
4 chambres, 1 suite, de 100 à 145 €. 2,
placeGéraud-de-Salles, 24480Cadouin,
Dordogne (06.16.10.34.99;
Villa-marguerite-cadouin.com).

Une jolie terrassepour prendre soncafé,
uneglycine qui court sur les murs de
pierre,la Villa Marguerite pourrait servir
de décor pour une comédieromantique.
Cette maison bourgeoisesesitue dans
le village de Cadouin, dans le triangle d’or
du Périgord noir. Les propriétaires,fans
debrocante,ont décoréles chambres
deleurs plusjolies pièces.Florence,
ex-restauratrice,vous régalerade sa
cuisineavecdesproduits locaux et bio.
Lesjours de pluie, le grand salon avec
sescanapésmoelleux devant le poêle à
bois,est l’endroit parfait pour bouquiner.
Derrière la maison,un jardin pour
prendre le petit déjeunerau sondu chant
desoiseaux.Table d’hôtes (35€). TRYSTAN

HAMON,

SDP,

JULIEN

FERNANDEZ,

CHRISTOPHE

DUGUET
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Nouvelle-Aquitaine – größte Region Frankreichs. Neben dem Cognac ziehen
die trichterförmige Girondemündung und das Médoc mit seinen

Spitzenweinen individualistische Reisende an.
Text: Martin Amanshauser

Kalkfelsen, Leuchttürme
und Fledermäuse

VORTEIL. Die
Gezeitenküste
bietet einwandfreie
Bedingungen für
die kleine Fischerei.

AUSMASS. Viele
Kilometer Sand: Die
Dune du Pilat ist die
höchsteWander-
düne Europas.
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L
ang schon bevor es Cognac gab,
hieß Cognac Cognac. Im elften
Jahrhundert tauchte der Name
auf, 1215 erhielt die Burg das
Stadtrecht. Schon im 17. Jahr-
hundert wurde Weißwein destil-

liert, um ihn für den Export haltbar zu machen
– er fand in England und Übersee dankbare
Abnehmer. Im deutschsprachigen Raum wird
die Diskussion, ob es sich um Weinbrand oder
doch um Branntwein handelt, heißblütig
geführt. Der Zauber des Cognacs besteht im
Mischungsverhältnis, der „Assemblage“ (Ver-
blendeng verschiedener Jahrgänge und Lagen.
Ältere Ursprungsmaterialien erhöhen das Pres-
tige des Destillats. Neben dem Cognac produ-
ziert die Region einen Aperitif, den süßen
Pineau des Charentes, Mischung aus unfermen-
tiertem Traubenmost mit destilliertem Schnaps
aus Trester oder Obst. Knapp 20.000 Einwoh-
ner leben in Cognac, der Kleinstadt an der
Schleife des Flusses Charente.

Martell, Otard, Hennessy. „Wenn wir den Fluss
und das Produkt nicht hätten, wären wir gar
nichts“, meint Séverine, die seit 30 Jahren in
Cognac wohnt. „Früher waren wir eher ein
Geheimnis. Als ich im Alter von 15 herkam, fiel
mir auf, dass die Menschen kaum sprachen. Ext-
rem zurückhaltend waren die.“ Heute wehe Öff-
nungswind durch die Straßen:
„ Junge Leute aus Lyon oder
Paris kommen, eröffnen
Lokale oder Geschäfte und
bringen etwas Urbanes.“ Eine
zeitgenössische Variante des
Cognacgenusses findet sich im
Cocktail „Summit“, wo der
Weinbrand oder Branntwein
mit Limonade und Ingwer
gemischt wird. Puristen wür-
den sich im Grab umdrehen.
Die Marke Martell, 1715 von
Jean Martell aus Jersey
gegründet, ist bis heute die
wichtigste des Cognac-
Absatzmarkts Großbritan-
nien. Sie wirbt mit einer Des-
tillation durch historische
Kupferbrennblasen und mit einem Rooftop-
Lokal. Die Marke Otard wiederum betreibt ihr
Cognac-Haus seit 1795. Das altehrwürdige Châ-
teau Royal de Cognac (im zehnten Jahrhundert
Bollwerk gegen die Normanneng, Besitz der
Nachkommen Baron Otards, ist eines der Vor-
zeigehäuser an der Charente. Auch der
berühmteste Cognac, Hennessy, gegründet
1765 vom irischen Einwanderer Richard H.,
dessen Unternehmen neuerdings mit Louis
Vuitton fusionierte, hat sein Stammhaus direkt

am Fluss. Nouvelle-Aquitaine, Neu-Aquitanien,
die größte Region Frankreichs mit dem Verwal-
tungssitz Bordeaux, bietet neben 750 Kilome-
ter Atlantik-Sandstrand die Dune du Pilat, die
höchste Wanderdüne Europas – doch von grö-
ßerer Relevanz und Ausdehnung ist das Ästuar
Gironde, ein trichterförmiges Mündungsgebiet,
genährt von der Garonne (vom Südeng und der
Dordogne (vom Westeng. In diesem tidenab-
hängigen Übergangsgewässer mit niedrigem
Salzgehalt und rasanter Fließgeschwindigkeit
vermischt sich das Fluviale mit dem Mariti-
men. Die Gezeitenküste bietet neben Angelre-
vieren einwandfreie Bedingungen für die
kleine Fischerei. In der Brackwasser-Süßwas-
ser-Welt tummeln sich Garnelen, Krabben,
Aale, Störe, heringsartige Maifische und die
prähistorisch-kieferlosen Neunaugen, die gern
mit Rotweinsauce gegessen werden.
Das hochbefestigte und wunderhübsche Ört-
chen Talmont-sur-Gironde, auf einer Klippe
am Nordufer – Pilgerstation auf dem Jakobs-
weg, Brennpunkt im Hundertjährigen Krieg
und den Hugenottenkriegen –, hat nur 100 Ein-
wohner und wirkt wie ein gewartetes Museum.
Handwerkskunst-Produkte aus aromatisiert
stinkenden Souvenirläden überlagern die
Geschichte zwischen englischer, französischer
und spanischer Herrschaft. Hinter der romani-
schen Kirche aus dem 12. Jahrhundert und

dem Seemannsfriedhof
durchquert man ein Gebilde
ohne Fleisch und Blut.

Die Lady und der Page. Die
weichen Kalkfelsen von
Meschers-sur-Gironde hoben
sich vor 65 Millionen Jahren
an. Nun thronen sie zehn
Meter über dem Wasser. Mit
ihren fosssilienreichen Aus-
höhlungen bilden sie eine seit
der Vorgeschichte besiedelte
Steilküste. Die einstige
Behelfsunterkunft hat heute
Luxuscharakter und 25
Eigentümer. Süßwasserquel-
len und die Tatsache, dass die
Innentemperatur nie unter 14

Grad sinkt, begünstigten die Bewohnbarkeit
der von Menschenhand kunstvoll erweiterten
Gesteinslöcher wie die privaten Grottes de
Matata oder die munizipalen Grottes du Régu-
lus. In erstere zog sich einst Permillac de Bel-
castel zurück, Page und Geliebter der adeligen
Hugenottenführertochter Charlotte de La Tré-
moille (1599–1668, spätere Lady Derbyg, der mit
ihr zum Tode verurteilt war wegen Mordes an
ihrem Mann. Sie wurde begnadigt, er lebte bis
ins hohe Alter am Zufluchtsort.

GELÄNDE. Immerwieder einge-
rahmt zwischen Kalkfelsen liegen

die Stände.

→
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Um 1600 hausten Strandräuber und Plünderbanditen in
den Felsen von Meschers-sur-Gironde. Sie perfektionierten
Verwirrungstaktiken, ließen Schiffe durch falsche Leucht-
feuer direkt an ihre Klippen crashen. Zu ihrem Unglück
waren die Gauner extrem erfolgreich, wodurch Henri IV.
(1553–1610, jener ursprünglich hugenottische, später katho-
lische König, dem Heinrich Mann mit „Die Jugend des
Königs Henri Quatre“ und „Die Vollendung des Königs
Henri Quatre“ ein literarisches Denkmal setzen sollte),
erzürnt durch den wirtschaftlichen Schaden, alle ertränken
ließ, denen er habhaft wurde.
Weiterhin zogen die Höhlen Illegale an. Protestanten richte-
ten geheime Gebetsstätten ein, beliebt war das Gestein auch
bei Unterweltleuten, Vagabundierenden und Deserteuren.
Ab 1880 kursierten Fotograñen dieser wilden Höhlenbe-
wohner. Die Gäste der Sommerfrische-Seebäder ab den
1920ern, vornehmlich Damen und Herren aus Paris, roman-
tisierten den Lifestyle der Slumbewohner,
die ihnen Pineau, Cognac, Kaõee und
Kuchen servierten. Bald wurden die Vaga-
bundierenden vertrieben, legale Restau-
rants eröõneten, 1947 bekam das erste von
ihnen einen Michelin-Stern.

Napalm auf Royan. Der Girondetrichter ist
ein Leuchtturmparadies, der emblema-
tischste steht auf einem Felsplateau auf
hoher See: der Phare de Cordouan, seines
Zeichens das „Versailles de la mer“, Ver-
suchslabor französischer Ingenieurskunst-
und Symbol der Monarchie. 1360 als Feuer-
turm errichtet, ab 1611 aus Kalkstein, Mar-
mor und Eichenholz erbaut, wurde er zu
Revolutionszeiten um drei Etagen auf
67,5 Meter erhöht. 301 Stufen führen zur
Panoramaplattform, dazwischen befindet
sich sogar die „Königswohnung“, in die kein
französischer König je den Fuß setzte. 1980
sollte der Phare de Cordouan aufgegeben
werden, doch eine Bürgerinitiative sicherte
den Erhalt – 2021 folgte die Anerkennung
als Weltkulturerbe. Heute bringen in den
Sommermonaten Schiffe und Amphibien-
fahrzeuge aus Royan und La Verdon zah-
lende Gäste zu den sechs einander abwech-
selnden Leuchtturmwärtern, die in Zweierschichten arbei-
ten.
Auch Royan (20.000 Einwohner) kann sich auf seine archi-
tektonische Sonderstellung verlassen. Gegen Ende des Zwei-
ten Weltkriegs befanden sich an der Girondemündung zwei
sogenannte deutsche Atlantikfestungen, Royan („Gironde
Nord“) und Le Verdon („Gironde Süd“). Nach einer briti-

schen Bombardierung am 5. Jänner 1945 mit viermotorigen
Lancasterbombern lag die Stadt in Ruinen. Im April warfen
die Amerikaner weitere 4000 Tonnen Bomben auf das
Widerstandsnest, erstmals mit Napalm. Neun Zehntel der
Stadt waren ausradiert. In den Fünfzigern wurde Royan als
„Laboratorium städtebaulicher Forschung“ in Betonarchi-
tektur mit vielfältigen geometrischen Formen neu errichtet,
vielfach in Anlehnung an Le Corbusier und Niemeyer. So
entwickelte sich „la ville la plus cinquant“, die „fünfzigerjah-
rigste“ Stadt – herausstechend die geschwungene Gebäude-
front vor dem Hafen („Front de Mer“) oder die zackige, über
dem Zentrum thronende Notre-Dame-Kirche in rohem
Beton mit industriearchitektonischen Formen und Oberìä-
chen.

Weindrohnen im Médoc. In den Morgenstunden rasen
Fledermäuse durch die Lüfte. Die ländliche Stille wäre per-

fekt, übten nicht die Nachbarn gelegentlich
ihre Vogelschusskünste. Zwischen Atlantik
und Gironde, in den Weinfeldern der Halb-
insel Médoc, renovierte Viriginie Fouquet –
einst tätig in der Pariser Modebranche – nun
das Château Bernon. Sie vermietet es als
Gästehaus über Airbnb und Booking. Das
hübsche Provinzschlösschen hatte zuletzt
als Altersheim fungiert. Die Betreiber büß-
ten ihre Betriebsgenehmigung aus Hygiene-
gründen ein, zudem brachen die Bewohner
und Bewohnerinnen öfters aus und irrten
durch das Örtchen. Gut gelaunt serviert Vir-
ginie das wohl reichhaltigste Frühstück des
ganzen Médoc und erzählt von ihrem neuen
Projekt, dem Erwerb eines Schlösschens an
der Girondemündung, ideal für Hochzeits-
gruppen aus Bordeaux.
Ebenso zwischen Weinfeldern liegt das
Château La Tour Carnet, eine Feudalburg
mit Museum, Unterkunft und einem seit 500
Jahren bewirtschafteten Weingut. Bei der
Weltausstellung in Paris 1855 wurden seine
Weine in die exklusive Liste der „Grand Crus
Classés“ aufgenommen. Manchmal fliegt
eine Drohne über das Gut, denn hier geht es
professionell zu. Besitzer und Weinmagnat
Bernard Magrez, der bei der Bewirtschaf-

tung auf Cabernet Sauvignon und Merlot setzt und sich
„Komponist außergewöhnlicher Weine“ nennt, spekuliert
kreativ mit der Zukunft – wird doch auch im Médoc die
Durchschnittstemperatur um zwei bis vier Grad steigen. Ein
Experimentiergebiet mit 75 Rebsorten soll für ihn jene
Zukunftstraube eruieren, die unter neuen Bedingungen
Spitzenweine verspricht. s

Unterkunft: Hôtel Héritage in
Cognac, alter Stil, schön ab-
gewetzt, horelheritage.fr
Hôtel Belle Vue in Royan,
bellevue-pontaillac.com
Château Bernon in Queyrac,
chateau-bernon.business.site
Attraktionen:Grojes Municipa-
le du Régulus, grottesregulus.com
oder Les Grojes de Matata, mit
einer nejen Bar und Crêperie,
auch Hotelzimmer, ebenfalls in
Meschers-sur-Gironde.
Phare de Cordouan, Schide star-
ten ab Royan oder Le Verdon.
Château La Tour Carnet in Saint
Laurent Médoc, bernard-magrez.
com/chateau-tour-carnet-grand
Infos: at.france.fr, nouvelle-aqui-
taine-tourisme.com

Infos

TRADITION.
Château Royal de
Cognac, im 10. Jh.
als Bollwerk
errichtet.

RUHE. Lang nur
rurale Idylle, der
Tourismus kam
später.

→
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Les vacances coûtent plus cher
Littoral médocainL’augmentation des prix touche directement les commerçants de la
côte atlantique. La plupart ne peuvent faire autrement que répercuter cette hausse

Pierre Bourgès
Littoral médocain
Les vacances coûtent plus cher
L’augmentation des prix touche
directement les commerçants de la
côte atlantique.
La plupart ne peuvent faire
autrement que répercuter cette
hausse
Sur le front de mer de Lacanau,
samedi matin, le temps est dégagé et
les vagues sont belles. Suffisamment
pour s’essayer au surf. Une solution
s’offre aux plus expérimentés,
acheter une planche. Seulement,
l’inflation a touché les enseignes de
planches de surf de plein fouet.
Depuis un an, les prix n’ont pas
cessé de croître, jusqu’à atteindre +
4, 8% en avril par rapport à l’année
précédente, un record.
Au Banana Surf Shop de Lacanau,
l’enseigne développe sa propre
marque de planche de surf. Une idée
originale, sauf que le coût de
production de ces planches a
explosé. « La résine, la fibre… tout
a augmenté. Le pain de mousse a
même pris 24% dernièrement », se
désole-t-il. La conséquence est sans
appel, cette hausse se répercute sur
le prix des planches : « En un an, le
prix a augmenté de 50 à 60euros par
planche. » Et même celles en
mousse pour débutant ont augmenté.
Sans surprise, la location à la
journée est aussi plus chère.

« Certains concurrents ont dû
augmenter le prix des cours de
surf », confie-il.
Même constat, à Carcans, au Rod’s
Surf Shop. En un an, les
combinaisons ont augmenté
d’environ 30% selon Gauthier, un
employé, avant que l’un de ses
collègues n’ajoute fatalement : « Tu
vois cette planche verte, elle coûte
549euros. L’année dernière, elle
était à 399euros. » Mais selon le
responsable, Rodolphe Scheel, il n’y
a pas d’autre choix. « C’estsurtout
le transport par conteneurs qui a
explosé. Son prix a été multiplié par
dix. »
Si les enseignes de surf sont celles
dont l’augmentation de prix est la
plus flagrante, elle est aussi présente
ailleurs. Aller au restaurant pèsera
par exemple plus lourd dans le
portefeuille cet été que le précédent.
À Carcans, Antoine, le propriétaire
de l’Atlantique Café, n’a pas eu
d’autres choix que d’augmenter les
prix de ses plats pour compenser.
« Je n’augmente pas le prix
proportionnellement à la hausse de
mes coûts, sinon je vais faire fuir les
clients », glisse-t-il. Les tapas
passent de 5euros à 5, 5. Les moules
frites ont augmenté d’un euro depuis
la réouverture.
Pour Christopher, le gérant de
Croc’Océan à Lacanau, le prix des
beignets et des chichis à lui aussi

pris 50 centimes. « Comment
voulez-vous faire quand l’huile
prend 150% d’augmentation? »
Au Totem à Carcans, dirigé par
Thierry et Maud, le prix des robes et
des bijoux n’a pas échappé à
l’inflation :« Le loyer du commerce
a augmenté de 12%, la facture
d’électricité de 15%. Il faut
compenser cette perte. » Alors les
bijoux ne sont plus à 3euros mais 3,
5.
Nicolas Jabaudon, directeur de
l’office de tourisme de Médoc
Atlantique voudrait éviter que
l’inflation ait un impact sur le
tourisme. « Je comprends tout à fait
les besoins des commerçants, mais il
ne faut pas oublier que le littoral
reste prisé pour son bon rapport
qualité/prix. S’il y a une hausse des
prix, il faut qu’il y ait une hausse de
la qualité. »
« Je comprends tout à fait les
besoins des commerçants. S’il y a
une hausse des prix, il faut qu’il y
ait une hausse de la qualité » ■
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Sur le littoral, l’heure est à
l’optimisme
tourismeAprès une première semaine mitigée à cause de la météo, les touristes
reviennent et les professionnels, sur le Bassin comme dans le Médoc, sont plutôt satisfaits

Bruno Béziat, Yann Rolland et
Pierre Bourgès

tourisme
Sur le littoral, l’heure est à
l’optimisme
Après une première semaine mitigée
à cause de la météo, les touristes
reviennent et les professionnels, sur
le Bassin comme dans le Médoc,
sont plutôt satisfaits
« On a plutôt bien travaillé ces deux
dernières semaines. Il y avait plus de
monde que l’année dernière »
Vendredi dernier, vers midi, les rues
piétonnes du centre d’Arcachon sont
animées, et plus encore la grande
place des Marquises où se déroule le
marché. Le long de la plage, les
touristes se promènent en nombre
sous un soleil plaisant, parfois voilé
par quelques nuages. D’autres sont
allongés sur le sable ou sirotent un
verre à l’abri des parasols. Les
terrasses commencent à se remplir et
les files d’attente sont longues dans
le supermarché du centre. Il y a
comme une atmosphère d’été dans
les rues de la station balnéaire.
Ce vendredi est à l’image d’une
deuxième semaine de vacances de
Pâques agréable et plutôt ensoleillée,
qui s’est terminée de la même façon
ce week-end pendant une Plage aux
écrivains très fréquentée. Cette
météo plaisante a évidemment
entraîné un bond de l’activité
touristique à Arcachon, alors qu’elle
avait un peu chuté lors de la semaine

précédente, maussade et assez
pluvieuse. Les vacances de Pâques
avaient pourtant commencé en
fanfare avec un week-end au ciel
bleu immaculé à l’occasion du salon
nautique, qui a battu son record de
visites.
« Une bonne fréquentation, mais des
hauts et des bas », résume
Frédérique Dugény, directrice
d’Arcachon Expansion, qui
chapeaute l’office de tourisme. Le
taux de remplissage des
hébergements se situe pour l’instant,
alors qu’il reste une semaine de
vacances aux Parisiens, autour de
70% à 80%. Les restaurants ont
connu d’importantes variations en
fonction du temps, tout en
conservant une bonne moyenne de
fréquentation. Quant au MA. AT, la
nouvelle médiathèque, elle a
enregistré un nombre record de
visites les jours de pluie durant ces
vacances qui ont alterné les jours
gris et bleus.
Lucie Lhermite, responsable de
l’office de tourisme d’Arcachon,
confirme : « On vit au rythme de la
météo. » Selon elle, ces vacances
post-Covid et sans masque ont aussi
permis de retrouver les touristes
perdus depuis la crise sanitaire, avec
le retour d’Espagnols, d’Allemands,
de Belges, mais également de
Finlandais. Avec la météo de cette
deuxième semaine, beaucoup de
réservations de dernière minute ont

été enregistrées dans les
établissements hôteliers. Les
terrasses des restaurants ont
également fait le plein en ce début
de semaine, ce que plusieurs
professionnels ont confirmé à « Sud
Ouest ».
Si la météo a évidemment un impact
fort sur la fréquentation touristique,
d’autres événements peuvent avoir
de l’importance. Et, cette année, il y
a eu le scrutin présidentiel. « Les
élections ont en effet dû jouer un
rôle », estime Damien Ducros,
glacier à Arcachon. Les Bordelais et
autres pensionnaires de la zone A
ont ainsi privilégié un départ en
deuxième semaine de vacances,
après le second tour de l’élection
présidentielle. Le début des
vacances scolaires de printemps
pour la zone C (Paris, Créteil,
Versailles, Montpellier, Toulouse)
est également moteur de cette
activité.
Mêmes son de cloche et même
tendance du côté du littoral
médocain. « On a eu un super
week-end de Pâques pour les cours
de surf mais, après, c’était très, très
calme », souffle Théo, un employé
du Banana Surf Shop de Lacanau. Il
dresse un bilan en demi-teinte de ces
premières vacances de Pâques où le
Covid n’est plus d’actualité. La
station balnéaire a souffert, comme
tout le littoral, du mauvais temps de
la première semaine de vacances

0xC7U_nhrkN9RgZHTwAH2-ut4JeIZTP922j_LHfd3ebEYIfYPuoWtKQD--nVySycEMDlj
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scolaires. « On se dit que les
élections et l’augmentation du
budget essence n’ont pas aidé »,
réfléchissent Lisa et Clément, les
gérants de Nomade, un magasin de
location de vélos qui a connu une
faible activité.
Les restaurateurs et vendeurs de
gourmandises de Lacanau-océan et
Soulac-sur-Mer se veulent plus
optimistes. « On aurait eu davantage
de monde s’il avait fait plus beau,
mais il y a tout de même eu du
passage », affirme Marie, une des
responsables du bar du Banana Surf
Shop. Au café Le Rallye de Soulac,
on se réjouit, même : « On a plutôt
bien travaillé ces deux dernières
semaines. Il y avait plus de monde
que l’année dernière », raconte
Sandy, l’une des responsables.
Pour Nicolas Jabaudon, directeur de
l’office de tourisme de Médoc

Atlantique, ce serait même mieux
qu’avant la pandémie : « Nous
enregistrons un taux de
fréquentation des locations de
vacances en hausse de 6 points par
rapport aux mêmes semaines d’avril
2021. » Ce taux, qui s’élève à 43%
cette année, est même supérieur à
celui de 2019. Autre motif pour se
rassurer : là aussi, les vacanciers
étrangers réservent déjà leurs
vacances pour cet été.

Les terrasses se garnissent à l’arrivée du
soleil – ici, à Lacanau-océan. Julien

Lestage

Les terrasses se garnissent à l’arrivée du
soleil – ici, à Lacanau-océan. Julien

Lestage

■
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B
est Golfs est de retour avec un chassé-croiséen tête du
classement national qui couronne Fontainebleau cette année.

Ce n'est pas une très grossesurprise et les premières places

du ranking sacrent des chefs-d'œuvre souvent signés par Tom

Simpson : le hasard n'existe pas. Best Golfs n'a pasvocation

à classer les architectes, mais force est de constater que l'on

à un grand maître : Chantilly, Morfontaine, Fontainebleau. Pas si mal.

Si la tradition, cela a du bon avec les positions dominantes des clubs

traditionnels (et très privés diront certains) ouencoreune progression solide

de Saint-Cloud et CannesMougins (tiens, tous deux signés Harry S. Colt,

comme Saint-Germain ou Le Touquet - Mer ), desparcours plus récents se
distinguent cette annéecomme Saint-Jean-de-Monts, L'isle Adam, Manville

etTaulane,des destinations un peu moins évidentes qued'autres, un peu

plus au calme, une sensation de plus en

PALMARÈS
LES MEILLEURS 1 8 TROUS 2022
Un duoqui règnesanspartage sur le classement,des poursuivants
qui s'accrochent,etdesprétendantsambitieux... radiographiedu
palmarèsBestGolfs 2022 desmeilleurs parcours 18 trous de France.

Dossier réalisé parAntoine Lascault- Photos DR.

plus nécessaire dans les temps agités

que nous vivons depuisdeuxans.

Si l'Albatros déploie toujours ses ailes

comme un must, nous assistons cette

annéeà un très gros « push » de
Chiberta, sixième au général, podium

en vue et donc logiquement en tètede

sa région. Comme quoi il n'y a pasque

des parisiens dans les votants ! Notre

panel fait certes preuve de subjectivité,

mais aussi indiscutablementde bon sens

et de bon goût.

Parmi les valeurs sûres citons Les Bordes,

même si on pourra in fine se demander

qui a bien pu le jouer récemmentcompte

tenu de sa fermeture aUx « étrangers »,

et pour la petite histoire le PIGC,

remarquable de stabilité dans sa trente-

huitième position ! Solides.

Le classement raconte aussi quelque chose sur les destinationsdevacances
de notre panel, qui aime définitivement les parcours implantés sur un bout

de littoral. Spérone, Belle Dune:, Hardelot, Royan, Saint-Endréol, Saint-

Malo, Deauville. Mais il y a aussi des parcours à découvrir au milieu de

nos territoires sans qu'ils puissent être considérés comme campagnards.
Le golf du Châteaude Chailly ou encoreAugerville sont deux excellents

exemples de belle destination golfique à quelquesheures de Paris ou

de Lyon. N'oublions pas le Kempferhof, c'est vrai un peu seul comme

représentant du Grand Est.

On ne vous dévoilera pasles parcours favoris de la rédaction, mais ils

sont (presque) tous là. Et cela nous permet de constater qu'au-delà d'un

bon tracé, il n'y a pasde vérité absolue sur le moded'exploitation : club

indépendant ou affilié à un grand réseau, club privé ou public, très exigeant

ou reposant, ce seront aussi, et peut être même avanttout les femmes et

les hommes du club, du jardinier à l'équipe d'accueil en passantpar la

direction, qui sauront le mettre en valeur et convaincre notre panel de

voter pour eux.
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10ème(S.O.)- UGOLF DE LACANAU
Charme, calme,sérénité, sansoublier un très bon terrain

de jeu... est-ce que tout cela ne ressembleraitpas à la

félicité du golfeur ? Si ce n'est le cas, nous en sommes
assurémentproches. Tout ces petits plaisirs - mais vous

savezce qu'on dit des petites plaisirs - sont en effet réunis

au Golf de Lacanau. Niché entre la forêt domaniale et

l'Océan, le club UGOLF jouit d'un site magnifique au

cœurde la Gironde. Son parcours imaginé par John

Harris en 1980 et qui s'étire entre les pins parasols est

bâti sur du sable ce qui autorise le jeu tout au long de

l'année. A l'instar de la majorité des parcours sis en

forêt, c'est bien la précision qui sera la clé d'une carte

honorable voire réussie. Mettre la balle en jeu sur le bon

« spot » pour s'offrir l'angle idéal afin d'attaquer de petits

greens, telle est la stratégie à suivre. Trop de gourmandise

appellera le danger qui n'est jamais loin comme celui

de voir sa balle terminer sa course dans les sous-bois.

L'arsenal de défense de Lacanau est complété par une

présence significative du sable et de quelques pièces
d'eau qui au-delà du fait d'ajouter un peu de piment au

défi, offre par ailleurs de jolis contrastesvisuels. Après
avoir fêté ses40ansen 2021 et avec tant d'atouts, le

UGOLF de Lacanau a encore de beaux jours devant lui.

INFOS jouer.golf/golf/ugolf-lacanau

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 48-50;52;54-56;58;60…
SURFACE : 1 870 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (35000)

JOURNALISTE : Antoine Lascault

1 mai 2022 - N°26 - Edition Hors Série

P.173



Textes de Jules Boutoille - Photos D. R.

TROUVEZ VDTPE TÂJ
Avec le retourdes beaux jours,pourquoi ne pas en profiter pour perfectionnervotre golf lors d’un stageprès de chez
vous ? Retrouvez les offres de stagesparmis les plus beaux golfs deFrance.

GOLF DE JUMIÈGES
Entre RouenetLe Havre,àseulement uneheure trente de Paris,legolf de Jumiègess'étend

sur 62hectares.Sesfairways sontétroitement taillés dans lesbois et certainssont légère-

ment vallonnés,nécessitant desmises enjeu parfaites.Le golf de Jumiègesestsitué dans un

environnement majestueux, dans unebouclede la Seine,sur la route des fruits et des vergers

et àquelques encabluresdes superbes tours del'abbaye. Deuxformules sont proposées,

avecla possibilité d'êtreaccueilli enséjour,incluant l'hébergement, lespetits-déjeuners et les

déjeuners,ou seulement en journéepour l'enseignement. Legolf deJumiègespropose des

stagesintensifs surcinq jours afin d’aborder toutesles thématiques essentielles pour votre

progression: améliorer votre swing, affiner votre petit jeu, corrigervos trajectoires...

Formule ALBATROS: 1 h30 decours collectif par jourpendant 5jours, accès libre au

parcours,participation àune compétition, hébergement individuel enchambre (4 nuits),

petits déjeuners, déjeuners.Tarif : à partir de450 € la semaine en séjour.

Formule BIRDIE: 1 h30 de cours collectif par jour pendant 5 jours, accès libreau parcours,

participation àune compétition. Tarif : 250 €le stage.

Renseignements : golfdejumieges.eu

EVIAN RESORT GOLF CLUB ET ACADEMY
Dansuncadre naturel exceptionnel, jouezsur unparcours inoubliable : TheCham-

pions Course,parcours 18trousmondialement connu, hôte de The Amundi Evian
Championship,le seul tournoi majeur enEurope continentale.À l’Academy,le centre

d'entraînement de l'EvianResortGolf Club,perfectionnez votre jeugrâce à un

enseignementcertifié DavidLeadbetter. Celieu unique aumonde vousaccueillera

notamment sur unsite équipé des meilleures technologieset desix modules d’en-

traînement permettant detravailler tous les coupsdegolf. Vousprofiterez durant

vosstages deballes depracticeillimitées, des technologies TrackManetBodiTrak

ainsi qued'un suivi etd’un bilanpersonnalisé.

Première formule : le stage PERFECTIONNEMENT
3h le matin surle sitede l’Academy (sur les différents modules d’entraînement

et surle parcours6trous The LakeCourse).

Client de l’hôtel : 166€/jour, soit 498 €pour 3 jours

Clientextérieur : 190€/jour, soit 570€pour 3 jours

Seconde formule : le stage PERFORMANCE

3 h le matin àl’Academy (surlesdifférents modules d'entraînement et sur le par-

cours 6 trous The Lake Course).2 h l'après-midi sur le Champions Course.

Client del’hôtel : 267€/jour, soit 801€ pour 3 jours

Clientextérieur : 314€/jour, soit 942 € pour 3 jours

À noter :la possibilité d'alterner cesdeux formules sur plusieursjours.

Renseignements : evianresort-golf-club.com
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GOLF DE LACANAU

Legolfde Lacanau estun 18 trous dessiné par l'architecte John Harris.Ouvert en1981,

ilpropose un parcours attractif et divertissant au cœur dela pinède de l'Ardilouse.

Le UGolfde Lacanau dispose d’un hôtel 4* sur site ainsiqu'un restaurant, unpro-

shop, un practice et uneacadémie d'enseignement.

Trois typesde stagessontproposés:

Stage INITIATION (3-8 joueurs) : Pourlesdébutants, découvertede lapratique sur

tous lessecteurs dejeu.Apprentissage des bases techniques grâceà desexercices

ludiques.

4x1 h 30 (adulte): 139€

4x1 h (junior): 96€

StageJOURNÉE (de3 à 8joueurs) : Rappels techniques des basesdu swing

et du petit jeu, miseensituation sur le parcours.

2x2 hadulte: 149 €

2x2 hjunior (14-18ans) :96€

StagePERFECTIONNEMENT(de 3à 6 joueurs) : Un programme de stage complet

pour joueursconfirmés souhaitant améliorer leur index et leur technique. Analyse

duswing avecla vidéo. Parcoursaccompagné + green-fee 18 trous offert.

5x2 h (adulte): 290 €
5x 2 hjunior (14-18ans) : 240 €

Le mot du pro, VictorBon : « Lastation balnéaire deLacanau vouspropose un

séjourgolfique complet avecdes conditions d'entraînements haut de gamme. Béné-

ficiez d'un accompagnement pédagogique d'experts s'appuyant sur les technologies

depointe. Unprogramme de stage varié, complet et de qualité. »

Renseignements : iouer.golf/golf/ugolf-lacanau
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Un phare de Cordouan toutneuf
Après neuf ans de
travaux la rénovation
du phare de Cordouan
estterminée et tout le
monde s'accordeà le

trouver magnifique !

À 400 ans, le roi des
phares, rongé par le

sel et battu par le vent est comme neuf ! Un an après son

inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, c'est un

nouveau chapitre dans la longue histoire de Cordouan qui

s'ouvre. Situé à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, sur le
territoire de la commune de Verdon-sur-Mer, il est de nouveau
ouvert à la visite aprèssa fermeture hivernale. On y accède en

bateau et à pied à marée basse.
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Notebook
Retrouveznotresélectionde bonsplans,

de références,d’adressesutiles pour faciliter

etaccompagnervotrevieauquotidien.

Par Ange Saint-Flour
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LespépitesduMédocAtlantique
Voilà unerégion françaisedu Sud-Ouestbienconnuepoursesvins maisqui l’est moinscomme
destinationtouristique. Et pourtant…dansle MédocAtlantique, d’unpaysageàl’autre, une
pléiaded’atmosphèresestàdécouvrir.

?Soulac-sur-Mer,
la divine
Riched’histoire, Soulac-sur-Merestla
plus ancienne station balnéaire

classée de la presqu’île duMédoc. Les

amoureux dupatrimoine y trouveront
leur bonheur grâceà la basilique
Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres,
inscrite aupatrimoine mondial de
l’UNESCO. Érigée par desmoines

bénédictins au XIIe siè cle, elle fut le
point de départ desAnglais pour le
long pèlerinage de Compostelle.

Même sicela peutparaître incroyable,
Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres est

restéeenfouie sous la dunependant
plusde150ans.Il a fallu attendre
1905, au terme d’unchantier qui a
duré quarante-cinq ans,pour qu’elle
ressurgisse.Il faut savoir qu’elle fut
recouverte par la dune pendant de
nombreuses annéesd’où la devise

et le blason de la ville : «Ex arena

rediviva surgit»(Des sableselle

revit et surgit) !

En famille
À Soulac-sur-Mer,les animations pour

toutela famille, il n’en manquepas:

clubsde plage,activité s sportives sans

oublier la Vélodyssée. Les fous de
vélos serontravis,il suffit dese suivre

la route verte et à vous lespaysages

féériques. Qui dit Soulac-sur-Mer,
dit aussi plage de l’Amé lie, située à
l’é cart du centre-ville ausud de la

station balnéaire dans le hameau
d’Amélie. Cetteplagede sable fin

offre, pour assurervotre sécurité, des
brise-vagues construits pour
permettreaux petitset grands dese
baigner en toutesérénité. Activité s
nautiques, restaurants, commerces,
toutestréuni pour faire de vos
vacancesdesmomentsinoubliables.

QUEVEUTDIRE
MÉDOC?

Médoc(«milieu
deseaux»)doit son
nom àla tribu des
Meduli, premiers

Gauloismédocains
qui avaient été

repoussésdansce
boutdumonde.
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?Lacanau, un petit coin de paradis
Lacanauestbien connu pour sasplendide plage,sessports

aquatiques,son architecture balnéaire et sesendroits secrets

commele hameaude Talaris,un écrindeverdure aux

habitations coloréessur pilotis. Maisconnaissez-vousson

histoire? Au Iersiècle, cette modeste bourgade s’élevaità

l’embouchure de la rivière deLa Canau,grand fossénaturel,

qui permet l’écoulement deseauxdans les plaines,d’où le

nom deshabitants deLacanau: lesCanaulais.Au XIX
e siècle,

l’assèchementdesmaraiset la fixation desdunes grâceaux

pins maritimes transforment la petiteville. Puisc’est le début

desindustries du bois (acheminépar la ligne de chemin de

fer) et du papier, la petitebourgade changeencore.

PROFESSIONFERMIER AQUACOLE

Onne pouvait parler decette

région sanss’arrêter chez le

téméraire Bertrand Lung qui s’est

lancé dans l’aquaculture il y a une

trentaine d’années.Défi réussi!

Aujourd’hui, il peutsetarguer d’avoir créé saferme Eau

Médoc,à Saint-Vivien.Au cœur desmarais de Bertrand, on

trouve desgambas du Médoc, despalourdes, desesquires

(crevettes),desanguilles. Et depuisquelques années,il s’est

attaqué aux huîtres ! Installé sur un polder médocain, il a

creusélui-même une passerelle pour y installer sesbassins

d’huîtres spéciales affinées en Médoc, «lesGigasMeduli».

Il veille sur son exploitation de 17 hectares de jour comme

de nuit, heuresà laquelle la célèbre gambas du Médoc se

montre. Cet acharnédu travail bien fait partage volontiers

son savoir-faire lors desvisites guidées desaferme et vend

sa production en direct.

MAI 2022

L'ITINÉRAIRE VERT
EN CHIFFRES

700 km
de Royan àSète

68%devoie verte
383 établissements

labellisésaccueilvélo
sur l’itinéraire

?Osez le voyageitinérant
deRoyan àSète
Soif d’ailleurs ousimple capriceà combler ? Cap sur
la France...et, rien de mieux que l’itinéraire cyclable
du Canal des2 Mers à vélo® :sept départementsde
Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, unocéanetune mer,
de nombreux vignobles et autantde terroirs irrésistibles,
desvilles attrayantes,desvillages entoute intimité où
poserle pied... Et autantd’occasions de faire debelles
rencontres! Seul prérequis,bien pensersonéquipement
et préparerson itinéraire.
Çacommence parici www.canaldes2mersavelo.com

?Ensellesurla Vélodyssée
Pour séjournerdansle Médoc, rien de mieux quele vélo.
Avec la Vélodyssé e, à vous la tranquillité au beaumilieu
dela naturedu Médoc. Bicyclette, FatBike, vélos
électriques, trottinette, VTT, tandem, vous n’aurez que
l’embarras du choix. En outre,pasde crainte à avoir
concernantdespanneséventuelles.Tout a étéprévupour
vous faciliter la vie : desateliers de réparationà la
livraison de vélos sur votre lieu de résidence.

?Le pharedeCordouan
Au Verdon-sur-Mer s’étendent quatreports qui témoignent

dulien dela commune àl’estuaire et àl’océan et se dressent

trois phares : le pharede Grave,le phare Saint-Nicolas et le

pharede Cordouan enpleine mer, nommé le« Versaillesdes

Mers ».Ne manquez pasla visite dupharede Cordouan,

le seul pharedans le monde ouvertà la visite. Lavue

exceptionnelle sur la Gironde et lescôtesmédocaines est

àcouper le souffle. Avecses67,50mètres de hauteur et ses

301marches, le phare de Cordouan estun site unique.

Il vous replonge quatre sièclesen arrière.Ce monument
d’exception situé au beaumilieu de la mer garantit une

expérience totalement insolite à travers l’histoire royale de

France.La magnifique plage de Verdon,accessible par la

Vé lodyssée, estTHE point de vue sur le phare de Cordouan.
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GroupeSlow

UN DÉVELOPPEMENT
CONTINU ET MAÎTRISÉ
Le groupe spécialiste
du tourisme « lent » vient
d’ouvrir un nouvel établissement
enCharente-Maritime.

LaetitiaBonnet

Le groupeSlow vient d’inaugu-
rer son 6e établissementavec l’ouver-

ture, mi-avril, du camping Slow Village

Île de Ré. Situé à Saint-Martin-de-Ré
sur le site de l’ancienvillage-vacances
Belambra,le site de 7 hectaresa été
entièrementréaménagéet revégétali-

sé. Il abrite une piscine (l’une des
plus grandesde l’île), un restaurant,
un club enfant,et 120 hébergements
tousrénovés– en revanche,pasd’em-
placements nus. « Nousavons désor-

mais une expertisedans la transfor-

mation des hébergements : nous
ajoutonsune extension, uneterrasse,
refaisonsles salles de bainset toute
la décoration. Rénoverpour donner
une seconde vie participe à notre
approcheécoresponsableet donneun
caractère unique aux locatifs. En

outre, c’est intéressantéconomique-
ment. Les difficultés actuelles de
livraisonsdes mobil-homes nous ren-

forcent dans notre choix », souligne
David Letellier, directeurgénéraldu
groupe.Ce nouveaucamping propose-

ra notammentuneoffre pour les sémi-
naires d’entreprises– uneactivitéque
le groupe a intégréedanssonmodèle
économique,et développéeselon le
potentieldu site – commec’est le cas
à Biscarosse.Il y a deux ans, l’entre-
prise a réalisé une levéede fonds
auprèsde BNP Développement et BPI
Franceafin d’accélérersondéveloppe-
ment. Le groupea ainsi également
racheté le camping Le Tedey*** à
Lacanau,qui a vécu sa premièresai-

son sous l’enseigneSlow Village en
2021. « La situationgéographiquede

ce site est exceptionnelle,sous les
pins, à la pointedu Tedey donnantsur
le lac de Lacanau. Avec 180 emplace-

ments, il est plus grand que nos
autresvillages.Là aussi nousavons

tout transformé,« dédensifié» le site,
refait le restaurantet ajoutédes tiny-

houses », détaillele dirigeant.

Une filiale defabrication
detiny-houses

Ces tiny-houses sont donc fabriquées
par Ideal Tiny, filiale du groupeSlow,

près de Nantes. « Cette entité se
développe bien : noustotalisonsmain-

tenant 50 salariés et sommes en
capacitéde fabriquer 100 tiny-houses
par an, pour nos campings mais aussi
pour tous les acteurs du marchéet
les particuliers », explique David
Letellier. Il faut compterentre35000
et 60 000 € pour une tiny, selon la
taille. « Ce sont de vraies maisons
mobiles montéessur une remorque
double essieu,et très bienisolées.On

peutles déplacerplusieursfois paran
si besoin. Selon la réglementation,
ces hébergementssont considérés
comme des remorques», ajoute-t-il.
Cetteactivité a été crééeen2020 par
un desassociés du groupe, Denis
Lelièvre, qui a notamment travaillé
pour Delta Dore et gardaitceprojet en
tête. Le groupe l’accompagne dans le

développement de la filiale. Le chiffre
d’affairesde Slow Village s’élevaità

10 millions d’euros en 2021. Avec

l’activité tiny-house,en plein essorà
partir de 2022, il devrait doubler. Le

groupe rassembleplusieurs associés
« opérationnels» : JonathanLaude,
Tanguy Le Camus, Lucien Letellier,
Julien Chaumont,ainsi que Franck
Garanger – chef pour une compagnie

de croisières,qui apporte sonexper-

tise pour les cartesdes restaurants.
« La restaurationest aussi l’un des
piliers du concept.Nous mettonsen
outre l’accentsurla qualité deshéber-

gements et les services associés.
Nous avonsdeux types de clientèle :
une qui connaîtle camping,et l’autre
qui n’en a pas l’habitude », rappelle
David Letellier. Ne voulant pass’enfer-

mer, le groupe a intégré un hôtel
« slow »danssonoffre : « Nouspropo-

sons de l’hébergementmarchand…
Aujourd’hui, on constatebeaucoupde
porosité entre l’HPA, l’hôtellerie, les
villages vacances»,ajoute-t-il.
Et pour finir, legroupeaun projetd’im-
plantation dansle Périgord pour la sai-

son 2023.?

David Letellier. Legroupe fabrique des tiny-housesvia safiliale Ideal Tiny.

Poséessur remorque,ces maisons nomadessontaussi très bien isolées.

Les clientsapprécient le confort de ces locatifs que l’on voit encorepeu en camping.
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CampingSlowVillage Loire Vallée

LA DÉCONNEXION
AUX PORTESD’ANGERS
Surunepetiteîle entredeuxbras
deLoire, le groupeSlow

a transformé l’ancien camping
municipal desPonts-de-Cépour
y déclinersonconcepttournévers
la natureet le tourisme« slow ».

Laetitia Bonnet

Les amoureuxde la nature et
lesamateursde calmeapprécierontle
charmebucoliquedes bordsde Loire.

C’est sur l’île au Bourg, avec ses
beaux panoramassur le fleuve et la
commune des Ponts-de-Cé,que se
niche le campingSlow Village Loire
Vallée. Le site est bien représentatif
des valeursdu groupe Slow,qui veut
offrir à traverssessix établissements
une véritable déconnexion à ses
clients,du dépaysementet une décou-

verte authentiquede la région, en lien

avec les acteurs locaux. Le groupe,
dont le siège se situeà quelqueskilo-

mètres à Angers, a inauguréce site de
3 hectaresen 2019. C’était aupara-

vant un campingmunicipal*** géré
en DSP et vieillissant.La mairiedes
Ponts-de-Césouhaitait s’en séparer.
« Le maire,Jean-PaulPavillon, a aimé
notre concept.Reprendrele camping
en DSP ne nous intéressaitpas : nous
voulions êtrepropriétairesafinde pou-

voir lever des financementset aller
plus loin dans la transformation du
site », explique David Letellier, cofon-
dateur et directeurgénéraldu groupe,
natif de la ville d’Angers. « C’est notre
région ! La proximité a bien sûr joué
sur le choix de cet établissement,
mais aussi l’opportunité. Nousallons
vers des lieux en attente d’une
secondevie. Nousavons ainsi la pos-

sibilité de les réaménagerpour les
adapter à notre concept », ajoute-t-il.

La holding Slow Village – filiale du
groupe Slow – regroupe désormais

trois campings(à Lacanau, Les Ponts-

de-Cé, Plounéour-Trez), deux villages
vacances(àBiscarosseetl’île de Ré),et
l’hôtel leChâteaudesForges,àAngers.

Deshébergements
avecSlow Box

Le camping,très arboré,a donc vécu

sa premièresaison sous l’enseigne
Slow Village en 2019. La guinguette,
avecsa grandeterrasseen bois, a été
créée, et du bardageen bois brûlé a
été posésur les mobil-homespour les

harmoniserà la nature environnante.
Au fil des ans, l’offre d’hébergements
s’est diversifiée.L’établissementtota-

lise aujourd’hui 110 emplacements
dont 64nus,douzemobil-homes (de4
à 6 personnes), vingt lodges toilés
(dessinés par la décoratrice Sophie
Ferjani) sanssalle de bains ni point
d’eau, ainsi quecinq tiny-housesfabri-

quées par Ideal Tiny, une filiale du
groupeSlow. Il disposeen outre dedix

bivouacs équipés de Slow Box, très
appréciésdes cyclistes.Cette « box »

est une petite cabanecontenantune
plaque électrique,un réfrigérateur, un
meuble de rangement et un petit
salonde jardin.Elle estaussiproduite
dans les ateliers d’Ideal Tiny, au
Bignon (Loire-Atlantique). Le camping
Loire Vallée accueille les premières
versions. « Nousavons ensuite fait
évoluer le modèle pour proposer une
plus grande Slow Box intégrantune
terrasse – visible à Lacanau. Une
autre version– la dernièregénération,
estéquipéede sanitaireet d’un lavabo.
Nous en avonsinstallé en Bretagne. La

Slow Box se décline ainsi selon les
besoins », préciseDavid Letellier. Aux

Ponts-de-Cé,les emplacementspre-

mium sont égalementdotés de Slow
Box.

Véritable place centrale du village,
l’espace guinguette « La Gabare»

ouvre début mai,y comprispour les
clients de l’extérieur. Le snack pro-

pose une restaurationsimple (crêpes,
planches,poke bowl) à base de pro-

duits locaux et/ou bio, de saison. La

grandeterrasseestentouréede pota-

gers. Libre aux clients de se serviren
tomates, salades ou herbes aroma-

tiques ! Des pots d’herbes aroma-
tiques sont égalementdisposés dans

Slow Village Loire
Vallée enchiffres
?6 moisd’ouverture(du1eravril
au6 novembre2022)
?3 hectares
?110emplacements
?3 salariés
?10saisonniers
?800000 € de CA en 2021

La guinguette, avec sagrande terrasseen bois.

Le camping, au bord de la Loire, bénéficie de l’espace aquatiquemunicipal.

Slow VillageLoire Vallée***
Les Ponts-de-Cé(49)
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tous les mobil-homes.Une petite épi-

cerie de produits bio et/ou locaux est
par ailleursdisponibledans le même
bâtiment que la réception. Un peu
plus loin, les enfants peuventprofiter
de l’espaceSlow Club – une cabane
danslaquelleils trouveront desjouets
en bois, un coin lecture et, à l’exté-
rieur, un circuit de billes géant.À l’in-

verse d’autres campingsplus grands,
les activitésse pratiquentici en auto-

nomie. Lesclients ont accèsgratuite-

ment à l’espace aquatiqueaménagé
par la commune,juste à côtédu cam-

ping. Cette baignade,dont l’eau pro-

vient directement du fleuve, est
ouvertede mi-juin à fin août.

Courtsséjours etarrivées
quotidiennes

Le Slow Village Loire Vallée ouvre du

1er avril au 6 novembre.L’été, la clien-

tèle est principalement familiale,
mélangeant Français, Allemandset
Néerlandais.En juin et octobre, de
nombreux camping-caristes y font
halte. L’itinéraire cyclotouristiquede
900 km La Loire à Vélo, qui relie Cuffy

(près de Nevers) à Saint-Brévin-les-

Pins (Loire-Atlantique), apporte en
outreuneclientèlede cyclistes.
« En basse saison,nous accueillons
égalementdes ouvriers, des couples
de retraités,desamis, despersonnes
seulesaussi», noteAgnèsDelabarre,
jeuneresponsabled’exploitation très
impliquée, en poste depuis 2020.
Ancienne stagiaire, elle succèdeà
Catherine Lainé, qui s’occupe
aujourd’huide l’exploitation de l’en-
semble desSlow Village. « La majorité
des réservations sont des courts
séjours d’une ou deux nuits. La
moyenneen hébergementtoilé est de
deuxjourset demi.L’été, les héberge-

ments sont loués à la semaine.Les
locatifs toilés et les emplacements
nus restentaccessiblesà la nuit, et
nousavonsdoncdesarrivéestous les
jours », explique la jeune femme de
23 ans. Elle enregistre encore des
reports de 2020. « Nousavons eu
plus de reports qued’avoirs. Pendant
la crise sanitaire, nousavons perdu

beaucoupde locationssur les héber-

gements toilés,car les gensvoulaient
leurs sanitaires » ajoute-t-elle. Le
groupe commercialise à 98 % ses
campings en direct. « Les réseaux
sociaux – Instagram, Facebook,Twitter –
sont pour nous un véritablelevier de
commercialisation.Le marketingdigi-

tal est notre point fort, avec une
équipe dédiée », souligne David
Letellier, également cofondateur de
l’agencede communicationdigitale
Interaview Production, spécialisée
dans la production de contenuspour
les acteurs touristiques. Les cam-

pings Slow Village sont également
répertoriés sur divers sites comme
campings.com,camping-and-co.com,

ou encore lafrancedunordausud.fr.
« Les gensnous appellentbeaucoup
aussi, notamment pour savoir ce
qu’ils peuventfaire aux alentours »,

précise Agnès Delabarre. La jeune
femme, diplômée d’une licence
Tourismeet Loisirs option manage-

ment de l’HPA, de l’école ESTUA

Angers, apprécie le contact client.
« J’ai toujours voulu travailler dans
l’hébergement,l’accueil, et dans un
environnementnaturelcar j’aime être
dehors.Ce posteesttrès formateur,il
m’apprend le managementdes
équipes, la polyvalence… Entre la
plomberie,l’électricité et le jardinage,
j’apprendsaussi pour ma vie person-

nelle ! » sourit-elle. Lecamping emploie

jusqu’àtreize personnesen saison,et
trois salariésà l’année (exploitation,
techniqueet espacevert).

Obtenir l’Ecolabel
Au Slow Village Loire Vallée, les
clients seposentun peu mais sortent
surtout profiter des activités touris-

tiques. Le campinga établi desparte-

nariats avec des acteurs locaux pour
proposerde la locationde vélos,des
baladesen bateau sur la Loire, du
paddle,du canoë…Au sein de l’éta-

blissement, les animations sont
moins nombreuses que dans les
autres Slow Village, plus grands.
« L’été, nous organisons parfois
quelquessoirées à la guinguette,et
j’aimerais développer un peuplus cela
pour cette saison. En 2021, une
agence d’événementiel nous avait
contactéspour proposerde mettreen
placeun marchédes créateurs,avec
quinze exposants.Celaavait plu aux
clients, nous le referons peut-être»,
ajoute-t-elle. La natureestun élément
essentiel au concept Slow Village.
« Nous sensibilisonsles clientsau tri
sélectif et avonsdisposédifférentes
poubellesdans les mobil-homes.Un
compost est également disponible
dans le camping,et nous rappelons
les écogestessur nos dépliants.Les
clients jouentle jeu », constateAgnès
Delabarre.Le camping,ainsi que le
Slow Village Châteaudes Forges,un
hôtelauxportesd’Angers, serontsou-
mis enmai à l’audit Ecolabel.« Tout le
personnelva être formé en lien avec
l’Ecolabel. Celanous donneune ligne
directrice sur ce que nous devons
mettre en place. Nous utilisons uni-

quement des produits éco-labellisés
pour l’entretienet les kits d’accueil.
Nous avons supprimé les alèses
jetablespour privilégier les lavables.
Nousévitons les barquettesjetables
pour le snack,et fournissonsde vrais
couvertset assiettesaux clients». Le
but du groupeest d’obtenir l’Ecolabel
pour tous sessites. Le camping des
Ponts-de-Cé sera par ailleurs bientôt
équipé de bornes de recharge pour
voituresélectriques.?

Un lodgetoilé, sanspoint d’eau ni sanitaire.

Les clients peuvent se servirdans le potager... Une activité appréciéedes enfants.

Un emplacement premium équipé de la Slow Box.

Lesmobil-homes ont étérénovéset bardésde bois brûlé.
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Un écrin deverdurené d'une
feuille blanche
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La famille Dupouy n'avaitjamais goûté aux joiesdesvacances
en camping avant dese lancer danscette activité. Ainsi, à sacréation

en 2006 à Hourtin, dans le Médoc (33), le DomaineLa Résinière,
ne ressemblaità nul autre dans le secteur,avecses36emplacements,

tousoccupéspar un mobile-homeau cœurde sonpropre jardin.

Brigitte Decasse

CRésinière, 4 étoilesdepuis2008,cesontavant
tout les emplacements. Sur chaque parcelle
de quelque 200 m2, se blottissent derrièreun

de verdure, le mobile-home et son abri de jardin
entourés d'arbustesfleuris et d'une pelouse où l'on
roulerait bien sa balle de golf! Tout le reste estdans
la lignée,jardiné, taillé, fleuri...
« En 2006, un camping avec 100%de mobile-homes
c'était uniqueà Hourtin!»,sourit Joël Dupouy, le fon-
dateur avecson fils Laurent,du camping dont le nom
même porte l'histoire desancêtres.« La famille origi-

naire desLandes,a migré icien 1898.Il n'yavait quedes
bois, ma grand-mèregemmait les pins.On a conservé
ses outilsde résinièreexposésà l'accueil», poursuit le
gestionnairedu camping Laurent Dupouy.
L'idéede se lancerdans l'hôtellerie de plein air a été
soufflée pard'autres patrons de camping. «Un ami

d'enfancede mon père,Henri Rangeard,créateur du
camping voisin (Les Ourmes), lui avait dit : "tu fais un
campingettumetsunevingtainede mobile-homesdes-

sus"», se souvient le jeune quadra. Un changementrideau
de municipalité et le classement du terrain en zone
constructible UK a démarré l'aventure.«J'aidonnél'os

àrongerà mon fils, etc'estparti », rigole Joël, qui sou-

vent passepour donner un coup de main.
L'os a été bien rongé.Aujourd'hui le chiffred'affaires
avoisine les 210000 €, entre les loyers verséspar les

34propriétaires, 3500C par an par mobile-home, et
la location saisonnière.
Laurent était armé pour démarrer une nouvelle vie
professionnelle. Il sait tout faire desesdix doigts etsa
formation est idéale pour le métier, couvrant les
domainesde l'agronomie, des plantes,de la gestion,
de l'eauetde l'assainissement.Il a mêmetravaillédans
un cabinet de géomètre. En 2004,l'étude defaisabi-

I AI K i:\T DUPOUY
ET AGATHE
BERTRAND
40 anschacun,2 enfants,Lilou,14 ans,
Alice, 8ans

VOTRE VIE AVANT LE CAMPING :

Agathe : AgentdevoyageschezFram,

durant 12 ans
Laurent : Technicien del'assainissement
noncollectifenmairie,formationde
gestionet maîtrise de l'eau.
VOS DERNIERES VACANCES :

Barcelone, 1 semaineenfévrierdernier.

VOTRE DERNIER WEEK-END HORS
DU CAMPING:
A Meyronne, dans le Lot, en novembre.
DERNIER CINEMA

«Dune», film descience-fiction

de Denis Villeneuve.

VOTRE VOITUREPERSO

PeugeotTraveller

VOTRE COIN PRÉFÉRÉDANS

LE CAMPING

A. : Le petit salondejardinface
à lapiscine.

L. : La piscine.

VOS PASSIONS ET HOBBIES

A.: Lestravauxmanuels.
L. : Surf,VTT, wake-board,paddle,
snowboard,la pêcheet le travail du bois.
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lité a été réalisée,« on a fait venirun géomètre.Tout a
été relevé et mesuré.Les parcellesont été dessinéesen
fonction dela végétationet desarbres». L'année2005
a été consacréeà la réalisation.Pèreet fils sesontatte-

lés au gros oeuvre,à temps plein pendant onzemois,
avec un congésabbatique.
Comme beaucoupde chosesont été réalisées en
interne etqu'il n'apasfallu acheter les mobile-homes
de propriétaires, au final, toutéquipé, lecamping est
revenu à 240 000 €, assainissement, bâtiments, pis-

cine. L'emprunt par la famille n'a été que de
140000euros.

Les résidents,
rois de la location

Les conseils des professionnels furent précieux,
comme ceux d'Hervé Devillairs (La Côte d'Argent à
Hourtin) oudu syndicat HPA deGironde.«Pour lavente
demobile-homes,on a retenuSunLoisirs, carleur com-

mercial estleseulàêtrevenu surplace.Selonnotrecahier
descharges,onnevoulait quedesO'Haraetdubardage
couleursable.», raconteJoël.Aujourd'hui, lecamping
compte 34 propriétaires, girondins à 80 %, ou des
Périgourdins.Deux mobile-homes ontété rachetésà
desparticuliers par la SARL de famille Dupouy. Il ne
reste quesix acheteursde la première heure,dont un
Belge.
La redevanceforfaitaireannuelle (loyer) acquittée par
les propriétaires pour dix mois d'ouverture se monte
à 3 500€. Il inclut l'entretien desespacesverts, tonte,
taille élagage, mais pas les consommations person-

nelles, eau,électricité, charges.
Agathe Bertrand, la compagne de Laurent,gère l'ac-

cueil, levolet administratifetcommercial,les locations
et réservations. Elle précise : « deplus en plus, lespro-

priétaires mettent leur bien en location :26 familles sur
34,aujourd'hui. Au moisd'octobre,jeleurenvoieleplan-

ning d'ouverture, cette année du 14 mai au
28septembre.» Le propriétaire ne peutpas louer en
direct. Il est lié par un contrat de mandat exclusifde
gestion locative.La commission versée au camping
estde 35 % TTC du chiffre d'affairesde la location.
En règle générale,« les relationsavec lesrésidentssont
excellentes. On tutoie 90 % d'entreeux, et tous les ans,
fin septembre,ils sontprès dela moitiéàveniraurepas
suivi d'une partie de pétanqueorganisé à leur
intention.»

Demême, la satisfactionclientdépasseles95 %.«Nous

avons toujours du matériel en stockpour dépannerau
pied levé comme unfrigo, une cafetièreélectrique.C'est
mêmearrivé queLaurent file à Bordeauxpour acheter
unmatelas ! Eton écoute lesavisclients.»
Avec une clientèle française à hauteur de 97 %, et
quelquesBelges,Allemands et Anglais, le camping
estcomplet de la seconde semainedejuillet à la fin

août, avec des séjours de quinze jours en moyenne.

En avant et après-saison, c'est plus difficile, le taux
d'occupation atteint les 30 à 40 %. Ce n'estpasfaute

de communication, avec un site web très bien fait,

réalisépar l'agenceweb Horizon ; ou unevidéo origi-

nale relayée sur les réseaux sociaux qui déroule la

journée type d'un vacancier sur le camping signée
RVP (Reportage Vidéo Production) d'Olivier Paulin.

«Le problèmeà Hourtin-Port,c'estlafermeturedescom-

merces sur les ailesde saison.Alors même enfaisant de

lapub, c'estcompliqué»,analyseAgathe.

Animations maison
Resteque prèsde40 % de laclientèle,vient et revient.

Et découvre tous les ansdesnouveautés.CarLaurent
estun bâtisseur,qui s'estprisde passionpourles plan-

tations et pour le travail du bois. Il dessine les plans,
coupe et fait son assemblage,d'où descharpentes
magnifiques, desterrassessuperbes.Ou cemini-golf
4 trous, créédurantle confinement, avecdu bois de
récupération. « Les gensadorentetc'estgratuit. »

D'autresanimations sont maison.Les matchesde foot
(grossuccèsprèsde 40 inscritspar tournoi) sont assu-

rés parLaurent ou Michaël le mardi etjeudi, avecdes
récompenses,tee-shirtset casquetteslogotésau nom
du camping.Lesateliersde travauxmanuels (2 heures)

sont dirigés par Agathe, le mercredi matin.
Côtéservice,c'est du lightfaute de clients. L'épicerie?

transformée avec une offre très allégée à l'accueil. Le

dépôt depain ? stoppé.La locationdevélo? abandon-

née au profit d'un loueur de proximité. Seul le food
truck de burgers et crêpes qui vient une fois par
semainerencontre son public.
Depuis troisansavec le recrutement de Michaël, pour
le seconder, Laurent peutsouffler. «On a travaillé

commedesmaladespendant 10ans,maintenantje pro-

fite. On aurait pu agrandir le terrain,mais pour moi, la

vraierichesse, c'estle temps.Jesuis librede pouvoir faire
du VTT, dusurf,duwakeboard,dupaddle,pêcher,même
durant la saison!» Celane le dispensepasde projet.
Comme de redisposerles mobile-homes pour créer
desespacestribus. Dans l'immédiat, la saison s'an-

nonce très bonne.

LES.TARIFS...
HÉBERGEMENTS
Mobile-home 2ch/4 pers: BS 2 nuits de
130 à 204€ ; BS 1 semainede280 à 510 € ;

HS 1 semainede 565 à 970€
Mobile-home 3ch/6pers :

BS 2 nuitsde 136 à 210 € ; BS 1 semainede
320 à 520 € ; HS 1 semainede 605 à 1020 €

COMBIEN ÇA COÛTE?
- Pas de bar, service uniquementà emporter :
un soda: 1,50€, une bière artisanale: 3 €,
uneglace2 €.
- Wi-Fi : àpartir de5€ leweek-end
et10€lasemaine.

- Location dedraps,pour lit double : 20€;

lit simple, 15€.
- Lit bébé,chaise haute : 10€ la semaine.
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STRUCTUREJURIDIC SARL

CHIFFRED'AFFAIRES 2021 :

210 000 euros

LE CAMPING

Dans le Médoc,
à 600 mètresdu lac d'Hourtin,
et de sonport.
À 1h30de Bordeauxet
à une dizainede kilomètres
desplagesde l'Atlantique.

SSEMENT:****

NOMBRE D'EMPLACEMENTS:

36, entre 180 et 210 m2avec
uniquement desmobile-homes.

SUPERFICIE:1,5 ha

SALARIES: 2 salariésà l'année :

Agathe Bertrand et Michaël.

- En haute saison:

1 salariéeàl'accueil;3 femmes
de ménage le samedi,
et une femme de ménage 2 h

le matin touslesjours en saison.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES :

Piscinechauffée,terrain de football,
mini-golf 4 trous,ping-pong, baby-

foot, jeu de fléchettes, boulodrome
jeux de quilles,aire de jeux, sallede
jeux, bibliothèque, barbecues,
épicerie,animationsenfants...

DATES D'OUVERTURE2022 :
du 14mai au 28 septembre

www.camping-hourtin.com

COURTSDE TENNIS

CENTREÉQUESTRE
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08:03:50 Le phare de Cordouan, surnommé le Versailles de la mer, fait le
plein.

08:04:09 Reportage Stéphane Hiscock.
08:04:18 Interview Emmanuel, gardien et guide du phare.
08:04:59 Interview de touristes.
08:05:18 Citation Verdon sur Mer, Royan.
08:05:29
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07:11:44 Météo clémente à Lacanau.
07:11:56 Reportage de Denis Granjou sur l'arrivée des touristes à Lacanau.
07:12:05 Interview de Vincent, directeur du camping.
07:12:20 Micro-trottoir des touristes.
07:13:21
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19:01:40 Tourisme : le littoral fait le plein.
19:02:00 Reportage de Maria Laforcade.
19:02:22 Interview de Maryse Fradon, vacancière.
19:02:36 Interview d'Alexia Jean-jean, co-gérante de camping.
19:02:58 Interview de Sébastien Laurençon, restaurateur.
19:03:17 Interview de Nicolas Jabaudon, directeur de l'office de tourisme de

Médoc Atlantique. 2019 était une année historique en terme de
fréquentation sur Médoc Atlantique.

19:03:41
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10:30:47 Que raconte le maillot de bain sur nous et notre société ? Invités :
Audrey Millet, ancienne styliste, docteure en histoire et chercheuse
Marie Sklodowska-Curie à l'université d'Oslo ; Isabelle Thomas,
styliste personnelle et thérapeute ; Docteur Arnaud Cocaul,
médecin nutritionniste ; Jean-Didier Urbain, anthropologue
spécialiste du tourisme.

10:35:03 Discussion sur le naturisme. Il y avait une sorte de de contestation
politique, idéologique, qui sous-tendait.

10:35:21 Référence à Montalivet, le grand camp naturiste sur l'Atlantique
qui a à la fin des années 50. 10: 35:23 Référence à l'île du Levant
dans l'entre deux guerres.

10:36:16
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19:31:10 Le bord de mer est largement plébiscité pour ce long week-end de
l'Ascension. De la Manche à la Méditerranée, tout le littoral est pris
d'assaut.

19:31:33 Reportage d'Anne Sylvain.
19:31:54 Micro-trottoir de vacanciers à Deauville.
19:32:30 Interview de salariés d'un hôtel.
19:32:43 A Lacanau, les tables ont été pris d'assaut au grand soulagement

des restaurateurs. 19: 32:48 Interview de Sébastien Laurençon,
restaurateur.

19:33:10
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12:53:17 Invité : Nicolas Jabaudon, directeur de l' Office de Tourisme
Médoc Atlantique.

12:53:23 Interview d'un hôtelier de Cassis.
12:53:51 On fait le plein pour ce très long weekend. Le soleil sera de la

partie.
12:54:18 Les locations de vacances un qui sont les hébergements les plus

occupés sur ce week-end. On est sur des taux d'occupation
supérieurs aux années précédentes et même à ceux de 2019.

12:55:23 Les professionnels du tourisme demandent à leurs clients de
respecter les gestes barrières.

12:56:36 Les touristes ont l'intention de consommer. Médoc Atlantique est à
l'ouest de Bordeaux. On a des activités concernant les vignes, la
plage.

12:57:50 Citation du phare de Cordouan.
12:58:08
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14:11:35 Week-end de l'Ascension : allez-vous partir ? Bison Futé classe la
journée en rouge dans le sens des départs.

14:12:09 Déclaration du directeur de l' office de tourisme Médoc Atlantique,
Nicolas Jabaudon, qui explique faire le plein en ce long weekend.

14:12:47
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14:11:38 Bison Futé a classé la journée rouge dans le sens des départs
aujourd'hui.

14:12:09 Interview de Nicolas Jabaudon, directeur de l'office de tourisme
Médoc Atlantique : nous faisons le plein sur ce week-end.

14:12:46
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13:25:23 Week-end de l'Ascension : les professionnels du tourisme se
préparent au rush.

13:25:43 Reportage de Blandine d'Alena à Lacanau.
13:26:00 Interview de Miriam Vignolles, responsable relations clients du

camping Airotel de Lacanau.
13:26:20 Interview de Guilhem Luquet, responsable d'un magasin de

location de vélos à Lacanau.
13:26:49
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07:37:58 Lacanau : les hôteliers et les restaurateurs se préparent à l'un des
week-end les plus chargés de l'année.

07:38:32 Reportage de Vincent Hénin.
07:38:47 Interview de Miriam Vignolles, responsable relations clients du

camping Airotel de Lacanau.
07:39:04 Interview de Guilhem Luquet, responsable d'un magasin de

location de vélos à Lacanau.
07:39:45
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06:40:13 Il va faire beau ce weekend et à Lacanau, les professionnels se
préparent à l'un des weekends les plus chargés de l'année.

06:40:27 Reportage de Blandine d'Allena.
06:40:42 Interview de Miriam Vignolles, responsable relations clients du

camping Airotel de Lacanau.
06:41:05 Interview de Guilhem Luquet, responsable d'un magasin de

location de vélos à Lacanau.
06:41:30
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09:43:53 Baignades : comment prévenir les noyades ?
09:44:19 Commentaire d'Eglantine Desprès à Lacanau-Océan (Gironde).

Avec ce record de température, les touristes et les locaux ont envie
d'en profiter.

09:44:42 Interview de Laurent Peyrondet, maire Modem de Lacanau : la
commune n'a pas les moyens de surveiller sur 7 mois tous les
jours jours de la semaine.

09:45:19 Il faut que Lacanau se rapproche de Bordeaux Métropole et du
département pour mieux utiliser leurs supports de communication.

09:46:09
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19:57:59 Morts par noyade : vigilance sur le littoral.
19:58:22 Reportage de Juliette Andrieux. Un couple et son enfant de 12 ans

ont été emportés par une vague hier sur une jetée de la pointe du
Finistère.

19:58:35 Interview de d'Anne Quéméré, membre de la SNSM La baie
d'Audierne. La météo ne laissait pas présager un tel accident.

19:59:08 Interview de Guillaume Counilh, coordinateur de la surveillance
des plages de Lacanau, Hourtin et Carcan. 19: 59:25 Interview
d'Arthur Gagnier, maître -nageur sauveteur à Lacanau.

19:59:48 Interview de Christian Poutriquet, vice-président de la Fédération
française de sauvetage et de secourisme sur les dangers de la
marée.

19:59:53 Citation de la pêche aux coquillages.
20:00:07
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20:06:56 De nombreux postes de saisonniers sont à pourvoir.
20:07:21 Reportage Julien Roux.
20:07:39 Interview Vincent Eap, directeur - camping & spa 5 étoiles "Airotel

L'océan" à Lacanau en Gironde, sur les exigences des saisonniers.
20:08:12 Interview Guillaume Lalanne, maître-nageur "Aurotel L'océan".
20:08:34 Micro-trottoir avec des saisonniers.
20:09:08 Interview d'une candidate.
20:09:21 Interview de la gérante d'une boutique.
20:09:39 Des séniors et des travailleurs étrangers sont appelés à la

rescousse pour faire face à la pénurie de personnel.
20:09:45
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08:00:58 Carcans Plage : le stationnement sera payant dès la semaine
prochaine pour aller surfer ou bronzer.

08:01:16 Commentaire d'Arthur Fradin sur le parking de Carcans Plage.
Témoignages de visiteurs.

08:02:47
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08:06:18 Les plages de Lacanau devraient voir un afflux de touristes alors
qsue les matires nageurs sauveteurs sont présents midi à 18h30

08:06:37
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13:08:15 Erosion côtière, 126 communes priées d'agir.
13:08:32 Reportage Yaël Chambon. Gros plan sur l'ampleur du phénomène

à Lacanau en Gironde.
13:08:42 Interview Laurent Rondi, président du "Lacanau Surf Club" : il va

devoir être déplacé dans les prochaines années. A Lacanau, la
terre recule de un mètre 50 en moyenne chaque année. Les
habitants de la ville attendent surtout des travaux.

13:09:11 Micro-trottoir.
13:09:31 Interview Caroline Bayonnette, propriétaire du Lacanau Beach

Massage : elle va devoir déménager son salon de massage face à
la mer à contrecoeur, ce lieu est un plus pour le tourisme.

13:09:57 Interview Laurent Peyrondet, maire MoDem, de Lacanau : le
chantier gigantesque sera en grande partie financée par l'Etat.

13:10:22
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06:27:59 Images du Médoc (Vensac en Gironde).
06:28:28
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08:18:50 Pouvoir d'achat : sur le bord de mer, tout augmente.
08:19:13 Reportage de Romain Dibiec à Carcans (Gironde).
08:19:28 Interview de Rodolphe Scheel, propriétaire du Rod's Surf Shop : il

explique la hausse de coût des planches de surf.
08:19:45 Interview de Caroline Benoist, propriétaire du restaurant La

Terrasse du Lac : elle évoque le coût de l'électricité et des matières
premières pour expliquer sa pizza vendue à 17 euros.

08:20:05 Interview de Maud Balint, propriétaire à Totem Bijoux.
08:20:38 Commentaire de Pascal Perri : une pizza à 17 euros, c'est un

scandale.
08:20:55 Leclerc propose des bons d'achat face à l'inflation.
08:22:22 Citation de Nutella et de Coca-Cola.
08:22:51
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07:14:26 Le pouvoir d'achat: tout coute plus cher, il faut en tenir compte
pour les vacances , même à la mer

07:14:56 Reportage de Romain Dibiec à carcans. 07: 15:16 Interview de
Rodolphe , vendeur de planches de surf

07:15:24 Interview
07:15:24 Interview de Caroline : la pizza augmente , ;l'électricité, les

matières premières aussi.
07:15:37 Interview de Mud, vendeuse de souvenirs
07:16:19
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06:15:58 Pouvoir d'achat : sur le bord de mer, tout augmente.
06:16:17 Reportage de Romain Dibiec sur la hausse des prix à Carcans, en

Gironde.
06:16:37 Interview de Rodolphe Scheel, propriétaire du Rod's Surf Shop. Il

explique la hausse de coût des planches de surf.
06:16:55 Interview de Caroline Benoist, propriétaire du restaurant La

Terrasse du Lac. Elle invoque le coût de l'électricité et des matières
premières pour expliquer sa pizza vendue à 17 euros.

06:17:11 Interview de Maud Balint, propriétaire à Totem Bijoux. 06: 17:41
Commentaire de Pascal Perri : une pizza à 17 euros, c'est un
scandale.. .

06:18:16 Leclerc propose des bons d'achat face à l'inflation.
06:18:27
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S

Guide de pêche, il révèle les richesses du Médoc

Sud Ouest 
Tue May 31, 2022 

de Carcans, Hourtin et de Lacanau : il propose aussi des initiations en kayak de pêche et
des stages. « Le lac Carcans-Hourtin fait presque...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

S

Soulac-sur-Mer : même à la plage, le cirque continue

Sud Ouest 
Tue May 31, 2022 

Soulac-sur-Mer : même à la plage, le cirque continue...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

S

Soulac-sur-Mer : Tap factory, un spectacle d’acrobaties
percutant pour lancer Soulac 1900

Sud Ouest 
Mon May 30, 2022 

1 rue Foch (09 75 43 07 29) ; aux guichets des offices de tourisme de Médoc Atlantique (05
56 09 86 61 pour Soulac) ou de Médoc-Vignoble (05...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

Communes - Mai 2022
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F

"Tap Factory", le spectacle d'ouverture de "Soulac
1900"

France Bleu 
Mon May 30, 2022 

. Back to 1900 L’aventure a commencé en 2002. La ville de Soulac-sur-mer possédant un
patrimoine hors du commun, 500 villas construites...

Tone: Neutral 
Reach: 5.43M 
Desktop Reach 1.8M 
Mobile Reach 3.63M 

G

Constructions de golf (3e partie) : quelles régions
françaises disposent d’un potentiel de développement ?

Golf Planète 
Mon May 30, 2022 

mieux répartis sur le territoire au lieu de deux situés dans un même endroit, Lacanau pour
ne pas le nommer. Mais, on l’a déjà vu dans...

Tone: Neutral 
Reach: 74k 
Desktop Reach 18.7k 
Mobile Reach 55.4k 

U

Compétition de voile “Grand Prix de Maubuisson”
Carcans Carcans

Unidivers 
Mon May 30, 2022 

Carcans-Maubuisson !!! Venez admirer s’affronter la régate!!! A bâbord, à tribord, au gré
du vent voguons sur le lac de Carcans-Maubuisson...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 
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U

Malibu Open Slalom Pro AM 2022 / French Edition

Unidivers 
Sun May 29, 2022 

. +33 5 56 03 09 01 Nous sommes heureux de vous annoncer le retour à Lacanau du
Malibu Open PRO French Edition ! ____ Du 8 au 10 Juillet...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

S

Médoc : le Lacanau Surf Club change de président

Sud Ouest 
Sun May 29, 2022 

vagues étaient belles samedi 28 juin à Lacanau. Une journée idéale pour organiser
l’assemblée générale du Lacanau Surf Club et pour élire un...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

U

Week-end d’ouverture des Frères Nicoll’s Soulac-sur-
Mer Soulac-sur-Mer

Unidivers 
Sun May 29, 2022 

Week-end d’ouverture des Frères Nicoll’s Soulac-sur-Mer, 10 juin 2022, Soulac-sur-Mer.
Week-end d’ouverture des Frères Nicoll’s Les Frères...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

https://www.unidivers.fr/event/malibu-open-slalom-pro-am-2022-french-edition-2022-07-10/
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/medoc-le-lacanau-surf-club-change-de-president-11110537.php
https://www.unidivers.fr/event/week-end-douverture-des-freres-nicolls-soulac-sur-mer-33780-2022-06-12/
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S

Frenchman Triathlon : Diane Tonel et Victor Lemasson
victorieux sur le XXL

Sud Ouest 
Sun May 29, 2022 

Frenchman-Triathlon de Benjamin Sanson, qui avait pris ses quartiers à Carcans-
Maubuisson, a été une belle réussite. La logistique est bien...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

F

PHOTOS - Phare de Cordouan : réouverture complète
après rénovation

France Bleu 
Sun May 29, 2022 

Avis aux amateurs : le phare se visite grâce à des départs en bateau du Verdon-sur-mer ou
de Royan. Cette année plus 25.000 visiteurs sont...

Tone: Neutral 
Reach: 5.43M 
Desktop Reach 1.8M 
Mobile Reach 3.63M 

S

Lacanau : la Patrouille de France a fait son show

Sud Ouest 
Sat May 28, 2022 

« Ils arrivent ». Au large de Lacanau quelques points lumineux scintillent au-dessus de
l’océan. Les milliers de spectateurs venus pour...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

https://www.sudouest.fr/sport/course-pedestre/triathlon/frenchman-triathlon-diane-tonel-et-victor-lemasson-victorieux-sur-le-xxl-11108956.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-phare-de-cordouan-reouverture-complete-apres-renovation-1652365522
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-la-patrouille-de-france-a-fait-son-show-11104734.php
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S

En Gironde, l’aéronautique cherche à recruter

Sud Ouest 
Sat May 28, 2022 

À l’occasion du show de la Patrouille de France ce samedi 28 mai à Lacanau, plusieurs
stands ont été installés le long de l’océan. Des...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

I

Aeronautics in Gironde is seeking to hire

INDO NEWYORK 
Sat May 28, 2022 

to celebrate the Patrouille fe France Show, Saturday May 28, in Lacanau . In search of
potential recruits, there are fun workshops for...

Tone: Neutral 
Reach: 1.61k 
Desktop Reach 1.2k 
Mobile Reach 410 

S

Gironde : les photos du spectacle de la Patrouille de
France à Lacanau

Sud Ouest 
Sat May 28, 2022 

Les têtes se sont levées vers le ciel de Lacanau, ce samedi 28 mai : la Patrouille de France
s’est produite au-dessus de l’océan...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

https://www.sudouest.fr/economie/en-gironde-l-aeronautique-cherche-a-recruter-11104255.php
https://www.indonewyork.com/breaking/aeronautics-in-gironde-is-seeking-to-hiren-h33229.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/gironde-les-photos-du-spectacle-de-la-patrouille-de-france-a-lacanau-11103024.php
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I

Gironde: Photos of the Patrouille de France Show in
Lacanau

INDO NEWYORK 
Sat May 28, 2022 

Gironde: Photos of the Patrouille de France Show in Lacanau...

Tone: Positive 
Reach: 1.61k 
Desktop Reach 1.2k 
Mobile Reach 410 

f

Tourisme en Aquitaine : les vacanciers de retour, les
saisonniers manquent toujours

francetv info 
Fri May 27, 2022 

la co-gérante du camping. Plus chanceuse, la Payotte, à Lacanau, a déjà rempli ses
effectifs. “J’ai beaucoup de chance d’avoir...

Tone: Neutral 
Reach: 20.9M 
Desktop Reach 5.97M 
Mobile Reach 15M 

f

REPLAY. NoA sur Mer : les lacs et étangs du littoral,
une richesse néo-aquitaine

francetv info 
Fri May 27, 2022 

5 de large, 5.800ha…). Le lac d'Hourtin et ses voisins, ceux de Lacanau, Cazaux et
Biscarrosse, constituent une grande richesse pour le...

Tone: Neutral 
Reach: 20.9M 
Desktop Reach 5.97M 
Mobile Reach 15M 

https://www.indonewyork.com/breaking/gironde-photos-of-the-patrouille-de-france-show-in-lacanaun-h33179.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/tourisme-en-aquitaine-les-vacanciers-de-retour-les-saisonniers-manquent-toujours-2550208.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/replay-noa-sur-mer-les-lacs-et-etangs-du-littoral-une-richesse-neo-aquitaine-2550412.html


7 of 23

F

Das Leben ist ein Sandstrand

Frankfurt-Live 
Fri May 27, 2022 

von Ilse Romahn Der Strand von Le Vensac – in Vensac, Gironde Zwischen Montalivet und
Soulac liegt einer der wildesten Strände des...

Tone: Positive 
Reach: 82.7k 
Desktop Reach 16.1k 
Mobile Reach 66.6k 

S

Lacanau : comment la Patrouille de France prépare son
show de samedi

Sud Ouest 
Thu May 26, 2022 

d’incident, nous établissons plusieurs plans à suivre. Pour les vols de Lacanau et de
Biscarrosse, l’aéroport le plus proche est celui de...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

S

Carcans : Première édition du Festival du Court-Théâtre
les 4 et 5 juin à Maubuisson

Sud Ouest 
Thu May 26, 2022 

meilleur court-théâtre. Le festival est porté par l’Office du tourisme Médoc Atlantique, le
département de la Gironde, la ville de Carcans...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

https://www.frankfurt-live.com/das-leben-ist-ein-sandstrand-143663.html
https://www.sudouest.fr/economie/aeronautique/lacanau-comment-la-patrouille-de-france-prepare-son-show-de-samedi-11082594.php
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-premiere-edition-du-festival-du-court-theatre-les-4-et-5-juin-a-maubuisson-11060519.php
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A

LACANAU : La suite de Musical’Océan, les 27 et 28 mai

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu May 26, 2022 

culturels et festifs en Médoc Atlantique c’est aussi : – La suite de Musical’Océan les 27 et
28 mai à Lacanau avec Pierre Fouchenneret (...

Tone: Neutral 
Reach: 33.1k 
Desktop Reach 16k 
Mobile Reach 17.1k 

A

SOULAC SUR MER : les événements culturels et festifs
en Médoc Atlantique

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu May 26, 2022 

événements culturels et festifs en Médoc Atlantique c’est aussi : – Monta Old School les 21
et 22 mai à Vendays-Montalivet pour un retour...

Tone: Neutral 
Reach: 33.1k 
Desktop Reach 16k 
Mobile Reach 17.1k 

M

Dassault Aviation : Event. Air show of Lacanau

MarketScreener 
Wed May 25, 2022 

on Saturday, May 28 on the seafront of Lacanau Ocean. Air show of Lacanau © Spectacle
aérien de Lacanau Come to the air show of the...

Tone: Neutral 
Reach: 1.37M 
Desktop Reach 723k 
Mobile Reach 643k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/05/26/lacanau-la-suite-de-musicalocean-les-27-et-28-mai/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/05/26/soulac-sur-mer-les-evenements-culturels-et-festifs-en-medoc-atlantique/
https://www.marketscreener.com/quote/stock/DASSAULT-AVIATION-5215/news/Dassault-Aviation-Event-Air-show-of-Lacanau-40544362/
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Z

DASSAULT AVIATION

Zonebourse.com 
Wed May 25, 2022 

le Samedi 28 mai 2022 sur le Front de mer de Lacanau Océan. © Lacanau Airshow Venez
assister au spectacle aérien de la Patrouille de...

Tone: Neutral 
Reach: 611k 
Desktop Reach 274k 
Mobile Reach 337k 

A

CARCANS : E.Leclerc Frenchman Triathlon du 26 au 29
mai

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Wed May 25, 2022 

un peu de piment et challenger les athlètes, Frenchman lance le « Défi Médoc Atlantique
SUB8 » sur la distance XXL. Le but ? Passer sous la...

Tone: Neutral 
Reach: 33.1k 
Desktop Reach 16k 
Mobile Reach 17.1k 

S

Lacanau : une Escale romantique en prélude au festival
Musical’Océan

Sud Ouest 
Wed May 25, 2022 

, opus 66 en ut mineur. Concerts à 20 h 30, salle L’Escoure à Lacanau-Océan. De 17 à 22
euros, 25 à 33 euros pour les deux soirées, gratuit...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

https://www.zonebourse.com/cours/action/DASSAULT-AVIATION-5215/actualite/Dassault-Aviation-Evenement-Spectacle-aerien-de-Lacanau-40544361/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/05/25/carcans-e-leclerc-frenchman-triathlon-du-26-au-29-mai/
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/lacanau-une-escale-romantique-en-prelude-au-festival-musical-ocean-11062037.php
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S

Beach Handball : Le Tournoi de Lacanau du 1er au 3
juillet

Sportmag 
Wed May 25, 2022 

de fête à Lacanau. Pour cette édition 2022, le tournoi de Beach Handball aura lieu du 1er
au 3 juillet sur la plage Nord de Lacanau. Une...

Tone: Neutral 
Reach: 28.6k 
Desktop Reach 8.13k 
Mobile Reach 20.5k 

S

Vendays-Montalivet : l’association Le Gourbet organise
son dernier rendez-vous littéraire

Sud Ouest 
Wed May 25, 2022 

, à Vendays-Montalivet, organise son dernier Rendez-vous littéraire et gourmand de la
saison 2021-2022 à la Maison des jeunes de Montalivet...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

P

FITNESS : Aquitaine Fitness Party, du 26 au 29 mai à
l’UCPA de Carcans-Maubuisson

PA Sport 
Tue May 24, 2022 

De quoi passer un week-end dans la bonne humeur et sous le soleil de Médoc Atlantique.
Plus d’informations sur : aquitainefitnessparty.fr...

Tone: Neutral 
Reach: 1.09k 
Desktop Reach 591 
Mobile Reach 501 

https://www.sportmag.fr/beach-handball-le-tournoi-de-lacanau-du-1er-au-3-juillet/
https://www.sudouest.fr/gironde/vendays-montalivet/vendays-montalivet-l-association-le-gourbet-organise-son-dernier-rendez-vous-litteraire-10985277.php
http://www.pa-sport.fr/2022/05/24/fitness-aquitaine-fitness-party-du-26-au-29-mai-a-lucpa-de-carcans-maubuisson/
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S

Frenchman Triathlon : Carcans-Maubuisson attend 2
700 concurrents

Sud Ouest 
Mon May 23, 2022 

Frenchman Triathlon, organisé par Benjamin Sanson et son équipe, prend ses quartiers à
Carcans-Maubuisson lors du week-End de l’ascension...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

S

Quoi faire avec des enfants ? Toutânkhamon, le festival
du vent… Cinq activités cette semaine dans la région

Sud Ouest 
Mon May 23, 2022 

de la patrouille de France à Lacanau Si vous voulez que vos enfants en prennent plein les
yeux, rendez-vous à Lacanau , ce samedi 28 mai....

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

V

Deze 6 stranden langs de Atlantische Kust Frankrijk
moet je gezien hebben

Verkeersbureaus.info 
Mon May 23, 2022 

in de Atlantische Oceaan. 2 Het strand van Le Vensac – in Vensac, Gironde Tussen
Montalivet en Soulac ligt een van de meest ruige stranden...

Tone: Neutral 
Reach: 17.8k 
Desktop Reach 6.08k 
Mobile Reach 11.7k 

https://www.sudouest.fr/sport/course-pedestre/triathlon/frenchman-triathlon-carcans-maubuisson-attend-2-700-concurrents-11039581.php
https://www.sudouest.fr/societe/parentalite/quoi-faire-avec-des-enfants-toutankhamon-le-festival-du-vent-cinq-activites-cette-semaine-dans-la-region-11038845.php
https://verkeersbureaus.info/nieuws/2022/05/23/167918-zes-stranden-langs-de-atlantische-kust-frankrijk/
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S

Hourtin : Le CNHM organise des sorties pêche

Sud Ouest 
Sun May 22, 2022 

Le Club nautique Hourtin Médoc (CNHM) organise des sorties pêche les samedis 28 mai,
23 juillet et 13 août sur le lac d’Hourtin. Avec le...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

S

En images. Arcachon : sur la plage centrale, la foule en
quête de fraîcheur

Sud Ouest 
Sat May 21, 2022 

en dehors des zones de baignade surveillées des communes de Lacanau, Hourtin, Carcans
et Vendays-Montalivet. Plage Pereire, alors que les...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

S

Médoc : le SunSKa annonce un festival reggae à jauge
plus réduite

Sud Ouest 
Fri May 20, 2022 

événements durant l’été. Il y aura une avant-première du SunSka à Lacanau. Ce sera le
samedi 23 juillet avec un concert des rappeurs...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-le-cnhm-organise-des-sorties-peche-10966887.php
https://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/en-images-arcachon-sur-la-plage-centrale-la-foule-en-quete-de-fraicheur-11013209.php
https://www.sudouest.fr/gironde/vendays-montalivet/gironde-pour-la-chambre-regionale-des-comptes-les-occupants-du-centre-helio-marin-ont-pris-leurs-aises-10986910.php
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T

Welkom in de Médoc Atlantique!

Travel360 
Thu May 19, 2022 

Médoc Atlantique. Er valt echter nog heel wat meer te ontdekken in deze boeiende streek!
Je kunt bovendien een reis naar de Médoc Atlantique...

Tone: Neutral 
Reach: 4.46k 
Desktop Reach 1.06k 
Mobile Reach 3.39k 

G

Vacances d'été en France : nos destinations alternatives
aux spots saturés de touristes

Geo.fr 
Thu May 19, 2022 

Gironde : le phare de Cordouan rouvre ses portes en avril, rénové et embelli Soulac-sur-
Mer, au nord de la Gironde, a parfois des airs d'...

Tone: Neutral 
Reach: 2.75M 
Desktop Reach 763k 
Mobile Reach 1.99M 

L

Tourisme : dans l'ouest de la France, Slow Village surfe
sur le "slow tourisme"

La Tribune 
Thu May 19, 2022 

dans le Nord Finistère, le château des Forges à Angers et Slow Village à Lacanau seront,
eux aussi, passés sous les fourches caudines de l'...

Tone: Neutral 
Reach: 2.43M 
Desktop Reach 781k 
Mobile Reach 1.65M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/medoc-le-sunska-annonce-un-festival-reggae-a-jauge-plus-reduite-10997218.php
https://travel360benelux.com/nl/atout-france/welkom-in-de-medoc-atlantique/
https://www.geo.fr/voyage/vacances-dete-en-france-nos-destinations-alternatives-aux-spots-satures-de-touristes-209979
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S

Gironde : les moulins tourneront ce week-end pour les
Journées européennes

Sud Ouest 
Tue May 17, 2022 

découverte. Mais il y aura des moulins ouverts dans toute la Gironde à Vensac, Gradignan,
Salles, Saint-Émilion, Verdelais et bien d’autres...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

L

Pavillon Bleu 2022 : découvrez les plages et lacs
labellisés où vous pourrez vous baigner cet été

Lire Le Monde 
Tue May 17, 2022 

Grayan et Le Gurp, Plage Dpée (Euronat) | Hourtin Hourtin Océan, Lac La Jetée (Plage du
Port), Lac Piqueyrot | Le Verdon-sur-Mer Plage...

Tone: Neutral 
Reach: 15k 
Desktop Reach 6.56k 
Mobile Reach 8.47k 

U

Cinélac : Aladin Lacanau Lacanau

Unidivers 
Mon May 16, 2022 

Cinélac : Aladin Lacanau, 7 juillet 2022, Lacanau. Cinélac : Aladin Lacanau 2022-07-07 –
2022-07-07 Lacanau Gironde Lacanau dernière...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/tourisme-dans-l-ouest-de-la-france-slow-village-surfe-sur-le-slow-tourisme-918347.html
https://www.sudouest.fr/tourisme/patrimoine/gironde-les-moulins-tourneront-ce-week-end-pour-les-journees-europeennes-10960050.php
https://lirelemonde.com/pavillon-bleu-2022-decouvrez-les-plages-et-lacs-labellises-ou-vous-pourrez-vous-baigner-cet-ete/
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U

Cinélac : Dr Dolittle Lacanau Lacanau

Unidivers 
Mon May 16, 2022 

: Dr Dolittle Lacanau, 26 août 2022, Lacanau. Cinélac : Dr Dolittle Lacanau 2022-08-26 –
2022-08-26 Lacanau Gironde Lacanau +33 5 56...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

S

Météo en Gironde : la plage de Lacanau bondée et
écrasée de soleil

Sud Ouest 
Sun May 15, 2022 

quête de soleil et de brise marine. Et comme la plage centrale de Lacanau est déjà placée
sous la surveillance des sauveteurs, ceux qui le...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

L

Les vacances menacées par le manque de saisonniers

LCI (La Chaîne Info) 
Sat May 14, 2022 

Le directeur de ce camping de Lacanau en Gironde a encore dix postes à pourvoir sur les
60 proposés cet été. Agents d'entretien,...

Tone: Neutral 
Reach: 6.22M 
Desktop Reach 1.38M 
Mobile Reach 4.85M 

https://www.unidivers.fr/event/cinelac-dr-dolittle-lacanau-gironde-2022-08-26/
https://www.sudouest.fr/gironde/meteo-en-gironde-la-plage-de-lacanau-bondee-et-ecrasee-de-soleil-10941339.php
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F

"Retrouvons-nous" : le SunSka festival, dans le Médoc,
veut rattraper le temps perdu

France Bleu 
Fri May 13, 2022 

et Oli, dans le cadre du "SunSka Warm-up", au stade municipal de Lacanau, le 23 juillet.
La nouvelle éco, tous les matins à 7h15 sur France...

Tone: Neutral 
Reach: 5.43M 
Desktop Reach 1.8M 
Mobile Reach 3.63M 

S

Le Verdon-sur-Mer : l’aura du phare de Cordouan reste
intacte

Sud Ouest 
Thu May 12, 2022 

des Verdonnais, il prévient ceux qui voudraient le revendiquer : « Le phare de Cordouan est
cadastré parcelle n° 1 du Verdon-sur-Mer. »...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

S

Le Médoc fête le retour de ces grandes manifestations du
printemps

Sud Ouest 
Mon May 9, 2022 

-vous très fréquentés par les athlètes. Le premier vient d’avoir lieu à Lacanau. Le deuxième
aura lieu entre le jeudi 26 mai et le samedi 28...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/retrouvons-nous-le-sun-ska-festival-dans-le-medoc-veut-rattraper-le-temps-perdu-1652368863
https://www.sudouest.fr/tourisme/patrimoine/le-verdon-sur-mer-l-aura-du-phare-de-cordouan-reste-intacte-10900111.php
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P

HANDBALL : Tournoi de Beach Handball à Lacanau,
les 1, 2 et 3 juillet

PA Sport 
Mon May 9, 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: 1.09k 
Desktop Reach 591 
Mobile Reach 501 

S

Lacanau : le Tri’event a fait son retour après trois ans
d’absence

Sud Ouest 
Sun May 8, 2022 

Ce samedi matin, le vent ne souffle pas. Le lac de Lacanau est très calme. Il s’apprête à
accueillir les 500 triathlètes venus se confronter...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

F

Bassin d'Arcachon : une saison touristique qui démarre
sous les meilleurs auspices

France Bleu 
Sun May 8, 2022 

explique Nicolas Jabaudon. Le directeur de l'Office de Tourisme Médoc Atlantique estime
que l'on pourrait atteindre les mêmes chiffres que...

Tone: Neutral 
Reach: 5.43M 
Desktop Reach 1.8M 
Mobile Reach 3.63M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/le-medoc-fete-le-retour-de-ces-grandes-manifestations-du-printemps-10873200.php
http://www.pa-sport.fr/2022/05/09/handball-tournoi-de-beach-handball-a-lacanau-les-1-2-et-3-juillet/
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-le-tri-event-a-fait-son-retour-apres-deux-ans-d-absence-10855030.php
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S

Gironde : Sébastien Fraysse et Élodie David vainqueurs
du triathlon de Lacanau

Sud Ouest 
Sat May 7, 2022 

devenir une habitude. Sébastien Fraysse sort une troisième fois vainqueur du Lacanau
Tri’events sur la longue distance ce samedi 7 mai. Sur...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

U

Nocturne au Phare de Grave Le Verdon-sur-Mer Le
Verdon-sur-Mer

Unidivers 
Sat May 7, 2022 

Nocturne au Phare de Grave Le Verdon-sur-Mer, 11 août 2022, Le Verdon-sur-Mer.
Nocturne au Phare de Grave Le Verdon-sur-Mer 2022-08-11 19:...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

U

La Ronde des Phares : course pédestre

Unidivers 
Sat May 7, 2022 

: 1 Km – Départ de Port Médoc à 09h30 2 parcours de course pédestre – adultes : 10 Km &
enfants : 1 Km – Départ de Port Médoc à 09h30 2...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/bassin-d-arcachon-une-saison-touristique-qui-demarre-sous-les-meilleurs-auspices-1651505725
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/gironde-sebastien-fraysse-et-elodie-david-vainqueurs-du-triathlon-de-lacanau-10851082.php
https://www.unidivers.fr/event/nocturne-au-phare-de-grave-le-verdon-sur-mer-gironde-2022-08-11/
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T

Top 10 des départements français les plus boisés, pour
faire des balades cet été | Topito

Topito 
Sat May 7, 2022 

compte nombre de villes et villages très accueillants comme Soulac, Lacanau et Montalivet.
View this post on Instagram A post shared by...

Tone: Neutral 
Reach: 1.83M 
Desktop Reach 592k 
Mobile Reach 1.23M 

U

FÊTE de la MER à la pointe de Grave Le Verdon-sur-
Mer Le Verdon-sur-Mer

Unidivers 
Sat May 7, 2022 

MER à la pointe de Grave Le Verdon-sur-Mer, 15 août 2022, Le Verdon-sur-Mer. FÊTE de
la MER à la pointe de Grave Le Verdon-sur-Mer 2022-08...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

S

Le triathlon de Lacanau pour lancer le début de saison
sportive

Sud Ouest 
Sat May 7, 2022 

L a pandémie de Covid-19 avait contraint les organisateurs du Lacanau Tri’Events à
annuler leur compétition. Les éditions de 2020 et 2021...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

https://www.topito.com/top-departements-boises-france
https://www.unidivers.fr/event/fete-de-la-mer-a-la-pointe-de-grave-le-verdon-sur-mer-gironde-2022-08-15/
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S

Gironde : un week-end sous le soleil

Sud Ouest 
Fri May 6, 2022 

plages centrales de Lacanau et Vendays-Montalivet, depuis le 30 avril. Une présence
nécessaire contre les dangers de l’océan : à Lacanau, le...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

R

Médoc Atlantique : 5 raisons d'y aller

Routard.com 
Fri May 6, 2022 

Lacanau, Hourtin, Soulac-sur-Mer ou le Verdon-sur-Mer afin de profiter d’un moment
détente dans l’un de ses spas. Á Médoc Atlantique, le...

Tone: Neutral 
Reach: 2.63M 
Desktop Reach 928k 
Mobile Reach 1.7M 

A

LACANAU : Lacanau Tri’Events du 7 et 8 mai

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Fri May 6, 2022 

vos baskets ! Lacanau Tri’Events : 7 et 8 mai à Lacanau Dès le premier week-end de mai,
les athlètes ont rendez-vous au Lacanau Tri’Events...

Tone: Neutral 
Reach: 50.5k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 28.3k 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/le-triathlon-de-lacanau-pour-lancer-le-debut-de-saison-sportive-10828305.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/meteo-en-gironde-un-week-end-sous-le-soleil-10841431.php
https://www.routard.com/idees-week-end/cid140112-medoc-atlantique-5-raisons-d-y-aller.html
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F

L'édition 2022 de Soulac 1900 sur de bons rails

France Bleu 
Thu May 5, 2022 

l'amitié) Lesparre arrivée 11h33 départ 11h36 Soulac sur Mer arrivée 12h11 départ 12h30 le
Verdon sur Mer arrivée à 12h40 à la plage de...

Tone: Neutral 
Reach: 5.31M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 3.57M 

A

Gironde : la Patrouille de France va survoler Lacanau
pour un show aérien de 30 minutes

Actu.fr 
Thu May 5, 2022 

le ciel de Lacanau le 28 mai. (©Jean-Paul BARBIER / La Presse de la Manche) Ce samedi 
28 mai 2022, dès 16h30, le ciel de Lacanau-Océan (...

Tone: Neutral 
Reach: 10.5M 
Desktop Reach 2.42M 
Mobile Reach 8.07M 

U

Vernissage de l’exposition “DESSINE maintenant”
Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer

Unidivers 
Tue May 3, 2022 

Burgo de Osma Soulac-sur-Mer 2022-05-27 15:00:00 – 2022-05-27 18:00:00 Musée d’art
et d’archéologie Avenue El Burgo de Osma Soulac-sur-Mer...

Tone: Neutral 
Reach: 503k 
Desktop Reach 194k 
Mobile Reach 308k 

https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/l-edition-2022-de-soulac-1900-sur-de-bons-rails-1651751847
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/lacanau_33214/gironde-la-patrouille-de-france-va-survoler-lacanau-pour-un-show-aerien-de-30-minutes_50733129.html


22 of 23

S

Lacanau, temple du surf durant une semaine en août

Sport et Tourisme 
Mon May 2, 2022 

pour cause de pandémie, le Caraïbos Lacanau Pro se déroulera du 15 au 21 août sur la
plage centrale de Lacanau Océan. Une centaine de...

Tone: Neutral 
Reach: 0 
Desktop Reach 901 
Mobile Reach 0 

S

Gironde : ouverture d’une école de golf Les drôles de
Balata à Grayan-et-l’Hôpital

Sud Ouest 
Mon May 2, 2022 

ouvre à Grayan-et-l’Hôpital. L’association sportive Balata Golf Practice, en partenariat avec
la municipalité de Grayan-et-l’Hôpital, offre...

Tone: Neutral 
Reach: 6.94M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 5.2M 

S

Surf, restaurants, bijoux… les vacances coûtent plus cher
sur le littoral médocain

Sud Ouest 
Mon May 2, 2022 

3,5. Nicolas Jabaudon, directeur de l’office de tourisme de Médoc Atlantique voudrait éviter
que l’inflation ait un impact sur le tourisme....

Tone: Neutral 
Reach: 6.94M 
Desktop Reach 1.74M 
Mobile Reach 5.2M 

https://www.unidivers.fr/event/vernissage-de-lexposition-dessine-maintenant-soulac-sur-mer-gironde-2022-05-27/
https://www.sport-et-tourisme.fr/destinations/caraibos-lacanau-pro/
https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/gironde-ouverture-d-une-ecole-de-golf-les-droles-de-balata-a-grayan-et-l-hopital-10684501.php
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A

BORDEAUX : Médoc Atlantique, il y en a pour tous les
goûts !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun May 1, 2022 

Ce mois de mai rime avec sport de haut niveau à Médoc Atlantique, pas moins de deux
triathlons entament cette saison sportive sur la...

Tone: Neutral 
Reach: 50.5k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 28.3k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/04/30/bordeaux-medoc-atlantique-il-y-en-a-pour-tous-les-gouts/
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S

Soulac 1900 : la locomotive à vapeur entre en gare

Sud Ouest 
Sun May 29, 2022 

Le succès du festival Soulac 1900 orchestré par la présidente de Label Soulac, Manuela
Lieuteau Sanchez, sur une partition créée et...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

P

Running: liberté et performance

Paperjam 
Wed May 25, 2022 

-marathons» être de plus en plus nombreux. Depuis 1985, le  marathon du Medoc propose
de traverser le vignoble bordelais en profitant de 23...

Tone: Neutral 
Reach: 146k 
Desktop Reach 52.2k 
Mobile Reach 94k 

R

Des plans pour prendre l’air et son temps dans la pampa
girondine

Rue89 Bordeaux 
Sat May 14, 2022 

51 97 27 88 ou animation.rnarguin@gmail.com Réserve Naturelle Nationale de l’étang de
Cousseau : Office de tourisme Médoc-Atlantique : 05...

Tone: Neutral 
Reach: 72.3k 
Desktop Reach 15.7k 
Mobile Reach 56.6k 

Evénements - Mai 2022

https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-1900-la-locomotive-a-vapeur-entre-en-gare-11106441.php
https://paperjam.lu/article/running-liberte-et-performance
https://rue89bordeaux.com/2022/05/des-plans-pour-prendre-lair-et-son-temps-dans-la-pampa-girondine/
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U

Escale du train vapeur Soulac 1900 à Lesparre Lesparre-
Médoc Lesparre-Médoc

Unidivers 
Thu May 12, 2022 

Escale du train vapeur Soulac 1900 à Lesparre Lesparre-Médoc, 4 juin 2022, Lesparre-
Médoc. Escale du train vapeur Soulac 1900 à Lesparre...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

https://www.unidivers.fr/event/escale-du-train-vapeur-soulac-1900-a-lesparre-lesparre-medoc-gironde/
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A

BORDEAUX : Initiations et des séances de char à voile

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu May 26, 2022 

Terrain de jeux de toutes les possibilités, les vacances promettent d’être animées à Médoc
Atlantique : entre activités nautiques au coeur...

Tone: Neutral 
Reach: 33.1k 
Desktop Reach 16k 
Mobile Reach 17.1k 

S

Gaillan-en-Médoc : Unimédoc prêt pour recevoir les
touristes

Sud Ouest 
Wed May 25, 2022 

Cette année, ils proposent à leur clientèle le Simply Médoc fruité et le Simply Médoc corsé
pour assortir les moments de convivialité et de...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

S

Des projets locaux récompensés par l’Europe à
Montalivet et Hourtin

Sud Ouest 
Mon May 16, 2022 

et citoyennes. Le deuxième dossier mis en lumière par le PNR Médoc concerne un projet
expérimental de production de champignons sur la...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

Médoc - Mai 2022

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/05/26/bordeaux-initiations-et-des-seances-de-char-a-voile/
https://www.sudouest.fr/gironde/gaillan-en-medoc/gaillan-en-medoc-unimedoc-pret-pour-recevoir-les-touristes-11049236.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/des-projets-locaux-recompenses-par-l-europe-a-montalivet-et-hourtin-10949393.php
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T

Loisirs : la route des festivals 2022 est ouverte, en avant
la musique !

Tests et Bons Plans pour Consommer Malin 
Thu May 5, 2022 

du reggae, du ska et autres musiques jamaïcaines. Il se tient dans le Médoc au Domaine de
Nodris à Vertheuil (au nord de Bordeaux), mieux...

Tone: Neutral 
Reach: 29k 
Desktop Reach 12.9k 
Mobile Reach 16.1k 

https://www.tests-et-bons-plans.fr/loisirs-la-route-des-festivals-est-ouverte-en-avant-la-musique.html
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L

Carcassonne. Trois jours de course dans le Médoc

La Dépêche du Midi 
Tue May 31, 2022 

: M, L et XXL pour trois jours de course au bord du lac de Carcans. Le jeudi c’est Sarah
Couloumies qui s’illustre en terminant l’épreuve...

Tone: Neutral 
Reach: 10.7M 
Desktop Reach 2.51M 
Mobile Reach 8.21M 

S

Triathlon de Carcans : Casimir Moine et Lola Bacher
remportent le « Cordeillan-Bages »

Sud Ouest 
Thu May 26, 2022 

E n ce jeudi matin, à Maubuisson, au bord du lac de Carcans-Hourtin, les conditions météo
étaient idéales lorsque les 1 000 concurrents du...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

M

De ruta por los grandes châteaux del Burdeos

MSN Perú 
Wed May 25, 2022 

rumbo a las bodegas elegidas, al borde del mar, en Hourtin, se enlaza con la Vélodyssée, la
ruta ciclista que recorre toda la costa oeste...

Tone: Neutral 
Reach: 68.5k 
Desktop Reach 20.7k 
Mobile Reach 47.8k 

Sites web - Mai 2022

F

Médoc Atlantique, la destination idéale pour des vacances 
au grand air en famille

Femmes d'Aujourd'hui
Wed May 25, 2022 

De l’océan aux forêts de pins en passant par de jolies dunes : rares sont les destinations qui 
peuvent se vanter d’offrir autant de paysages variés que le Médoc Atlantique. 

https://www.ladepeche.fr/2022/05/31/trois-jours-de-course-dans-le-medoc-10328558.php
https://www.sudouest.fr/sport/course-pedestre/triathlon/triathlon-de-carcans-casimir-moine-et-lola-bacher-remportent-le-cordeillan-bages-11081547.php
https://www.msn.com/es-pe/viajes/noticias/de-ruta-por-los-grandes-ch%c3%a2teaux-del-burdeos/ar-AAXH8EA
https://www.femmesdaujourdhui.be/partenaires/tourisme/medoc-atlantique-la-destination-ideale-pour-des-vacances-au-grand-air-en-famille/
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T

Le canal des étangs

Télé 7 Jours 
Sat May 21, 2022 

. Si vous avez manqué le début Au fil du canal des Etangs, du lac de Carcans au Bassin
d'Arcachon, rencontre avec des chasseurs d'oiseaux...

Tone: Neutral 
Reach: 3.88M 
Desktop Reach 1.01M 
Mobile Reach 2.88M 

S

En images : connaissez-vous les merveilles des six
réserves naturelles de la Gironde ?

Sud Ouest 
Fri May 20, 2022 

des dunes et marais d’Hourtin. Fabien Cottereau Balade le long du lac d’Hourtin dans la
réserve naturelle des dunes et marais. Fabien...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

F

Le Phare du bout du monde – Dédoublement de célébrité

Figaro Nautisme - Météo Consult 
Wed May 18, 2022 

ancêtres que le phare de l’ile Vierge, de la Jument ou encore Cordouan,notre rédaction,
mais également nos confrères du magazine Géo, l’ont...

Tone: Neutral 
Reach: 65.2k 
Desktop Reach 27.7k 
Mobile Reach 37.5k 

https://www.programme-television.org/documentaires/decouverte/le-canal-des-etangs
https://www.sudouest.fr/environnement/fete-de-la-nature-connaissez-vous-les-merveilles-des-six-reserves-naturelles-de-la-gironde-10948167.php
https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-escales/2022-05-18/63361-le-phare-du-bout-du-monde-dedoublement-de-celebrite
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I

This bright idea revolutionized lighthouses and saved
lives

IEEE Spectrum 
Mon May 16, 2022 

France. That same year, the first one was installed in the Cordouan Lighthouse , in
southwestern France. The lens eventually was adopted...

Tone: Neutral 
Reach: 674k 
Desktop Reach 359k 
Mobile Reach 315k 

U

À la recherche du Grenome au marais du Conseiller.
Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-
sur-Mer

Unidivers 
Sun May 15, 2022 

, Le Verdon-sur-Mer. À la recherche du Grenome au marais du Conseiller. Réservation
obligatoire CPIE Médoc 15 bis route de Soulac Le Verdon...

Tone: Neutral 
Reach: 459k 
Desktop Reach 186k 
Mobile Reach 272k 

t

Drei neue UNESCO-Welterbestätten in Frankreich

tip - Travel Industry Professional 
Fri May 13, 2022 

Roselyne Bachelot, Kulturministerin Der Leuchtturm von Cordouan Der Leuchtturm von
Cordouan steht auf einem flachen Felsplateau im...

Tone: Neutral 
Reach: 15.8k 
Desktop Reach 3.74k 
Mobile Reach 12.1k 

https://spectrum.ieee.org/fresnel-lens-milestone
https://www.unidivers.fr/event/a-la-recherche-du-grenome-au-marais-du-conseiller-reservation-obligatoire-le-verdon-sur-mer-gironde-2022-06-18/
https://www.tip-online.at/news/49771/drei-neue-unesco-welterbestaetten-in-frankreich
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S

Gironde : sur Facebook, le jeu des gardiens du phare de
Cordouan fait fureur

Sud Ouest 
Thu May 12, 2022 

Mercredi 11 mai, les gardiens du phare de Cordouan ont recréé le bâtiment avec un
thermos, une poêle. Et ont lancé un défi sur Facebook...

Tone: Neutral 
Reach: 7.18M 
Desktop Reach 1.79M 
Mobile Reach 5.39M 

L

Séjours en France : mer, campagne ou montagne ? Des
arguments pour aider vos clients à choisir

L'Echo Touristique 
Wed May 11, 2022 

retrouve les plaisirs simples de la vie au grand air. Incontournables : le phare de Cordouan,
Saint-Georges-de-Didonne avec sa forêt de pins...

Tone: Neutral 
Reach: 324k 
Desktop Reach 60.4k 
Mobile Reach 264k 

G

Nachhaltigkeit mit Naturismus

Genuss Maenner.de 
Sat May 7, 2022 

guten Inhaltsstoffe der Meereswelt für sich zu nutzen. Auf dem Campingplatz „Euronat“ ist
Thalassotherapie das Top. Einfach erklärt, ist das...

Tone: Positive 
Reach: 9.44k 
Desktop Reach 6.91k 
Mobile Reach 2.53k 

https://www.sudouest.fr/redaction/insolite/gironde-le-jeu-des-gardiens-du-phare-de-cordouan-fait-fureur-10912648.php
https://www.lechotouristique.com/article/sejours-en-france-mer-campagne-ou-montagne-des-arguments-pour-aider-vos-clients-a-choisir
http://www.genussmaenner.de/aid=74387.phtml
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L

« Les gardiens du phare », veilleurs de l’extrême

La Croix 
Fri May 6, 2022 

si facile de reporter la faute sur celui qui sortait de prison. →RÉCIT. Cordouan : «
Versailles des mers » et roi des phares Peu à peu,...

Tone: Neutral 
Reach: 2.73M 
Desktop Reach 890k 
Mobile Reach 1.84M 

U

GLISS ATLANTIQUE Bombannes Carcans

Unidivers 
Thu May 5, 2022 

apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Bombannes UCPA BOMBANNES
village nautique, 33121 Carcans Carcans Gironde Dates et...

Tone: Neutral 
Reach: 503k 
Desktop Reach 194k 
Mobile Reach 308k 

T

Tout nu et tout bronzé... France 4 Naturisme s’affiche
contre les fausses idées

TourMaG 
Wed May 4, 2022 

. Les sites France 4 Naturisme : - Arnaoutchot dans les Landes, - Euronat sur la Presqu’île
du Médoc, - le Sérignan Plage Nature dans...

Tone: Neutral 
Reach: 929k 
Desktop Reach 179k 
Mobile Reach 750k 

https://www.la-croix.com/Culture/gardiens-phare-veilleurs-lextreme-2022-05-06-1201213807
https://www.unidivers.fr/event/gliss-atlantique-bombannes-2022-07-11/
https://www.tourmag.com/Tout-nu-et-tout-bronze-France-4-Naturisme-s-affiche-contre-les-fausses-idees_a113753.html
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f

Atlantische kust: 7x doen met kids

frankrijk.nl 
Sun May 1, 2022 

van diversen mooie (en heerlijk vlakke) fietsroutes, zoals de Vélodyssée , de Vélocean en
een stukje van de Vélo Francette . Fietsen...

Tone: Neutral 
Reach: 64.6k 
Desktop Reach 23.2k 
Mobile Reach 41.5k 

https://www.frankrijk.nl/2022/05/atlantische-kust-top-7-doen-met-kinderen-zeilen-surfen-klimpark/

