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Lacanau s’équipe d’une « machine »
à selfies sur son front de mer
TourismeLa sculpture en bois avec son # a été posée par la ville de Lacanau le
week-end dernier. Malgré un temps maussade, elle a déjà rencontré un vif succès. L’outil de
communication va fonctionner à plein durant l’été

Tourisme
Lacanau s’équipe d’une « machine »
à selfies sur son front de mer
La sculpture en bois avec son # a été
posée par la ville de Lacanau le
week-end dernier. Malgré un temps
maussade, elle a déjà rencontré un
vif succès. L’outil de
communication va fonctionner à
plein durant l’été
Dix mètres de long, fabriqué dans
du bois d’épicéa venu du Jura, le
lettrage XXL Lacanau a fait
sensation. À la veille du week-end
dernier, juste après son installation
sur la placette
Princeteau-Eric-Schaake du front de
mer, les premiers passants se sont
pressés devant le spot pour y faire
un selfie. Avec le beau temps revenu
cette semaine, les touristes sont déjà
au rendez-vous.
Laurent Peyrondet, le maire MoDem
de Lacanau, et Adrien Debever, son
premier adjoint, expliquent qu’il
s’agit bien là « d’unoutil ayant pour
but de promouvoir l’image de la
station. Nous sommes dans la
continuité de cette stratégie de
communication lancée en 2014,

lorsque notre équipe a pris les
commandes de la municipalité ».
Rappelons qu’après l’hiver
2013-2014, le front de mer de
Lacanau avait été en partie détruit
par un fort épisode d’érosion,
provoqué par des houles cycloniques
d’une rare violence. Depuis, la
municipalité travaille à renvoyer une
image positive de sa zone balnéaire
en multipliant les actions.
Dans quelques jours, ce lettrage
XXL, qui a été réalisé pour un
montant de 30000euros par la
société Eyes Up Factory implantée à
Montpellier, sera complété par une
innovation française développée par
la société « E-Motion » et déjà
installée dans les communes de
Narbonne, Grenoble, Albi, Menton,
Valence, Le Grand-Bornand, etc.
Avec son smartphone, il sera
possible de déclencher un selfie
depuis une caméra positionnée sur
un immeuble située juste au-dessus
de la placette Princeteau.

Avec le beau temps revenu cette
semaine, les touristes sont déjà au

rendez-vous. J. L.

Avec le beau temps revenu cette
semaine, les touristes sont déjà au

rendez-vous. J. L.
■
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"Malgré la mise en œuvre par le gouvernement du bouclier tarifaire, nombre de
consommateurs doivent faire face aujourd'hui à une envolée de leurs factures, et à des
difficultés de paiement,qui pourraient s'avérer insurmontables.Dans ce contexte, en prenant
en considération le caractèrespécifique de l'électricité - un produit de première nécessité-
il paraît opportun de garantir le droit de tous les ménagesà une alimentation minimale en
électricité, comme le réclameun nombre croissantd'acteurs de ce secteur".

2/ Réviser le modèle du système électrique pour que chaque consommateur en France puisse
bénéficier d'un prix de l'énergie compétitif induit par un mix énergétique national performant et
décarboné, largement financé par les contribuablesetconsommateursfrançais depuis plus de 50ans.

Ainsi, la FNCCR demandeà "conforter le servicepublic local de fourniture d'électricité via les tarifs
réglementésde vente d'électricité, dont la méthode de calcul devrait être revue (remise en cause
du principe de contestabilité des tarifs)", considérant que les "Français ne devraient plus être
dépendantsd'un systèmequi adosse le prix de l'électricité au coût de la dernière centrale appelée
pour équilibrer le réseau(principe de tarification au coût marginal").

En outre, la FNCCR souhaiteobliger les fournisseursd'énergie à s'adosserà un parc de production
d'énergiesrenouvelablesetde répondre à desobligations de garantiesd'approvisionnement afin de
limiter l'impact des aléas du marché de l'énergie. Pour la Fédération, le mécanismede l'Avvès
réguléà l'électricité nucléaire historique (ARENH) qui doit s'achever en 2025, ne" peut constituer
une solution dans la mesure où il organise un systèmede rente au profit de certainsfournisseurs
d'électricité opportunistes,qui n'apportent, aucune plus-value au systèmeénergétiquefrançais,aux
territoires et à la décarbonation".

3/ Autoriser les collectivités qui le souhaitentà revenir aux tarifs réglementésde vente d'électricité,
quelle que soit leur taille, afin de maîtriser leurs charges de fonctionnement. Pour les sites des
collectivités en prix de marché, la FNCCR proposeun assouplissementde la réglementationdesachats
groupésavecnotammentl'abandondu critère prix dès la passation desaccords-cadresdansun contexte
de forte volatilité des cours de l'énergie. En outre, au regard desdysfonctionnementsde ces derniers
mois et de la faillite de certains fournisseurs, la FNCCR appelle,dans le cadre desappels d'offres, à

La FNCCR a présenté des propositions pour
lutter contre la haussedes prix de l'énergie

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), que préside M. Xavier
PINTAT, maire (LR) de Soulac, président de la communauté de commune Médoc-Atlantique,
ancien député et ancien sénateurde la Gironde, a présenté plusieurs dispositions, afin de lutter
contre la haussedesprix de l'énergie, qui aura desconséquencesdurables sur "les consommateurs,
et en particulier les plus fragiles, mais aussi les collectivités locales".

Alors quecertainescollectivités ont vu leurs facturesd'énergieaugmenterde plus de 300 %, la FNCCR
note que si "la rénovation énergétiqueet le développementmassif des énergiesrenouvelableslocales
sontdes armes efficaces pour renforcer notresouverainetéénergétique(...) la réglementationdoit aussi
gagneren agilité afin de permettreaux collectivitésde s'adapterà ce nouveaucontexte".

La FNCCR avancecinq propositions, deuxpour les consommateurs,trois pour les collectivités :

1/ Préserver le pouvoir d'achat des ménagesen confortant le bouclier tarifaire, en instaurant un
droit à une alimentation minimale en électricité pour tous les ménages, toute l'année, et en
repoussantla date limite de suppressiondes tarifs réglementésdans le secteurdu gaz naturel.
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imposerdesgarantiestechniques, d'approvisionnementetde solvabilité auxsociétéscandidates.

4/ Accélérer la rénovation des bâtiments et la baisse des factures énergétiques: Pour réduire les
charges de fonctionnement à long-terme, des actions de rénovation sont à conduire note la
FNCCRT. Ainsi, le programmeACTEE, dédié à la rénovation énergétiquedes bâtiments publics, a

prouvé son efficacité avec 1 € d'aide générant 10 € detravaux. Plus de 30 000 collectivités en ont
d'ores et déjà bénéficié, "mais il nécessited'être renouvelé instammentpar l'Etat afin d'enclencher
sa troisième phaseet de poursuivresa dynamique".

"Pour les particuliers, le rythme des rénovations énergétiquesest encore insuffisant. Il est
nécessairede renforcer le programme SARE "France Rénov'", porté avec l'aide des régions.
La FNCCR invite le gouvernement à augmenter les moyens alloués à ce programme et son
déploiement effectif sur l'ensemble du territoire. La FNCCR rappelle que les certificats
d'économies d'énergie (CEE) constituent une aide à l'investissement efficace pour les

consommateurset les collectivités".

5/ Faire convergerle soutienaux énergiesrenouvelableset l'approvisionnementdesacheteurspublics :

Les contrats d'achatdirects à long terme doivent être facilités en adaptantles règles de la commande
publique à ces nouvelles formes de commercialisation. Les PPA (Power Purchase Agreement)
permettent de renforcer la valorisation des énergiesrenouvelablesdans les territoires et de faire
bénéficier les collectivitésd'un prix d'achatde l'énergie compétitif et prévisible dans la durée.
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réguléà l'électricité nucléaire historique (?RENH) qui doit s'achever en 2025, ne" peut coiistituer
une solution dans la mesureoù il organise un systèmede renteau profit de certains fournisseurs
d'électricité opportunistes,qui n'appotent,aucune plus-value au systèmeénergétiquefrançais,aux
territoires et à la décarbonation".

3/ Autoriser les collectivités qui le souhaitentà revenir aux tarifs réglementésde vente d'électricité,
quelle que soit leur taille, afin de maîtriser leurs charges de fonctionnement. Pour les sites des
collectivités en prix de marché, la FNCCR propose un assouplissementde la réglementation des
achatsgroupés avec notamment !'abandon du critère prix dès la passationdes accords-cadresdans
un contexte de forte volatilité des cours de !'énergie. En outre, au regard des dysfonctionnements
de cesderniers mois et de la faillite de certains fournisseurs, la FNCCR appelle, dans le cadre des
appels d'offres, à imposer des garanties techniques, d'approvisionnement et de solvabilité aux

La FNCCR a présenté des propositions pour
lutter contre la haussedesprix de !*énergie

la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), que préside M. Xavier
PINIAI' maire (IR) de Soulac, président de la communauté de commune Médoc-Atlantique,
ancien député et ancien sénateurde la Gironde, a présenté plusieurs dispositions, afin de lutter
contre la haussedesprix de l'énergie, qui aura desconséquencesdurables sur "les consoimmateurs,
et en particulier les plus fragiles, mais aussi les collectivités locales".

Alors quecertaines collectivités ont vu leurs facturesd'énergieaugimenter de plus de 300 %, la FNCCR
note que si "la rénovation énergétiqueet le développementnnassifdesénergiesrenouvelableslocales

sontdes armesefficaces pour renforcer notresouverainetéénergétique(...) la réglementation doit aussi
gagneren agilité afin de pernnettreaux collectivités de s'adapterà cenouveaucontexte".

la FNCCR avancecinq propositions, deuxpour les consomnnateurs,trois pour les collectivités :

1/ Préserver le pouvoir d'achat des ménagesen confortant le bouclier tarifaire, en instaurant un
droit à une alimentation minimale en électricité pour tous les ménages, toute 1'année,et en
repoussantla date limite de suppressiondestarifs réglementésdans le secteurdu gaz naturel.

"Malgré la mise en oeuvre par le gouvernement du bouclier tarifaire, nombre de
consonnmateursdoivent faire face aujourd'liui à une envolée de leurs factures, et à des
difficultés de paiement,qui pourraient s'avérer insurmontables. Dans ce contexte, en prenant
en considération le caractèrespécifique de l'électricité - un produit de première nécessité-
il paraît opportun de garantir le droit de tous les ménagesà une alimentation minimale en
électricité, comme le réclame un nombrecroissantd'acteurs dece secteur".

2/ Réviser le modèle du système électrique pour que chaque consommateur en France puisse
bénéficier d'un prix de !'énergie compétitif induit par un mix énergétique national performant et
décarboné, largement financé par les contribuableset consommateursfrançais depuis plus de 50 ans.

Ainsi, la FNCCR demandeà "conforter le service public local de fourniture d'électricité via les tarifs
réglementésde vente d'électricité' dont la méthode de calcul devrait être revue (remise en cause
du principe de contestabilité des tarifs)", considérant que les "Français ne devraient plus être
dépendantsd'un systèmequi adosse le prix de l'électricité au coût de la dernière centrale appelée
pour équilibrer le réseau(principe de tarification au coût marginal").

En outre, la FNCCR souhaite obliger les fournisseursd'énergie à s'adosserà un parc de production
d'énergies renouvelablesetde répondreà desobligations de garantiesd'approvisionnement afin de
liimiter l'iimpact des aléas du marché de !'énergie. Pour la Fédération, le mécanisme de l'Awès
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4/ Accélérer la rénovation des batiments et la baissedes factures énergétiques: Pour réduire les
charges de foi'ictionnement à long-terime, des actions de rénovation sont à conduire note la
FNCCRI. Ainsi, le progrannme ACIEE, dédié à la rénovation énergétiquedes bâtiments publics, a

prouvé son efficacité avec 1 € d'aide générant 10 € detravaux. Plus de 30 000 collectivités en ont
d'ores et déjà bénéficié, "mais il nécessited'être renouvelé iristamment par l'Etat afin d'enclencher
sa troisième phaseet de poursuivresa dynamique".

"Pour les particuliers, le rythme des rénovationsénergétiques est encore insuffisant. Il est
nécessairede renforcer le programme SARE "France Rénov'", porté avec l'aide des régions,
la FNCCR invite le gouvernement à augimenterles moyens alloués à ce programme et son
déploiement effectif sur l'ensennbledu territoire, la FNCCR rappelle que les certificats
d'économies d'énergie (CEE) constituent une aide à !'investissement efficace pour les
consommateurset les collectivités

5/ Faire convergerle soutienaux énergiesrenouvelableset !'approvisionnementdesacheteurspublics :

les contrats d'achatdirects à long terme doivent être facilités en adaptantles règles de la commande
publique à ces nouvelles formes de commercialisation, les PPA (Power Purcliase Agreement)
permettent de renforcer la valorisation des énergiesrenouvelablesdans les territoires et de faire
béi'iéficîer les collectivitésd'un prix d'achatde l'éi'iergîe coimpétitif et prévisible dans la durée.
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Le beachhandball
envahit la plage

Des matchesvont sesuccédersur laplage.
..................................................................................................................................Ph Fédération française xte.Handbak

LACANAU

Du handball sur la plage ?

Bonne idée.C’est un événe-
ment de niveau international
qui se déroulerasur l’espla-
nade des sports de plage de
Lacanau-Océan, à côté de la
maison de la glisse.

La 2* édition du Lacanau
Beach HandballXperience se
déroulera du 1" au 3 juillet en
présencede 8 équipes fémi-
nines et 8 équipesmasculines
avec des joueurs internatio-
naux. On y retrouvera l’équipe
de France de beach hand-
ball qui affrontera, en amont
le jeudi 30 juin, l’équipe de
Nouvelle-Zélande.

Toutes les équipes joue-
ront 46 matchs de 10 minutes
devant 2.500 spectateurs. La
manifestation, qui permettra
aux spectateurs de découvrir
un sport qui pourrait devenir
olympique, est organisée par
le club LacanauOcéHandet
80bénévolesqui, grâceàleurs
efforts, ontréussià monter un

tournoi international, l’Euro-
pean Beach Tour, sousl’égide
officielle de l’EHF et de la
FFHB.

Le beach handball a ses
règles : il se joue sur un ter-
rain de27m de long par12 m
de large, les joueurs évoluent
généralementpieds nus, ils
n’ont pas le droit de se dépla-
cer avec la balle en main et
certainsbutscomptent double
en fonction de leurs niveaux
acrobatiques.Deux équipesde
quatre joueurs (dont ungar-
dien de but) s’affrontent en
deuxmi-temps de 10minutes.

Le mieux est d’aller sur
place pour assister gratui-
tement à cet événement
unique en France. En amont,
de nombreux tournois avec
des scolaires ou des joueurs
universitaires permettront à

chacun de découvrir ce sport.
Une section beach handball
devrait voir le jour au Laca-
nau Océhand.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN
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Le beach handball envahit la plage
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Des matches vont se succéder sur la
plage. Ph Fédération française de

Handball

Du handball sur la plage ? Bonne
idée. C’est un événement de niveau
international qui se déroulera sur
l’esplanade des sports de plage de
Lacanau-Océan, à côté de la maison
de la glisse.
La 2e édition du Lacanau Beach
Handball Xperience se déroulera du
1er au 3 juillet en présence de 8
équipes féminines et 8 équipes
masculines avec des joueurs
internationaux. On y retrouvera
l’équipe de France de beach
handball qui affrontera, en amont le
jeudi 30 juin, l’équipe de
Nouvelle-Zélande.
Toutes les équipes joueront 46
matchs de 10 minutes devant 2. 500
spectateurs. La manifestation, qui
permettra aux spectateurs de
découvrir un sport qui pourrait
devenir olympique, est organisée par

le club Lacanau OcéHand et 80
bénévoles qui, grâce à leurs efforts,
ont réussi à monter un tournoi
international, l’European Beach
Tour, sous l’égide officielle de
l’EHF et de la FFHB.
Le beach handball a ses règles : il se
joue sur un terrain de 27 m de long
par 12 m de large, les joueurs
évoluent généralement pieds nus, ils
n’ont pas le droit de se déplacer
avec la balle en main et certains buts
comptent double en fonction de
leurs niveaux acrobatiques. Deux
équipes de quatre joueurs (dont un
gardien de but) s’affrontent en deux
mi-temps de 10 minutes. Le mieux
est d’aller sur place pour assister
gratuitement à cet événement unique
en France. En amont, de nombreux
tournois avec des scolaires ou des
joueurs universitaires permettront à
chacun de découvrir ce sport. Une
section beach handball devrait voir
le jour au Lacanau Océhand. ■
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~ L'ÉTÉ EN BREF „ ,
par PascalFIORETTO & VincentHAUDIQUET, illustrations: PIXEL VENGEUR

01. Scultpsand - Start-up
française spécialisée sculpte à

votre place tous châteaux de
sable personnaliséspour publi-
cation photos sur Insta, TikTok,
Facebook... Nbreux modèles
dispos : pyramide, donjon, Petit
Trianon,aile ouestde Versailles...
Possibilitétasde galets et des-
sins « cœur+ initiales» sur sable
mouillé, www.sculptsand.fr

Ref 02. À céder,causegarde-

à-vue commissariat Port Leu-
cate, panoplie de maître-dra-
gueur sauveteur tripoteur
(toison pectorale à scratch état
neuf + gourmette + lunettes
miroir + peigneà slip de bain).
Faire offre.

Ref 03. Affaire. Suite otite à
répétition revend ensemble
completde kitesurf sous-ma-
rin. Très peu servi,encoresous
garantie.

Ref 04. Vente à emporter
de chouchous, chocolats gla-
cés, boissons fraîches, pièces
montées (sur commande).
Club Mickey Les Sables
d’OIonne. Demander Mouloud
ou Sylvie.

Ref 05.
Baînes,
bon état.

Trouvé, plage des
Hollandais flottant
Notions d’anglais. À

réclamer à l’office du tourisme
de Lacanau (ouv.Tlj 7h-î2h et
14h-20h).

Ref 06. Causedivorce, vend
demi-pédalo (côté bâ-

bord) bon état.

Ref 07. Rencontre
Toi, bronzé. Moi, aus-

si. Nous avons fait
l’amour toute la

nuit dans toutes
les positions der-
rière la dune des
Genêts.Taimerais
te revoir pour faire

connaissance.

Ref 08. À vendre,
cause mutation,

dauphin, tatoué, vac-

ciné. Aileron dorsal
customisé tête de mort.

Nageoire caudale refaite à
neufen 2021. Marche arrière

3 vitesses,cris réglables (3 to-

nalités).

Ref 09. Stop noyade Ne par-
tez pas nager sans avoir fait
réviser votre principe d’Archi-
mède par un professionnel
agréé. www.Archi.fr

Ref 010. Club libertin « Le
Couscous Royal » à Charen-
ton-les-Bains (ouvert tout
l’été). Venez échanger votre
harem avec celui des autres
membres.

Ref 011. Société des bains
de mer Porquerolles,recrute
joueurs de beach-volley pour
affronter en match interconti-
nental l’équipede kangourous
de Melbourne.

Ref 012. À louer serviette
de bain 152 x 76 centimètres
100% coton filé, franges, motif
coquillages, avec vue mer.

Ref 013. Vos voisins de
plageécoutent la radio à fond,
leurs gosses ne cessent de
crier et de vous jeter du sable
et le vendeur de chouchous
vous réveille tous les quarts
d’heure? Faites appel à un
noyeur assermenté.

Ref 014. Surfeurs,avec l’ap-
pli Vaglib, avant d’arriver à la

plage réservez vos vagues en
quelques clics. Possibilité de
sélectionner la hauteur et la
forcede déferlement.

Ref 015. À vendre, maladie
sexuellement transmissible
cause double emploi. Prix
à débattre.

Ref 016.À louer à Sète,
grand appartement tt
confort, vue port, cui-
sine équipée, poutres
app. Belle hauteur sous
plafond, 6 m2 + 12 cou-
chages.

Ref 017. Aventures ori-
ginales. Amateurs de va-

cances extrêmes, testez vos
limites (privation de nourri-
ture et d’hygiène, claustra-
tion, isolement sensoriel...)
sans partir à des milliers de
kilomètres de chez vous. Ap-
pelez le numéro vermeil 0 900
900 901 ou inscrivez-vous sur

www.Ehpad.fr

Ref 018. Cirque Bougruss,
tournée des plages 2022. Ne
manquez pas son trapéziste
manchot, ses écuyers péto-
manes synchronisés et ses
clowns pédophiles.

Ref 019. Sauvons-lesChaque
été les moustiques sont vic-
times d’abandon en forêt,
d’écrasements à main nues,de
collisions avecdes véhicules à

moteur, d’armes chimiques de
destruction massive.Vos dons
et adoptions nous aident à lut-
ter contre ces maltraitances.
www.Bzzz-Aid.org.-----

Ref 020. À saisir. Vendsca-

ravane tout équipéeavec kit-
chenette, auvent, TV, coin sa-

lon, 4 couchages et 2 joueurs
de flamenco.

Ref 021. Amitié. H. seul sé-

dentaire ch. pour la période
des vacances joueurs de pé-

tanque pour disputer des par-
ties par correspondance.

Ref 022. Clubamat, com-
mercialise desséjours inou-
bliables dans des villages
de vacances gérés par des
amateurssans aucune moti-
vation ni expérience. Nous
présentons par avance nos
excuses à nos futurs clients
pour l’expérience désa-
gréable qu’ils vont vivre et les
remercions pour leur com-
préhension.
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Retour en demi-teinte destouristes à
Port Médoc
Le Verdon-sur-MerDepuis mai, Port Médoc n’arrive pas à attirer autant de touristes
que le reste de la côte. Quelques exceptions subsistent grâce au rayonnement du phare de
Cordouan

Pierre Bourgès
Le Verdon-sur-Mer
Retour en demi-teinte destouristes à
Port Médoc
Depuis mai, Port Médoc n’arrive pas
à attirer autant de touristes que le
reste de la côte. Quelques exceptions
subsistent grâce au rayonnement du
phare de Cordouan
A Port Médoc, les alentours sont
bien silencieux. Seuls les haubans
qui claquent sur le mât des bateaux
brisent le calme de cet endroit
presque à la pointe du Médoc. Mais
un peu plus loin, sur le port, une
musique se remarque. Celle d’un
bateau amarré le long d’un des
nombreux pontons. Sur la table,
juste à côté du cockpit, quelques
huîtres, des escargots et un peu
d’alcool. Il s’agit du bateau d’Yves
et Annie, presque tout en bois, de
couleurs vives.
Cela fait près de quinze ans que le
couple accoste dans ce port et il l’a
vu évoluer. « Je ne sais pas s’il y a
plus de monde qu’avant. Mais
l’ambiance est très bonne ici et c’est
pour cela que l’on revient »,
explique Yves. Pour eux, l’avantage
réside également dans le calme et le
confort du site. « On recherche ce
calme, personne ne nous dérange et
on ne dérange personne. »
Une tranquillité recherchée par ces
plaisanciers qui n’est pas forcément

du goût de tous. Près du port, il n’y
a pas foule chez Jadis dépôt-vente,
l’enseigne de Jade.
« C’estvrai que c’est encore trop
calme. Mais l’arrivée des touristes
s’est débloquée depuis mai »,
explique la gérante qui a ouvert son
magasin en octobre dernier. « Il y a
certains habitués, ici, qui disent que
le port est mort depuis longtemps, et
que c’est difficile de le faire
revivre. »
« On voudrait toujours plus de
monde, c’est évident », regrette
quant à elle Julie, cogérante de
FlyJet33, une enseigne de location
de jet-ski. « Les gens pensent qu’il
n’y a rien à faire ici. Ils ne savent
même pas comment venir. »
Pour elle, les touristes n’ont pas
forcément envie de s’y rendre par
manque d’informations et de
communication. « Il serait
intéressant d’animer un peu plus le
port pour attirer les gens. » Julie
reste tout de même confiante sur le
déroulé de la saison : « Je ne suis
pas trop inquiète. On fera le plein en
juillet et en août. »
Une exception vient tout de même
confirmer la règle. Il s’agit des
enseignes qui profitent du phare du
Cordouan et des touristes venant
faire la visite depuis Port Médoc. Au
moment du départ de « La
Bohème », le bateau qui fait le trajet

jusqu’au phare, une cinquantaine de
touristes se massent à l’entrée du
ponton. « Cela fait cinq jours que
l’on veut y aller mais c’était
complet », explique l’un d’entre eux,
ticket à la main.
« Si, en général, je trouve qu’il y a
une baisse de la fréquentation à Port
Médoc, pour nous, il y a plus de
personnes qu’avant »,assure
Jean-François Teillac, patron de
« La Bohème ».
S’il se réjouit de cette hausse par
rapport aux anciennes pré-saisons, il
ne sait pas donner de raisons
précises. « Je ne saurais pas dire si
cela vient d’un effet post-Covid,
d’une météo plutôt favorable ou du
classement du phare de Cordouan
par l’Unesco. »
La gérante du Bistrot du port, juste
en face du ponton de « La
Bohème », est plus assurée. Face à
l’affluence dans son restaurant, elle
a tout juste le temps de lancer :
« Tout se passe très bien pour nous.
Le classement du phare nous a
amené beaucoup de monde, c’est
sûr! »
« Les gens pensent qu’il n’y a rien à
faire ici. Ils ne savent même pas
comment venir »
« Le classement du phare nous a
amené beaucoup de monde, c’est
sûr! »
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Devant la capitainerie, le bateau d’Annie
et Yves, deux plaisanciers habitués des
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« On a l’habitude du soleil. Mais là,
c’est vrai que c’est l’enfer »
À Lacanau (33), où les températures ont frôlé les 40degrés ce samedi, les saisonniers
et les MNS ont redoublé d’efforts pour assurer leurs missions

« On a l’habitude du soleil. Mais là,
c’est vrai que c’est l’enfer »
À Lacanau (33), où les températures
ont frôlé les 40degrés ce samedi,
les saisonniers et les MNS ont
redoublé d’efforts pour assurer leurs
missions
Le soleil n’est pas encore au zénith
que la température dépasse déjà les
38 degrés à Lacanau Océan, en
Gironde. Malgré le vent qui soulève
quelques grains de sable, l’ambiance
est étouffante. Pourtant au Beach
House, bar-restaurant qui surplombe
la plage centrale, la météo
n’empêche pas d’accueillir de
nombreux vacanciers pour le
déjeuner. Sur le toit-terrasse de
l’établissement, quelques tables sont
abritées par des parasols, pour le
plus grand plaisir des clients.
Si ces derniers ont ce luxe, ce n’est
pas le cas du comptoir de Clara, leur
serveuse. Le front déjà humide à
cause du soleil ardent, la salariée,
qui a commencé le service depuis
seulement quelques minutes, avoue
appréhender la journée : « On ne sait
pas vraiment dans quel état on va
finir. Surtout que la chaleur
n’arrange pas l’humeur de certains
clients… »
Juste en face, au Café maritime,
même constat pour Mélodie,
serveuse sur la terrasse : « On a
l’habitude quand ça monte
doucement en août. Mais prendre
plus de dixdegrés d’un coup en juin,

c’est particulier. On crève de chaud,
on tombe comme des mouches! »
Paradoxalement, ce n’est pas au
soleil que l’air est le plus
irrespirable. Dans la plupart des
restaurants face à l’océan, une bulle
de chaleur envahit les cuisines si
l’on ose s’y approcher. « Derrière,
personne n’a d’air, c’est assez
compliqué », explique Paul, un autre
salarié.
« On essaie de s’y faire, on boit
régulièrement et on a décalé
l’horaire du service ce soir », glisse
l’un des serveurs de l’Assiette,
T-shirt déjà trempé. Face à la
problématique de ces fortes
chaleurs, les établissements tentent
tant bien que mal de préserver leurs
personnels. Au Beach House, les
employés ont le droit de partir se
baigner pendant leur pause, le Café
maritime fait tourner les équipes
plus souvent entre l’intérieur et
l’extérieur et Tom, le gérant de
Gelado Marco, diminue la charge de
travail des saisonniers pendant cette
période.
Après le restaurant, les clients de
passage prennent souvent la
direction de la plage centrale,
surveillée par une équipe d’une
petite dizaine de sauveteurs. « On a
l’habitude d’être exposé au soleil.
Mais là, c’est vrai que c’est
l’enfer »,explique Tom, l’un des
sauveteurs. Pour lui, il y a deux
postes particulièrement exposés :

« Dans l’après-midi, on a le temps
de cuire sur la chaise haute. Et
quand le soleil se couche, il tape sur
la vitre du local depuis lequel on
vérifie les zones non surveillées. Et
là, on crame », ironise-t-il.
« On est quand même plus avantagé
que d’autres »,nuance Charlie, qui
supervise la surveillance de la plage
centrale depuis la chaise haute. « On
a de l’expérience avec le soleil, on
vide les pots de crème, on met de la
glace dans les gourdes et on peut se
rafraîchir plutôt facilement avec
l’océan juste en face. » Quelques
accessoires sont aussi
incontournables. S’il n’est pas
obligatoire, le chapeau est bien vissé
sur leurs têtes.
« On essaie de s’y faire, on boit
régulièrement et on a décalé
l’horaire du service ce soir »

Pour surveiller la baignade, les
sauveteurs tournent toutes les heures

sur la chaise haute. P. B. / « sud ouest »
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Pour surveiller la baignade, les
sauveteurs tournent toutes les heures

sur la chaise haute. P. B. / « sud ouest »
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Près de 100 interventions, hier, sur la
plage centrale de Lacanau
Les sauveteurs ont dû intervenir près de 200 fois en trois jours. Une explosion du
nombre de sollicitations des sauveteurs en partie due à la canicule

Près de 100 interventions, hier, sur
la plage centrale de Lacanau
Les sauveteurs ont dû intervenir près
de 200 fois en trois jours. Une
explosion du nombre de
sollicitations des sauveteurs en
partie due à la canicule
Trente interventions jeudi,
50vendredi et 100 hier. Sans
compter celle des jet-skis. Un record
en pré-saison : « En huit ans, je n’ai
jamais vu ça », glisse Charlie, qui
supervise la surveillance de la plage
centrale. Les sauveteurs n’ont pas
arrêté de porter secours aux
baigneurs.
Cela fait trois jours qu’ils sont mis
sous pression. « J’avaisfait plus
d’interventions ce vendredi que les
quatre dernières saisons », lançait
l’un d’eux hier.
« On peut lier ces événements à la
canicule », assure Tom, sauveteur.
Rien qu’hier, près de
100interventions ont été effectuées.
« On n’a pas de chiffres plus précis
puisque, à certains moments, nous
n’avions même pas le temps de
noter ce qu’il se passait sur notre
carnet de bord. »
Depuis jeudi, le mercure frôle les 40
degrés à Lacanau Océan. Une telle
météo incite chacun à trouver un peu
de fraîcheur. « La canicule a amené

beaucoup de monde dans l’eau.
Cette dernière était aussi plus
chaude, donc les personnes restaient
davantage et la houle de vendredi
était plutôt grosse », analyse Tom.
Si les événements ne sont souvent
pas graves, ils traduisent un manque
d’informations de la part des
touristes. « La plupart des
interventions sont faites auprès de
personnes paniquées parce qu’elles
sont bloquées dans les baïnes. Les
autres sont des malaises dus aux
fortes chaleurs », explique Tom.
« La population de la plage centrale
connaît moins l’océan et n’est
parfois pas au courant du concept de
baïne. Par exemple, à la plage Super
sud de Lacanau, où il s’agit plus de
locaux, habitués aux dangers de la
mer, il n’y a eu qu’une dizaine
d’interventions »,ajoute-t-il.
Face à l’augmentation des
interventions sur le littoral
atlantique, la préfecture de
Nouvelle-Aquitaine appelle à la
vigilance en rappelant les réflexes à
avoir avant de partir à l’eau et
conseille vivement la baignade en
zone surveillée. « Que les gens
prennent conscience du danger de
l’océan »,prévient le chef de la
surveillance à Lacanau.

Une personne emportée par une baïne a
été secourue

Une personne emportée par une baïne a
été secourue
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À L'APPROCHE DE LA HAUTE SAISON, DE NOMBREUX COMMERCES ET
RESTAURANTS MANQUENT DE TRAVAILLEURS SAISONNIERS. LES EMPLOYEURS NE
S'AFFOLENT PAS ET S'ADAPTENT À LA SITUATION. EXEMPLE À CARCANS.

Les employeurs s'adaptent à la
pénurie de saisonniers

Mathieu CAURRAZE
L'ambiance était estivale à
Carcans-plage le week-end dernier
avec une belle affluence dans la rue
piétonne parsemée de commerces et
de restaurants. Certains visiteurs,
venus passer la journée à la plage,
s'étonnaient de trouver encore
quelques restaurants portes closes.
« Je n'ai pas encore pu ouvrir mon
établissement car je n'ai pas le
personnel suffisant », se désole
Alain C*. Depuis plusieurs
semaines, le gérant d'un petit
restaurant de la station balnéaire est
à la recherche de trois saisonniers
pour la haute saison. « On cherche,
on cherche, mais on ne trouve pas »,
clame le restaurateur, qui ouvre
habituellement sa terrasse pour le
week-end de l'Ascension. « En
30 ans de métier, je n'avais jamais
connu pareille situation. Il est
devenu très dur de recruter des
saisonniers, c'est d'autant plus le cas
depuis le Covid », ajoute Alain C.
qui, malgré tout, va lancer sa saison
le week-end prochain.
De son côté, Pascal Rey, patron
d'Au petit mousse, qui propose à la
location du matériel nautique sur la
plage de Maubuisson, est ouvert,
mais il rencontre le même problème
de recrutement puisqu'il lui manque
encore deux saisonniers. Même si
son effectif n'est pas au complet, le
Carcanais, qui travaille en famille,
n'est pas inquiet pour la haute

saison. Sa stratégie est d'adapter le
matériel au personnel disponible.
« Au-jourd'hui, j'ai sorti trois
catamarans au lieu de dix
catamarans habituelle-ment,
explique-t-il. Depuis trois ans, je
réduis le matériel à la location car il
est de plus en plus difficile de
trouver des saisonniers. C'est
tellement compliqué que j'ai arrêté
de chercher. Avant, on avait des
candidatures spontanées, le
téléphone n'arrêtait pas de sonner ;
maintenant, ça ne se bouscule pas. »
Bien qu'elle travaille seule dans sa
boutique de vêtements dans la rue
commerçante de la station balnéaire,
Claude Sourgean connaît la
problématique des saisonniers
puisque son mari et son fils,
Jean-Jacques et Lucas, tiennent la
poissonnerie à quelques mètres de
là. « Ils ont fini le recrutement la
semaine dernière, mais c'est la
première année qu'ils trouvent aussi
tard, constate la commerçante.
Même avec un logement, un Smic et
des heures supplémentaires, on ne
trouve pas. » De son côté, Nicolas
Dartigues, gérant du camping de
Maubuisson, cherche encore. « Il me
manque un animateur, confie-t-il. Il
faut que ce soit une personne
qualifiée car j'ai deux stagiaires à
accompagner. Si je ne trouve pas, je
prendrai quelqu'un de moins
qualifié, mais je ne pourrai pas
garder les stagiaires. » Et encore,

Nicolas s'estime chanceux par
rapport à d'autres : « Je n'ai pas eu
besoin de renouveler énormément
mon effectif cette année, sinon ça
aurait été la galère. »
« On nous réclame 2 000 euros
pour 35 heures »

Sylvie et Patrick Tyrel recherchent
encore trois saisonniers pour lancer
confortablement la saison de leurs

différents commerces.

« D'habitude, à cette période de
l'année, on a terminé le recrutement,
même si l'an dernier on a déjà
rencontré des difficultés », déclare
Sylvie Ty-rel qui, avec son frère
Patrick, est à la tête d'une supérette à
Carcans-plage, mais aussi d'une
boucherie, d'une boulangerie et d'un
café, des commerces ouverts en
juillet et août. La gérante a besoin
de douze saisonniers pour les deux
mois d'été et il lui en manque encore
trois pour avoir un effectif complet.
« Je multiplie les appels sur les
réseaux sociaux, mais j'ai très peu de
retours, commente-t-elle. Il y a
encore quelques années, les
saisonniers venaient apporter leur
candidature directement en magasin,
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on avait le choix. Maintenant, c'est
terminé. C'est nous qui courons
après eux. » Selon elle, les
saisonniers qui se présentent, c'est
pour du travail de très courte durée.
« Certains veulent travailler un seul
mois, tandis que d'autres veulent
s'arrêter au 15 août.Ils nous
imposent leurs dates. Ce ne sont
plus les patrons qui étudient les
candidatures, ce sont les saisonniers
qui étudient les propositions. »
« Les saisonniers sont de plus en
plus exigeants sur les horaires, les
weekends, les jours fériés…
Certains nous disent : ''Je veux 2
000 euros et travailler 35 heures''. Ils
imposent leurs conditions car ils
savent que le rapport de force a
changé avec un marché qui se
tend », fait remarquer Nicolas Larue,
président de l'association des
commerçants de Maubuisson et
patron du bar Cantabria. D'autres
commerçants et restaurateurs notent
le manque de motivation des jeunes
travailleurs. « Même si aujourd'hui
les choses se sont arrangées, à une
certaine époque, il a pu y avoir des
abus sur les conditions de travail et
les salaires », reconnaît Alain C.
L'impossibilité de se loger
Le gros problème du recrutement est
lié au manque de logements dédiés
aux saisonniers, comme le rappelle
Nicolas Larue. « J'ai la chance de
pouvoir loger mes saisonniers car
j'ai un appartement au-dessus du bar
et je loue un logement à des
connaissances », dit-il. Mais
beaucoup d'employeurs n'ont pas la
possibilité de loger leurs candidats.
Le Sextant de Gironde Habitat ou
encore quelques établissements
d'hébergements de plein air, comme
le camping de Mau-buisson, propose
des logements aux travailleurs
saisonniers, mais c'est loin d'être
suffisant. « Surtout dans une station
comme Maubuisson, qui se

développe et accueille de plus en
plus de saisonniers », constate le
président de l'association des
commerçants. Selon lui, des
solutions doivent être trouvées par
les élus locaux pour mettre à
disposition des terrains municipaux
ou de l'Office national des forêts
susceptibles d'accueillir des
structures d'hébergement mobiles.
La difficulté de se loger sur le
littoral est aussi un problème pour
recruter des CDI, constate Bertrand
Millot, secrétaire général de Médoc
Atlantique. L'office de tourisme
recrute une trentaine de saisonniers
pour la saison. « Plus on s'éloigne de
Lacanau, qui a une vraie fausse
proximité avec Bordeaux, plus il est
compliqué de recruter, ajoute-t-il.
On a connu des difficultés, comme
tout le monde, mais on y est arrivé
car on a anticipé notre recrutement
en le commençant en décembre.
D'habitude, on le commence au
début du printemps. »
Le patron du Cantabria explique que
le recrutement en local est une
solution pour répondre en partie à ce
problème de logement, qui est une
barrière pour les travailleurs d'autres
régions, même les plus qualifiés.
« Le bouche-à-oreille fonctionne
bien, bien mieux qu'en passant par
Pôle emploi, dit-il. Si je n'ai pas de
souci pour le bar, qui est un cas
particulier car je suis seul dans la
station, je suis à la recherche d'un
employé polyvalent pour la pizzeria
qui vient d'ouvrir. Je ne suis pas
inquiet, je vais trouver. » Aussi,
pour Nicolas Larue, les stations de
petite taille sont plus exposées à la
pénurie de travailleurs saisonniers.
« Les saisonniers qualifiés préfèrent
partir dans les grandes stations où
les saisons sont plus longues,
commente-t-il. La saison dure entre
2 à 4 mois à Maubuis-son, alors
qu'elle peut durer 8 mois à

Lacanau. »
Une pénurie qui touche tous les
métiers
Cette pénurie de saisonniers semble
n'avoir jamais été aussi forte, à
entendre les professionnels. Elle
touche essentiellement le secteur de
la restauration et de l'hôtellerie,
prétend Laurent Barthelemy,
président de l'Union des métiers et
des industries de l'hôtellerie (UMIH)
Nouvelle-Aquitaine, qui annonce un
besoin de la profession de recruter
entre 250 000 à 300 000 salariés
cette saison contre 100 000 avant le
Co-vid. « Beaucoup ne sont pas
revenus après la pandémie car ils se
sont rendu compte de certaines
contraintes comme les horaires, les
jours de repos… Même si des efforts
ont été faits sur les salaires et les
conditions de travail, la profession
doit encore s'adapter ».
Tout ceci est la conséquence d'une
forte reprise, note Sylvie
Berthélemy, directrice de Pôle
emploi Médoc. « Cette année il y a
encore plus d'offres d'emploi sur le
marché que l'an dernier,
assure-t-elle. Il y a notamment un
manque de personnes qualifiées.
Certains postes demandent une
certaine qualification, comme les
chefs de cuisine. » En réalité, cette
pénurie concerne tous les métiers,
prévient Sylvie Berthélemy : « On
manque aussi d'aides à domicile et
d'ouvriers viticoles ». Les recherches
de saisonniers sont nombreuses,
notamment pour les travaux
d'effeuillage et les vendanges vertes.
Il suffit de se rendre sur les pages
dédiées aux offres d'emploi en
Médoc pour le constater.
* Le restaurateur ne souhaitant pas
donner son identité, nous lui avons
donné un faux nom. ■
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LA VÉLODYSSÉE
CAP SUR L'ATLANTIQUE !

Filant sur 1250kilomètres de Roscoff, en Bretagne,à Hendaye,auPaysBasque,laVélodyssée
nousfait découvrir lestrésorsdu littoral Atlantique français. À défautde pédalersur la totalité
du parcours,on s'offrequelquesmorceauxchoisis, comme une échappéechampêtreen Bretagne
intérieureou uneescapadebleuedu côtédu bassind'Arcachon.

TEXTE DE PASCALE DESCLOS
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LA GIRONDE,
AU FIL DES PLAGES

Passél’estuairede la Gironde,
la Vélodysséefile tout droit
le longde l’océan. De Lacanau
à Arcachon,via le bassin
éponyme, lescyclistesen
herbe collectionnent,sur
80 kilomètres, forêtsde pins,
longues plages battuespar
lesvagueset petitsvillages
d'ostréiculteurs.Terminus du
voyagesur la dunedu Pilât!

À la maison d'hôtesÔ Lac, toute de
bois vêtue, ça sentbon le pin et les
chambresavec baie vitrée surla ter-

rasse et sapiscine chauffée; il y a
aussi unecuisine d’étéavec barbecue
etplancha, une bibliothèque, un Spa...
et un garageà vélos.Bienvenueà Laca-
nau-Océan, le paradis dessurfeurset

descyclistes,à 1 h30deBordeaux!C’est
dans cette stationbalnéaire « nature »
de la côte Atlantique, créée de toutes
pièces au xixesiècle entre dunes et
forêts, quecommencenotre escapade
sur la Vélodyssée. Un tour au village,
pour admirer les villas rétrosparées
debriques.uncoup d'œil admiratif sur

les surfeursqui jouent à la pointedes
vaguesdela grandeplageprincipale,un
stopaumarché de la place de l'Europe
etnousvoilà partis pour 24kilomètresà
vélojusqu'à Lège-Cap Ferret. Serpen-

tant dans le clair-obscurdessous-bois,

la Vélodysséeest unbonheuràpédaler:
revêtementconfort enasphalte,balises
à chaquecroisement et parcours
ludique, de type « petites montagnes
russes». Heureusement, la vitesse
prise endescentepermet de remonter
facilement lescôtes. Entre deuxbouf-

fées d'air balsamique, les chemins de
traverse nous invitent àrejoindre les
dunes, la plage,l’océan...

AU FIL DU BASSIND’ARCACHON
Le lendemain, la piste cyclable rejoint
le bassind’Arcachon par l’anse nord.
Depuis la cabanedu Résinier à Lège,
on pénètredansla Réserve naturelle
despréssalésd’Arès. C'estle moment
de poser les vélos et de partir à pied
sur les cheminset passerelles en bois
jetées sur lesmarais. Au printemps,en
période de nidification, cejoli coin de

nature estle QG idéal pour observera

Une desmagnifiques villas destyle anglo-
normand dansla pinède duport de plaisance
de Bétey, à Andernos-les-Bains, station balnéaire
bourrée de charme avec sespaysages naturels
et son riche patrimoine bâti.
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la jumelle le martin-pêcheur, la huppe
fasciée ou la gorgebleue à miroir. Aux

endroits découvertsparla maréedes-
cendante, on traque aussila tortue cis-
tude ou la salicorne au petit goût salé.
À la sortie, la Vélodysséeemprunte le

parcours d’une anciennevoie ferrée.
La forêt girondine s’estompepour faire
placeà l’urbain et les garess'égrènent
au long de la piste: Andernos-les-
Bains, Lanton, Audenge, Facture-Biga-
nos... autantde petits ports ostréicoles
où il fait bon flâner à vélo. Le long des
canaux,s’amarrent desbargesà fond
plat et entredeux coupsde pédale,stop
recommandé pour une dégustation
d’huîtres à la cabane! Au sud du bas-

sin, dans unpaysageplus sauvage,la
pisteserpenteentre plages et lagunes
et se fait plus joueuse.Petit pignon

obligatoire pour passer les zones
sablonneuses.Aigrettes, foulques,
cormorans, les oiseauxde la réserve
ornithologique du Teich nous accom-

pagnent. Puis les cabanesaux cou-
leurs vives deG ujan-Mestras,juchées

sur leurspilotis commedeséchassiers,
sedécoupentsur le ciel azuréen.Après
la séancephoto, direction la première
criquedepoche:enfindejournée,le
sableest tiède et la températurede
l’eau délicieuse.

RETOUR AU XIXeSIÈCLE
Aprèscette étapehauteen couleur,
la station balnéaired’Arcachonnous
accueille. Dans les coulissesde la ville
d’été, moderne, avecsesplagesde sable
fin, sapromenade piétonneombragée,

Le tour du lac de
Lacanauforme

une boucle
de près de

29kilomètres
jonchée de

points d'intérêt:
paysagesnaturels
préservés,riches

faune et flore à
observer, belles
plages... le tout

sur des sentiers
forestiers très

agréables.
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-> son marché couvert, on musardeà
vélo aufildesavenues et alléessinueuses
de la ville d'hiver. Sousles pins,à l'abri du
vent, secachent ici de petits bijoux d’ar-
chitecture tout droit sortis du xixe siècle :

la villa Teresa,la villa Toledo, la villa
Alexandre Dumas, le parc mauresque
où setenaitautrefois lecasino...Chacune
dans leurstyle, suisse, italien, caraïbes,
elles racontent lesfantasmesexotiques
d'uneépoque.En fin d'après-midi, on gare
lesvélosau pieddeladune du Pilât, la plus
hauted'Europe, avecses109 mètres. Il n'y

L'ITINERAIRE
Partie française de l’Atlantic Coast Route, dite aussi
EuroVelo 1,qui traverse l'Europedunord ausud, la Vélodyssée
démarre à Roscoff, dans le Finistère, coupe à travers la

Bretagne puis suit le littoral Atlantique de l’estuaire de la
Loire jusqu’à Hendaye, auPays Basque. Un parcours long
de 1 250 kilomètres, balisé dans les deux senset garanti sans
voiture à 70 % à travers des paysagesextrêmement variés :

canaux, landes,marais, dunes,plages,forêtsde pins, bocage,
étangs...Globalement plate et bien roulante, plus sportive au
Pays Basque, cette vélorouteseprête aussi bienà une grande
aventure qu’àdesescapadesen famille ou entre amis,grâce aux
établissementsAccueil Vélo répartis toutdu long. Infos, cartes
et réservationssur lesite lavelodyssee.com

Transports: les 1 250 kilomètres de l’itinéraire sontponctués
de gares majeuresaux emplacementsstratégiques : Morlaix,

aplus qu'à grimper ! Du sommet de cette
montagne de sable mouvant, qui avance
d'un à six mètrespar an vers la forêt, le

panorama s'ouvreà360°sur le bleuscin-

tillant du bassin.À ses pieds,la réserve
naturelle du bancd'Arguin, refuge des
oiseaux de mer, dessine unevirgule de

sableblondsurleseauxcristallines. Plus
loin, on reconnaît la presqu'îlede Lège-

Cap-Ferret à son petit pharerouge et
blanc. Lorsquele soleil descendà l’hori-
zon, chacunretient sonsouffle : qui aura la
chance d'apercevoirlerayon vert ?<¦

Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Hendaye, toutes connectéespar
train ou bus à lacôte Atlantique française et auterritoire national.
Bon à savoir pour ceux quivoyagent avec leur propre vélo: celui-ci
estacceptégratuitementà bord de tous les trainsdansla limite
desplacesdisponibles s'il estdémonté et rangédansune housse

de 120x90cm.oui.sncf.com

Location de vélo: parmi les nombreux loueursprofessionnels
présents sur la Vélodyssée, certains proposentun service en
« one way », avec livraison et récupération des vélos aux points
dedépart et d'arrivée,comme ABicyclette Voyages (abicyclette-

voyages.com) ou Veloc'Ouest (velocouest.fr)entre Roscoff et
Nantesou Bicybags (bicybags.com) entre Nantes et Biarritz.
Compter environ 100€/semaine pour un VTC classique,
170€/semainepourunVAE, transfert desbagagesenoption. •

UN JOUR EN PLUS

AU CAP-FERRET

Toutel’année,unenavetterelie
le portd'Arcachonà lajetée

Bélisaire,surla presqu’îledu
Cap-Ferret.Onpeutyembarquer

avec les vélos. Delà, on rejoint
en quelques coups de pédale la
pointedu Cap pour un panorama

grandiose surl'océan, le banc
d'Arguin et la dunedu Pilât,juste

en face. Après un bain sur la toute
proche plage de l'Horizon, aux eaux

vert lagon, dégustation d'huîtres
à la cabane d'Hortense, côté

bassin.Pinasses, voiliers et petits
bateaux tanguent doucement
surl'eau.le tempss'arrête...

Traversée 30 min,

15 € aller-retour (+ 11 €/vélo).
bateliers-arcachon.com

Le phare rouge et blanc du Cap-Ferret, spot incontournable pour observer l'océan à perte devue,
la dune du Pilât et le bancd'Arguin... à condition de gravir ses258marches.Photo de droite:
lesvélotouristes s'offrent une pause à la pointe du Cap-Ferret pour admirer, à l'entrée du bassin
d'Arcachon, la plus haute dune d'Europe avec ses102mètres d'altitude: la dune du Pilât.
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À l’hôtel

Ouverteen 2019,LaMaison
d’Estournelvient enrichir le
domaine Cos d’Estournel,
grand cru classé de Saint-
Estèphe dans le Médoc.
Michel Reybier,sonproprié-
taire,àqui l’on doit leshôtels
La Réserve, l’a imaginée
commeunedemeuredecam-
pagneoù leserviceseveutat-
tentionné mais surtout pas
formel.Ici, lescéramiquesde
Dali côtoientlesmeublesNa-
poléonIII ;lesfaïenceschinées,
lesœuvresd’art;etlesvelours,
lesimprimés fleuris, le tout
dansunespritcontemporain.
À partir de250 € la nuit.
www.lamaison-estournel.com

À la vigne

Avec sespagodes,sesmurs
créneléset sesportes sculp-
tées,lechâteauCosd’Estour-
nel fait figured’ovnienplein
Médoc.La faute àson fonda-
teur Louis-Gaspardd’Estour-
nelqui, dès1791,entreprit de
commerceravecl’Indeetrap-
portadesesvoyagesnombre
depièceset d’inspirations.
Toujours à l’avant-garde, le
domaineabritedésormaisdes
sallesde réception signées
JacquesGarcia ainsi qu’un
chaidessinépar Jean-Michel
Wilmotte.

Visite et dégustation : 60€/pers.
pour lesclients de l’hôtel.
www.estournel.com

En balade

Àmi-cheminentreBordeaux
et le bassin d’Arcachon,La
Maison offre un point de
départidéalpour explorerla
région.On peut ainsi sillon-
nerlesroutesmédoquinesà
vélo, suivre la route des
pharesd’Hourtin àlapointe
deGrave,embarquer pour
unecroisièresur la Gironde,
ou bien s’adonner à une
partie depêche suivie d’un
pique-nique dans l’un des
carrelets (cabanessur pilo-
tis) jalonnant les rives de
l’estuaire.
www.gironde-tourisme.fr
www.medoc-atlantique.com
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Les lacs, l’alternative tranquille à
l’océan
LittoralAvec le retour du beau temps et l’annonce de conditions de baignade difficiles
dans l’océan, les familles se retrouvent sur les plans d’eau pour profiter du calme

Pierre Bourges
Littoral
Les lacs, l’alternative tranquille à
l’océan
Avec le retour du beau temps et
l’annonce de conditions de baignade
difficiles dans l’océan, les familles
se retrouvent sur les plans d’eau
pour profiter du calme
Il règne un sentiment de sérénité sur
la plage du Moutchic au lac de
Lacanau. Seuls quelques rares cris
d’enfants viennent couvrir le
clapotis des vaguelettes. Sous un
temps encore un peu couvert ce
dimanche matin, les touristes de
passage ont d’ores et déjà installé
leurs serviettes, leurs parasols et
quelques glacières pour les plus
gourmands. Que ce soit au
Moutchic, à Maubuisson ou Hourtin,
le public de ces lacs est
sensiblement le même. Quelques
têtes blanches, plusieurs nageurs
confirmés en eau libre, et beaucoup
de familles avec de jeunes enfants.
« Je pense qu’il y a deux
populations différentes entre l’océan
et les lacs, avance Zaza, serveuse au
Moutchico à l’année. Les jeunes
vont faire la fête à l’océan, où ils
peuvent en plus sortir en boîte de
nuit le soir. Ici, les retraités et les
familles vont trouver le calme qu’ils
recherchent. »
« On est beaucoup plus tranquille
ici », confirment Stéphanie et
Virginie, deux amies venues avec

Arwen et Émy, leurs deux filles de
dix ans. « Il n’y a pas les incivilités
des jeunes qui mettent la musique à
fond. » Pour Arwen, c’est aussi une
question de pollution : « Àl’océan,
on retrouve du plastique, des
mégots, des bouteilles ou encore des
filets de pêche dans le sable. Ici,
beaucoup moins. Et en plus on peut
voir les poissons dans l’eau! »
Autour des plages des lacs, tout est
fait pour accueillir ce public. On
peut retrouver une structure
gonflable pour les enfants au
Moutchic, des pédalos et paddles
pour les familles à Hourtin ou
encore des animations gratuites sur
la plage de Maubuisson. « Les
activités sont volontairement très
accessibles » explique Sylvain,
directeur de Moutchic Loisir qui
loue vélos, bateaux à moteur et
pédalos. « Certaines sont même très
intergénérationnelles comme la
pêche dans le lac. »
Pour François et Claudette, deux
Brivistes venus pour le week-end
avec leurs jeunes enfants, c’était
aussi pour le confort de ces derniers.
« Ils peuvent aller tremper les pieds
sans grand danger, explique
François. C’est beaucoup plus
rassurant. "
Moins de danger dans les lacs? Oui
et non selon Lou, sauveteuse sur la
plage du Moutchic. D’un côté,
quand l’océan est déchaîné, les lacs
n’ont ni vagues, ni baïnes qui

pourraient entraîner un baigneur vers
le large. « C’estde ce fait moins
dangereux. Mais quand les familles
arrivent ici, elles relâchent beaucoup
leur vigilance. Parfois trop. On se
retrouve avec des enfants perdus, ou
d’autres qui sont dans l’eau à 50
mètres de la plage alors que les
parents ne sont pas là. »
Outre l’inattention, le risque
principal selon la sauveteuse est le
coup de chaud. « Ce qu’il faut
savoir, c’est que le soleil se ressent
davantage, il y a moins de vent,
analyse-t-elle. Les gens qui ont trop
chaud sur la plage peuvent parfois
foncer dans l’eau. Sauf que c’est à
ce moment-là qu’un malaise peut
arriver à cause de la différence de
température. »
« Il y a deux populations
différentes entre l’océan et les lacs »

« Les enfants peuvent se retrouver à 50
mètres de la plage alors que les parents

ne sont pas
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« Les enfants peuvent se retrouver à 50
mètres de la plage alors que les parents

ne sont pas
■
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Malgré le beau temps, les conditions
de baignade restent dangereuses ce
week-end
Hier, sur le littoral, les conditions de baignade ont douché les envies decertains de se
jeter à l’eau. Exemple à Lacanau (Gironde)

Malgré le beau temps, les conditions
de baignade restent dangereuses ce
week-end
Hier, sur le littoral, les conditions de
baignade ont douché les envies
decertains de se jeter à l’eau.
Exemple à Lacanau (Gironde)
Sous le soleil déjà chaud du début
de matinée à Lacanau en Gironde,
certains touristes de passage sont
d’ores et déjà installés sur le sable.
« On est venus ici tenter de ne rien
faire, le plus possible », ironise
Thomas, venu pour la journée avec
ses deux filles. Deux serviettes, un
parasol pour Jade et Thomas. Une
combinaison et un bodyboard pour
Astride, la seconde fille. Pourtant,
les conditions ne sont pas les plus
faciles pour surfer.
Le soleil n’est pas une bonne
nouvelle pour tout le monde : le
bulletin préventif publié par la
préfecture déconseille la baignade,
hzones surveillées ce week-end sur
le littoral, où toutes les plages ne
sont pas encore surveillées. La
préfète de Nouvelle-Aquitaine
appelle les baigneurs « à la plus
grande prudence » sur les plages de
Charente-Maritime, Gironde, Landes
et Pyrénées-Atlantiques.
C’est le cocktail d’une forte houle et
de courants puissants, sous une
température estivale qui va aimanter

les foules sur les plages qui fait
craindre le pire. Au mois de mai, en
Gironde, quatre personnes ont perdu
la vie en quelques jours, du fait de
ces conditions. Rappelant à tous les
dangers de l’océan – et des baïnes
en particulier – sur notre littoral.
Et en effet, hier matin à Lacanau,
des vagues de près de 3mètres se
brisaient tout le long de la côte.
« On va peut-être tremper les pieds,
mais sans planche, pas question
d’aller à l’eau »,affirme Thomas.
Pour les sauveteurs en mer de la
plage centrale, la journée sera
sportive. « Compte tenu des
conditions compliquées, notre but
aujourd’hui est d’être très réactif et
de faire de la prévention », affirme
Charlie, qui supervise la
surveillance. « S’ily a des
interventions, elles seront
compliquées. L’océan restera
toujours le plus fort. »
Consignes
La préfecture de Gironde rappelle
les consignes de sécurité
« élémentaires » au moment d’aller à
l’eau :surveillance permanente des
enfants, ne pas « surestimer » le
niveau de natation et respect des
consignes de sécurité avant la
baignade. En cas d’urgence, le
numéro à composer est le 112.

Dès la fin de matinée, du monde s’était
déjà installé sur

Dès la fin de matinée, du monde s’était
déjà installé sur
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« L’océanrestera toujours le plus
fort »
LittoralLe beau temps d’hier a incité de nombreux touristes à venir se baigner sur les
plages, parfois hors des zones surveillées, malgré les conditions difficiles. Reportage à
Lacanau

Pierre Bourgès
Littoral
« L’océanrestera toujours le plus
fort »
Le beau temps d’hier a incité de
nombreux touristes à venir se
baigner sur les plages, parfois hors
des zones surveillées, malgré les
conditions difficiles. Reportage à
Lacanau
Il est à peine 10heures sur la plage
centrale de Lacanau, et les touristes
ont déjà déposé les serviettes. Ce
week-end, le beau temps réchauffe
la côte : de nombreuses familles et
amis sont venus profiter du soleil.
Thomas, le père de Jade et Astride, a
pris la place juste au-dessus des
rochers. Astride prépare déjà sa
combinaison pour partir à l’eau,
tandis que les deux autres n’ont
qu’un objectif : « Ne rien faire. Le
plus possible! »
D’ici, ils surplombent l’océan qui se
déchaîne. Des vagues de 2, 8 mètres
s’abattent suffisamment violemment
le long de la côte pour que les
embruns viennent blanchir toutes les
lunettes de soleil de la plage. La
baignade s’annonce compliquée.
« On va peut-être tremper les pieds,
mais sans planche, pas question
d’aller à l’eau »,explique Thomas.
Le nouveau bulletin préventif de la
préfecture a déconseillé la baignade
hors des plages surveillées, ce

week-end, sur le littoral atlantique,
compte tenu de la forte houle et des
courants puissants.
Un appel à la vigilance qui n’effraie
pas certains. Claudia et son mari,
deux Allemands venus ici pour les
vacances, préfèrent le calme plus au
nord. « Lorsque l’on va se baigner,
on va juste en face », déclare-t-elle
en montrant les remous à plusieurs
centaines de mètres de la zone de
surveillance. « Nous connaissons les
instructions et nous faisons
attention. »
À quelques mètres, un groupe
d’amis se jette dans les vagues et
avance jusqu’à avoir de l’eau
jusqu’aux épaules. Pourtant, juste à
côté, un drapeau rouge accompagné
d’un panneau rond indique :
« Danger, courant ». En quelques
secondes, les cinq amis ont déjà
dérivé de plusieurs mètres. « On
n’est là qu’une journée. On veut
juste profiter », lance l’un des
baigneurs sans plus d’explications.
Pourtant, l’océan a récemment
montré sa dangerosité. Le 15mai, un
jeune homme de 18ans s’est noyé
après s’être retrouvé en grande
difficulté au niveau de la plage
centrale. C’est pour cela que
Valérian et son groupe d’amis
souhaitent faire attention. Ils se sont
renseignés avant de s’installer. « On
est allé au Banana Surf Shop, qui a

carrément arrêté ses locations de
planches de surf. Cela nous a
confortés dans l’idée d’être
particulièrement vigilants », affirme
Valérian.
Une décision assumée pour
l’enseigne et son professeur de surf,
Franz. « Il faut trouver le bon ratio
entre se faire de l’argent et se
soucier des clients. Cela fait
trenteans que je surfe, je trouve ça
logique d’arrêter les cours et les
locations quand on voit des
conditions pareilles. » Pour lui, la
configuration de la plage n’est pas la
même que d’habitude, cette année :
« Les baïnes ont une disposition
particulière et les courants sont
encore plus forts. » Une baïne.
Impossible pour Valérian d’en
repérer une. « La plupart du temps,
quand je les vois, c’est que je suis
en plein dedans. »
« C’estun endroit d’apparence plus
calme qu’aux alentours, où il y a
peu de vagues. On a l’impression
que c’est plus accueillant, mais en
réalité c’est ici que c’est le plus
dangereux », explique Charlie, qui
supervise la surveillance à la plage
centrale. Ces phénomènes
apparaissent tout le long du littoral.
Pour le sauveteur, la panique est le
risque principal. « Une personne
prise dans une baïne va vouloir
nager vers la plage mais contre le
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courant. À ce moment-là, elle risque
de s’essouffler et de se noyer. »
Depuis mai, ils sont six sauveteurs
sur la plage centrale au quotidien. Si
la zone surveillée est évidemment la
priorité, il existe aussi une zone
réglementée qui s’étend sur un
kilomètre. « L’objectifest de
prévenir les personnes des dangers
et de les rapatrier dans la zone
surveillée », indique Charlie.
Pour Arthur, un autre sauveteur de
la plage centrale, les baigneurs hors
des zones conseillées minimisent le
risque : « On manque trop de
communication au-delà de la côte.
Beaucoup de personnes viennent des
grandes villes comme Bordeaux.
Certains n’ont jamais entendu parler
des baïnes. Ils manquent
d’informations avant de se jeter à
l’eau. »
Pour lui, comme pour Jean, son
collègue, le bulletin prédictif peut
permettre de toucher plus de

personnes et prévenir en amont.
« Par exemple, le bulletin des
risques d’avalanches fonctionne bien
et est reconnu. Avec ce bulletin
prédictif, il faut avoir le même
impact. »
Malgré la prévention, il est parfois
inévitable de devoir intervenir.
« Avec des conditions aussi
difficiles qu’aujourd’hui, les
interventions seront compliquées »,
concède Charlie, avant d’ajouter :
« L’océanrestera toujours le plus
fort. »
« Quand je vois une baïne, c’est que
je suis en plein dedans »

Ce samedi, six sauveteurs surveillent la
plage centrale de Lacanau. P. B.

Ce samedi, six sauveteurs surveillent la
plage centrale de Lacanau. P. B.
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MÉDOC ATLANTIQUE UNE
SAISON PLEINE DE PROMESSES

Marie-Amélie HUSSON
Après deux années difficiles pour le
tourisme, l'été 2022 s'annonce
prometteur spécifiquement pour le
territoire médocain. Entre paysages
nature, monuments historiques,
nouveautés ou encore événements,
cette destination s'adresse à tous et
va cartonner cette année plus que
jamais.

« L' année 2022 s ’a n nonce
extraordinaire ». Laurent Peyrondet,
président de l'Office de Tourisme
Médoc Atlantique et maire de
Lacanau, prévoit une saison estivale
riche en affluence touristique et en
nouveautés dans ce territoire
girondin emblématique qui allie
terre et mer. À l'instar d'autres
régions de France dans ce contexte
post-Covid et de recherche de
proximité nature, le taux
d'occupation affiche déjà une forte
augmentation : avec + 26 % de
réservations d'hébergement par
rapport à 2019, le tourisme se
maintient comme la principale
activité économique du territoire.
Pour cause, avec ses 14 communes
mutualisées, cette destination iodée
au goût de l'Atlantique étonne par

ses mille visages. D'un paysage à
l'autre, le Médoc propose aux
touristes une multitude
d'atmosphères et d'infrastructures : le
plus grand lac naturel d'eau douce
de France, 400 km de pistes
cyclables, 124 km de plages
sauvages, le phare de Cordouan
mais aussi des sports nautiques…
UN TOURISME VERT
Afin de pouvoir profiter de ce
territoire riche en nature
durablement, le maire de Lacanau
voudrait privilégier le tourisme vert.
« Il faut qu'on soit prudent pour
protéger ce cadre », développe
Laurent Peyrondet. L'Office de
Tourisme souhaite également mettre
les habitants au premier plan :
l'objectif est qu'ils puissent partager
leurs patrimoines et devenir ainsi
des acteurs du tourisme. « Pour
garder cette attractivité, il faut
continuer à pouvoir accueillir tous
les touristes des différents milieux
sociaux » : le président explique
vouloir être vigilant face à
l'augmentation des prix, et plus
particulièrement à ceux des
logements. Il est également en
discussion avec les commerçants des
14 communes, pour maintenir les
commerces ouverts plus longtemps
et allonger la saison touristique du
Médoc Atlantique.

« Après deux ans de Covid, le
moment est venu de découvrir de
nouvelles choses » : Laurent
Peyrondet et Nicolas Jabaudon,
directeur de l'Office de Tourisme,
ont mis en place, avec leurs
partenaires, des nouveautés variés
afin de ravir tous types de
vacanciers. Le 1 er juillet, une
nouvelle application concernant la
densité des plages sera disponible.
Elle permettra de choisir sa plage en
fonction de la fréquentation et de la
circulation. Les informations seront
calculées avec des capteurs au
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travers du taux de remplissages des
parkings. Aussi, le Lacanau Pro,
compétition emblématique de surf,
reviendra enfin pour sa 41 e édition
à Lacanau, du 15 au 21 août.

UN MINI-GOLF DES VINS À
MONTALIVET
Pour amuser les petits comme les
grands, Patrice Laujac a créé en
2021 un nouveau concept : le
Mini-Golf des Vins de chez
Grapouille. Le principe : un parcours
immersif en 18 trous sur le
processus de fabrication du vin. Il se
réalise aux côtés de la mascotte
« Grapouille », une grappe de raisin,
qui raconte l'élaboration du vin de sa
naissance à sa dégustation. Tout au
long du parcours, des énigmes
seront à résoudre avec à la clé des
surprises pour les plus jeunes, et une
dégustation pour les grands qui le
souhaitent. Patrice Laujac est ainsi
partenaire avec plus de 15 châteaux
des alentours. Il indique que pour
4 personnes, il faut prévoir une
durée de deux heures. Cette activité
originale se trouve à Montalivet.
Son créateur a d'ailleurs reçu le
trophée de l'accueil 2021 par la CCI
Bordeaux Gironde.
BEACH HANDBALL :
L'ÉVÉNEMENT
Pour les adeptes de sports de plages,
le tournoi international de beach
handball revient pour la deuxième
année consécutive. Il aura lieu sur la
plage Nord de Lacanau, avec des
équipes françaises, mais aussi
étrangères venant d'Angleterre, de

Hollande ou encore de
Nouvelle-Zélande. Organisé par le
Club Lacanau Océhand et par la
Ville de Lacanau, il se déroulera du
1 er au 3 juillet prochains. Les
mêmes valeurs que l'an passé sont
prônées : festivité, respect,
convivialité et écologie. Ainsi, le
tournoi se veut écoresponsable avec
un objectif « Zéro déchet » : une
fontaine à eau sera mise en place,
des toilettes sèches, et pas de
plastiques autorisés. Avec des
tribunes face à l'océan, et un
nouveau rooftop de 120 m 2 avec
vue sur le terrain et océan, les
organisateurs veulent proposer un
cadre idyllique pour les spectateurs.
Outre les joueurs professionnels, les
universitaires, collégiens et
élémentaires pourront aussi
s'affronter avant le début de cette
compétition. 46 rencontres sont
prévues tout au long de la semaine
précédant le début du grand tournoi.
Le 1 er juillet, une nouvelle
application concernant la densité des
plages sera disponible

LES PISCINES DE SOULAC
Au nord de Soulac-sur-Mer, des
piscines dites « naturelles » offrent
un peu de magie aux visiteurs. Elles
n'ont, en réalité, rien de naturel si ce
n'est l'eau de mer qui y reste à marée
basse. Avec l'érosion marine,
l'écosystème était fragilisé. Ainsi,
des travaux d'enrochements ont été
effectués au début du XX e siècle
entre la pointe du Médoc et
Soulac-sur-Mer afin de protéger
cette dernière de l'avancée des eaux.
Le résultat : les fortes vagues de

l'océan se cassent sur les digues
formant des casiers, ou bacs,
mélangeant du sable et de l'eau très
calme et plutôt chaude. Une
attraction toujours aussi insolite pour
le grand public.

LACANAU : LA NATURE AU
PREMIER PLAN
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Même si la mer avance d'années en
années, Lacanau a le charme des
stations balnéaires qui ont malgré
tout préservé nature et
environnement. La commune offre
ainsi 16 kilomètres de plage de sable
fin mais compte aussi sur un
tourisme plus sauvage avec sa
réserve naturelle protégée et un lac
aménagé. La Réserve Naturelle de
l'Étang de Cousseau compte parmi
les sites naturels de Lacanau. Créée
en 1976, cette réserve associe des
paysages de dunes anciennes, de
zones humides et de boisements
antérieurs aux plantations du XIX e
siècle et héberge aussi de
nombreuses espèces d'oiseaux. Elle
s'étend sur 900 hectares cachés
derrière le cordon dunaire et la forêt
de Lacanau. Des visites sont
proposées toute l'année afin de
découvrir l'évolution de la faune et
la flore de cet environnement.
Nouveauté 2022 : un cinéma se
tiendra en plein-air les 7 et 26 août.
LE VERDON : DESTINATION
IODÉE
« Ma terre vient de la mer » : c'est la
devise de la commune du
Verdon-sur-Mer. Cette dernière fait
référence aux eaux de l'Estuaire et
de l'océan qui se mêlent. La
présence de 3 phares et de 4 ports
témoigne de ce lien. Les visiteurs
pourront découvrir le Port Bloc, d'où
partent les bacs pour la traversée
« Le Verdon-Royan ». Mais Le
Verdon est aussi connu pour son
port de commerce et d'escale de
paquebots. Le vieux Port aux
Huîtres est, quant à lui, situé au
cœur du village. C'est un ancien port
ostréicole pittoresque avec en été
des guinguettes et cabanes d'artistes.
Port Médoc, port de plaisance
moderne et écologique d'où l'on peut
partir en promenade en mer ou bien
sur l'estuaire, est aussi un point de
départ des visites du Phare de

Cordouan. Côté Phares : le Phare de
Grave est caractérisé par sa tour
carrée blanche et ses chaînes d'angle
noire. Il possède au sommet une
table d'orientation qui permet
d'observer les monuments et espaces
naturels des alentours. Il dispose
également d'un musée. Le Phare
Saint-Nicolas, situé sur la dune de la
Claire, permet la navigation à
l'entrée de la Gironde.
FESTIVAL SUNSKA : LE
RETOUR AUX SOURCES
Evénement emblématique pour les
amateurs de reggae, le SunSka
Festival fait son grand retour pour sa
25 e édition les 5, 6 et 7 août
prochains à Vertheuil. Écolo et
solidaire, le SunSka s'installe cette
année sur la ferme agriculturelle du
domaine départemental de Nodris.
Les deux années de césure ont
recentré les choses, et ont remis le
local et le vivre-ensemble au cœur
des préoccupations des
organisateurs. Organisé pour la
première fois en 1998, le festival
s'est tout de suite implanté dans le
Médoc pour son histoire et ses
traditions. Depuis 25 ans, plusieurs
grosses têtes d'affiche se sont
produites : des Wailers, le groupe de
Bob Marley, en passant par Jimmy
Cliff, Lee Scratch Perry, ou encore
Madness. Aussi, l'écologie et un
ancrage territorial fort font partie
intégrante du projet. L'Eco-SunSka
est le pilier fondateur de la politique
de responsabilité sociale du festival,
avec : des gobelets consignés, le tri
des déchets, l'hygiène écologique, la
valorisation du transport ferroviaire
ou encore une collaboration étroite
et quasi-exclusive avec des
prestataires locaux. En 2022, ce sont
des artistes vedettes tels que Gaël
Faye, Tryo, Tiken Jah Fakoly, ou
encore Ska-P qui viendront faire
vibrer le Médoc. ■
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ŒNOTOURISME. LONGTEMPS RÉSERVÉS À LA VIE CITADINE, LES AFTERWORKS
SONT DÉSORMAIS AMPLEMENT RÉCUPÉRÉS PAR LES CHÂTEAUX VITICOLES, QUI EN
FONT UNE PIÈCE MAÎTRESSE DE L'ŒNOTOURISME MÉDOCAIN. UNE FAÇON DE
RÉCONCILIER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS AVEC LE VIN.

« Chiller à la plage, puis au
vignoble »
Corentin MADÈRES avec Héloïse

SEINTIGNAN
« Il faut briser les codes du vieux
bordelais. » Cet été, dans les pièces
du château de Ville-george, les
odeurs de la menthe et du chocolat
viendront se mêler aux effluves du
vin avensanais. Accolés au chai, les
murs de la grande salle de réception
sont prêts à accueillir les
Afterworks : nuances d'étoile, tous
les jeudis du 7 juillet au 1 er
septembre 2022. Grâce à des
cocktails aux saveurs inédites, la
volonté de Marie-Laure Lurton,
directrice de l'exploitation, est de
dépoussiérer le vin en faisant tomber
les a priori qui lui collent à la
bouteille. Au cœur d'un domaine
d'une dizaine d'hectares, les
dirigeants espèrent offrir à leurs
visiteurs des débuts de soirées où se
mélangent simplicité, convivialité et
accessibilité. « Il faut aborder le vin
avec décontraction, estime Gabriel
Roux-Lurton, assistant de direction
arrivé en 2021. Les gens ont besoin
d'êtres déstressés vis-à-vis de leur
consommation. » L'enjeu, pour la
famille de viticulteurs, propriétaire
du site depuis 1973, est de réussir à
éduquer son public, à lui donner des
clés de compréhension, notamment
grâce à des échanges et des
discussions. Douze salariés sont
employés au domaine et trois à cinq
d'entre eux seront chargés de

répondre aux questions des visiteurs
lors des soirées. Au-delà d'être une
façon d'ouvrir les portes du château
de Villegeorge, les afterworks sont
avant tout l'occasion d'enfoncer
celles du monde viticole.
Vocabulaire abordable, ambiance
détendue, public jeune : les
méthodes de consommation
traditionnelles sont bouleversées au
profit de produits adaptés à la
période post-Covid. « Aujourd'hui,
tout le monde recherche un cadre
décontracté, dans lequel on ne se
prend pas la tête », poursuit Gabriel
Roux-Lurton.

Le château Lamothe-Bergeron participe
aux Afterworks en Médoc depuis 2017.
Un moment de détente dans le superbe

parc du domaine. PHOTO
CHRISTOPHE BOURY

Marie-Laure et Gabriel Lurton lancent cet
été leurs Afterworks : nuances d'étoile.
Une expérience étonnante qui prend la

forme de cocktails au vin. PHOTO
JDM-CM

Dépoussiérer le vin
En Médoc, les vacanciers ont
l'habitude de venir se relaxer sous le
soleil des longues plages de la Côte
d'Argent. Pourtant, depuis une
trentaine d'années, les touristes se
tournent vers les terres et affirment
leur goût pour l'œnologie. Le vin
intéresse, questionne, attire par la
complexité de sa composition et par
ses étonnantes connotations. Dans
cette dynamique, les offices de
tourisme du territoire participent
depuis 2018 à ce drainage
d'estivants, toujours dans une
démarche de décontraction et de
découverte du vignoble. Mais le
temps des verres après le travail est

087dF4eo1d7jw5OzIjAEcUvTC5CvC6vTV-DNaffN8Owwn392n8JvN6CK4_NdkYORTMWEz
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révolu. Les juillettistes et les
aoûtiens ont désormais le droit à
leurs Afterbeach. « Le concept est
simple, explique Emmeline Azra,
responsable du pôle attractivité de
Médoc Atlantique. Nous offrons la
possibilité, tous les mercredis soir de
juillet à août, de venir se détendre
dans le vignoble bordelais, de
découvrir des propriétés à taille
humaine et d'aborder le vin de
manière décomplexée. L'idée, après
avoir chillé à la plage, est de venir
chiller dans le vignoble. » Pour cette
saison 2022, neuf châteaux sont
concernés par l'événement, qui
marie dégustation, discussion et
animation dans un esprit de
modernisation. En plus de donner de
la visibilité aux communes les moins
connues, les Afterbeach permettent
aux petits producteurs de travailler
main dans la main et de promouvoir
tous ensemble leur territoire, quelle
que soit la taille ou la renommée de
leur domaine. Anaïs Montagnac,
chargée de communication et
d'œnotourisme à Médoc Plein Sud,
l'office partenaire de Médoc
Atlantique pour le projet, se montre
satisfaite : « Un petit engouement
s'est créé. L'année dernière, nous
avons eu 270 participants sur huit
dates. »
« Le Médoc se réveille »
Vous êtes amateur d'œnologie ? Le
château du Taillan-Médoc propose
des soirées adaptées aux petits nez à
la recherche de nouvelles saveurs en
sortant du travail. Vous êtes
néophytes ? Le château
Lamothe-Bergeron offre des
dégustations entre découvertes,
explications et animations. À
l'approche de l'été, les afterworks
dans les châteaux se multiplient. Les

codes sont brisés, l'image du vin est
ébranlée. L'ambiance est conviviale
et l'heure est désormais à la
modernisation. « Le Médoc se
réveille », remarque Marie-Laure
Lurton. Pour les châteaux, les enjeux
sont pluriels. Il s'agit de s'inscrire
dans la durée, de se renouveler, de
promouvoir sa région, son
exploitation, mais également celle
du voisin. Par-dessus tout, le défi est
de réussir à se remettre en question,
notamment en recevant des convives
qui sauront être critiques à l'égard de
ce qu'ils boivent. Pendant
longtemps, les œnologues ont agi
directement sur leurs produits pour
influencer les habitudes de leurs
consommateurs. Aujourd'hui, en
ouvrant leurs sites, ils cherchent
plutôt à changer les perceptions. Le
Médoc, ce n'est pas seulement les
grands châteaux. Le rouge, ce n'est
pas seulement les grands crus. Les
« verres de fin de journée »
remplacent dorénavant les apéritifs
devenus austères. Mais le chemin est
encore long pour réussir à balayer
tous ces robustes a priori. Pour y
parvenir, les viticulteurs ont tout
intérêt à mettre de l'eau dans leur
vin. Ou bien du chocolat. ■
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Bambino Party
Organisée par l'office de tourisme
Médoc Atlantique, la traditionnelle
Bambino Party aura lieu samedi 11
et dimanche 12 juin à l'île aux
enfants à Hourtin-port. Ce week-end
dédié aux familles permet aux petits
(à partir de 3 ans) et aux grands de
se retrouver lors d'un véritable
festival où les enfants sont rois. Des
artistes de tous horizons viennent
animer la fin de semaine avec des
magiciens, DJs, clowns, chanteurs,
danseurs, conteurs. ■

0zSdOfdkE0QfkByHipKWYsS8Kf9OKPFhjdHte34vQDSiBRIWPLGDTXSGmZR66LBc9ZWUz
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Retour gagnant pour une 19e édition
très attendue
Soulac 1900Le premier bilan s’annonce largement positif pour le festival Soulac 1900

Soulac 1900
Retour gagnant pour une 19e édition
très attendue
Le premier bilan s’annonce
largement positif pour le festival
Soulac 1900
Y aurait-il un secret, une formule
magique protégeant le ciel du
festival Soulac 1900, immuablement
ancré depuis 19ans le 1er week-end
de juin? Alors que la météo se
déchaînait malheureusement sur la
France entière, elle est restée
clémente à Soulac. Après une
privation sanitaire de deux années,
tout fut ainsi au rendez-vous pour
faire de la manifestation un succès.
L’attente était forte, tant au niveau
des festivaliers dont la fréquentation
est difficile à chiffrer mais
largement équivalente aux plus
belles éditions, que du côté de
l’association Label Soulac qui
l’organise. Beaucoup d’espoir aussi
du côté de la municipalité, son maire
Xavier Pintat au premier chef, qui
ne ménage pas ses efforts en termes
de subventions et de soutien
technique.
Cerise sur le gâteau de ces
retrouvailles festives, au parfum de
sérénité insouciante Belle Époque, le
train à vapeur est arrivé à l’heure
samedi midi, à la gare de
Soulac-les-Bains. Il a
triomphalement sifflé en débarquant
ses voyageurs costumés, applaudis
par un ruban humain ininterrompu
tout au long de la voie.

Le traditionnel discours républicain
du maire et ses contrepèteries (peu)
voilées ont ouvert la voie à la parade
des voyageurs, voitures et véhicules
anciens, calèches, artistes,
musiciens, machines oniriques, foule
jouant (ou non) le jeu des dentelles,
robes longues, canotiers, moustaches
en crocs, ombrelles ou
haut-de-forme.
Cap sur le cœur de la station pour
deux jours de « fête familiale » loin
des fureurs du siècle.
« Nous sommes fatigués, certes,
mais heureux des sourires, des
remerciements, de la joie de se
retrouver, de la réussite du retour de
ce train extraordinaire, de
l’ensemble des animations, de la
participation des gares de Pauillac et
Macau, de la vente aux enchères des
vieux millésimes qui a rapporté plus
de 10000euros » commente
Manuela, interprète de son équipe.
Un regret cependant : la panne du
petit train Soulac/Le Verdon, qui
assure habituellement la navette
entre La Pointe de Grave et Soulac,
pour les Charentais.
Et une réclamation de la présidente :
« ni le Département ni la Région ne
participent financièrement à cette
manifestation qui concerne pourtant
largement le territoire. Il me
semblerait logique que le
Département fasse un effort sur le
tarif des bacs pour ce festival. Les
Charentais en ont été privés faute de
pouvoir se permettre de traverser en

voiture ». « En revanche, l’office de
tourisme Médoc Atlantique, piloté
par Laurent Peyrondet et Nicolas
Jabaudon, n’a pas ménagé ses
efforts pour promouvoir et
subventionner la manifestation »,
reconnaît-elle.
Bilan moral et financier suivront
bientôt, en espérant que la 20e
édition pourra être célébrée comme
il se doit. Et Manuela de s’amuser :
« d’oreset déjà, les musiciens
présents, sous le charme de la fête,
ont bloqué la date du premier
week-end de juin 2023! Ils me l’ont
annoncé ».
« Nous sommes fatigués, certes,
mais heureux des sourires, des
remerciements, de la joie de se
retrouver »

L’arrivée du train à vapeur. M. C.

0AUSULwM6Wrx3Nggw4zrhjzmD0KQ9edhKlx0gN5NXfwi3ZKYSbhPRHv5pyP9e2j--ZmMx

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 27

SURFACE : 27 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 252676

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

P.115

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpUbyT77aOZf%2bqVoPvAyWQ9hkOryYzGI71eWx4o5SY%2fI22feWdoRawWR3M%2bXMEtz1OeShasNUTwXy719RedcZJvIhSEmRziDiDCSESEB11e8r


L’arrivée du train à vapeur. M. C.

L’arrivéedu train à vapeur. M. C.

L’arrivéedu train à vapeur. M. C.
■
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Guide
AU CAMPING

« Le Club Med en moins cher !»
IMPOSSIBLE pour la famille
Boucheron, de Trégueux,près
de Saint-Brieuc (Côtes-
d’Armor), d’imaginer passer
ses vacances ailleurs qu’au
camping. Et pas n’importe
lequel !« LeAirotel Océan de
Lacanau, en Gironde, c’est
notre Club Med à nous mais
moins cher ! s’enthousias-
ment Anne, aide-soignante
de 44 ans, et son mari,
Mathieu, infirmier de 46 ans.
Nous y avons réservé quinze
jours en juillet, comme depuis
six ans, un mobile-home
pour environ 900 €. »p

Avec ses5 étoiles,son espa-
ce aquatique de 5 000 m 2 et
son spa, l’établissement fait
davantage club de vacances
de luxe que village de tentes.
« L’ambiance reste celle d’un
camping, corrige Anne. Les
animations sont au top, et on
pourrait s’éclater toutes les
vacances sans jamaissortir de
cet endroit. Mais,plus impor-
tant, les gensse mélangent, se
rencontrent, pendant les
olympiades par exemple…
Nous sommes devenus amis
avec deux jeunes Parisiens de
moins de 30 ans,Alexandre et
Benjamin, que l’on n’aurait pas

rencontrés ailleurs. On
s’appelle même pendant
l’année pour bien caler nos
dates de vacances ensem-
ble ! »

Le virus du camping a
contaminé les trois enfants
du couple. Si Maël, 17ans, et
Raphaël, 14ans, logent avec
leurs parents, Océane,19ans,
viendra elle aussi mais, pour

la première fois cet été, avec
sa propre tente qu’elle parta-
geraavecsesamis.

’’Nous y avons réservé
quinze jours en juillet,
comme depuis six
ans, un mobile-home
pour environ 900 €
ANNE ET MATHIEU,QUIPARTENT
POURLACANAU (GIRONDE)

L’ASTUCE
Louer d’abord un

emplacement nu, moins
cher, pour débuter et

s’assurer que la formule
camping convient,

avant de passer, en
vieillissant et avec des

enfants, à la formule
mobile-home, pour

davantage de confort.
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À chacun
sesvacances

idéales
Vousn’avezpasencoreréservé
voscongésd’été?Pasdesouci.

Desbonsplanssontencore
disponibles.Nostémoinsnous

donnentleursmeilleuresastuces
pourréussircettepause

toujoursbienvenueetréparatrice.
TEXTES : AYMERIC RENOU

ENFIN ! Cesvacances d’été
qui seprofilent retrouvent le
goût de l’original. Sansmas-
que, mêmedanslesavionset
danslestrains, sanstestPCR
si on resteen France ou en
Europe : nous allons, après
deux années chamboulées
par une crise sanitaire dont
on voit désormaisle bout,
pouvoirprofiteràpleindeces
voyages qui, pourcertains,
sont déjàréservés et imagi-
nés depuis desmois. L’envie
estlà,les contraintes sesont
envolées.

« La moitié desFrançais,
49 %précisémentselonle
chiffredenotreétudeannuel-
le sur les vacances,disent
avoir déjà réservéou avoir
l’intention de partir cetété,
expliqueDidierArino, expert
du marchédesvoyageset
directeurde l’agencedecon-
seils Protourisme. C’est un
niveaulégèrementsupérieur
à celui de l’été 2019,avant la
pandémie.Les touristesfran-
çais serontégalement plus
nombreux àpartir à l’étran-
ger, et, comme auparavant,
d’abord enEspagne,en Italie
et enGrèce. Parmi les par-
tants, le tauxdecelleset ceux
quiresterontdans l’Hexagone
passeeneffet de85 % l’été
dernier à75%pour les mois
dejuillet etaoûtqui arrivent.»

« Davantagede
tropismerégional »
Signe-t-on pourautant pour
un retour à lanormale sur le
frontdes grandesvacances?
Pastout àfait.LeCovid-19est
passéparlà eta changéquel-
ques-unes denoshabitudes.
Ces «hexagonistes» sont
moins tentésde traverser la
Franceentièredunord ausud
et d’est enl’ouest.« On assiste
àdavantagedetropisme
régional, observe Didier
Arino.LesParisiensvontplus
naturellement, comme ils le
font pour leweek-end, en
Normandie, lesLyonnaissur
la côte méditerranéenneet
lesBordelaisdanslesLandes
ou le Paysbasque.»

Legoût de laroute
Le camping, qui a énormé-
ment séduitcesdeuxderniè-
res annéespour son côté
plein air, continue àfaire un
tabac.« Lamontagne égale-
ment, tout comme lesvoya-
ges en itinérance.Deplus en
plus deFrançaiss’organisent
leur propre autotour,font un
circuitenvoitureavecun stop
dans un parc d’attractions,
deux ou trois nuits chezdes
amis ou de la famille puis
deux ou troisautres dansun
gîte ou un meubléloué sur
Airbnb.»

Accrosducamping,fansde

ges vacancesoude la location
entre particuliers,voici quatre
familles qui illustrent parfai-
tement cesnouvellestendan-
ces qui marqueront certaine-
ment nos congéspour les
annéesàvenir.
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AU CAMPING
LeClubMedenmoinscher! »

L’ASTUCE
Louer d’abord un

emplacement nu, moins
cher,pour débuter et

s’assurerque la formule
campingconvient,

avantde passer,en
vieillissant etavec des

enfants, à la formule
mobile-home, pour

davantage de confort.

IMPOSSIBLE pour la famille
Boucheron,deTrégueux,près
de Saint-Brieuc (Côtes-
d’Armor), d’imaginer passer
sesvacances ailleurs qu’au
camping. Et pasn’importe
lequel! «Le Airotel Océande
Lacanau, enGironde, c’est
notreClubMed ànous mais
moins cher ! s’enthousias-
ment Anne, aide-soignante
de 44 an s , et son m a r i ,
Mathieu,infirmier de46 ans.
Nousy avonsréservéquinze
joursenjuillet,commedepuis
six ans,un mobile-home
pourenviron900€. »

Avecses5 étoiles,sonespa-
ce aquatique de5 000m2 et
son spa, l’établissement fait
davantageclub devacances
de luxe quevillage de tentes.
«L’ambiancereste celle d’un
camping, corrige Anne. Les
animations sont au top,et on
pourrait s’éclater toutes les
vacancessansjamaissortirde
cet endroit.Mais,plusimpor-
tant, lesgenssemélangent,se
rencontrent, pendant les
olympiades par exemple…
Noussommes devenusamis
avecdeuxjeunesParisiensde
moinsde30ans,Alexandreet
Benjamin,que l’on n’auraitpas

rencontrés ailleurs. On
s’appelle même pendant
l’annéepour biencalernos
dates devacances ensem-
ble !»

Le virus du camping a
contaminé les trois enfants
du couple.SiMaël, 17 ans,et
Raphaël,14 ans,logent avec
leursparents,Océane,19ans,
viendra elle aussimais, pour
lapremière fois cet été,avec
sapropre tentequ’elleparta-
gera avecsesamis.

’’Nousy avonsréservé
quinze joursenjuillet,
comme depuis six
ans,unmobile-home
pourenviron 900€
ANNE ETMATHIEU, QUI PARTENT
POUR LACANAU (GIRONDE)
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Soulac 1900, le retour tant attendu
des festivités
Soulac-sur-merSi la crise sanitaire avait calmé la fête, le festival Soulac 1900 a
redémarré de plus belle pour un nouveau voyage dans le temps ce week-end

Soulac-sur-mer
Soulac 1900, le retour
tant attendu des festivités
Si la crise sanitaire avait calmé la
fête, le festival Soulac 1900 a
redémarré de plus belle pour un
nouveau voyage dans le temps ce
week-end
Comme si le temps s’était arrêté.
Des personnes aux costumes d’une
autre époque, celle du début du XXe
siècle, ont envahi les rues de
Soulac-sur-Mer. De grandes robes
habillées pour les femmes, de longs
manteaux et costumes trois-pièces
pour les hommes : malgré
l’incertitude de la météo, chacun a
sorti sa plus belle tenue des années
1900.
Le long de la plage, trois femmes
d’une vingtaine d’années enchaînent
les poses pour que les passants
interloqués puissent prendre
quelques photos. Les habits de Rose,
Sarah et Élise sont plus vrais que
nature. Les Bordelaises, habituées
des cosplays, participent pour la
première fois au festival Soulac
1900. « J’aicousu la robe
moi-même et les bijoux sont
d’époque »,précise Élise, avant que
Sarah n’ajoute :« Les autres
vêtements viennent de plateformes
de ventes d’habits de seconde
main. »
Sur la place du marché, Jean-Marie
lit la Gazette de Soulac, une réplique
des anciens journaux. Habillé

comme maître de cérémonie,
l’homme organise les
représentations de théâtre qui ont
lieu dans les rues de la ville. « Avec
la crise, on a préféré organiser
plusieurs petits sketchs qu’une
longue représentation. Mais cela fait
beaucoup de bien de retrouver un
peu de joie de vivre ici », glisse-t-il.
En plus des tenues traditionnelles,
c’est aussi toute la ville qui vit dans
le XXesiècle. Un rassemblement
apprécié et attendu dans le
département, après une édition
annulée et une autre fortement
réduite. Les orchestres et troupes se
sont multipliés cette année pour
offrir des spectacles variés. Parmi
tous ces performeurs, le Komonò
CirCus rencontre pour la première
fois le public soulacais. « Cela fait
deux ans que nous devions venir,
mais le Covid nous a mis des bâtons
dans les roues », explique Céline,
l’une des performeuses. « C’est
tellement agréable de revoir les
personnes et surtout leur sourire, que
l’on ne voyait plus à cause du
masque », se réjouit Bart, son
collègue.
Le thème de cette année : le cirque.
Le Komonò CirCus a proposé tout
au long du week-end plusieurs
spectacles d’acrobaties. Autour, les
routes étaient réservées aux défilés
de voitures de collection. « Pour
nous aussi, c’est l’occasion de se
retrouver », explique Patrick, un

collectionneur entouré d’une
Peugeot 201 de 1930 et d’une 177M
de 1926.
Tous sont d’accord pour apprécier
ce week-end de rassemblement et de
retrouvailles. « C’estlibérateur. On
sent qu’on retourne vraiment à la vie
normale après ça. On apprécie
encore plus cet événement après
avoir souffert pendant deux ans »,
indique Manuela Lieuteau-Sanchez,
organisatrice de Soulac 1900.
Un avis partagé par le maire de
Soulac-sur-Mer, Xavier Pintat :
« Cet événement rassemble au-delà
des générations. On avait besoin de
cette ferveur en ce moment », se
réjouit-il en estimant une foule
équivalente à celle des éditions
pré-Covid. « Cela met en valeur
notre patrimoine. L’ambiance est
chaleureuse et j’ai l’impression que
se costumer dans les années 1900
apaise les gens. »
« Cet événement rassemble au-delà
des générations. On avait besoin de
cette ferveur en ce moment »

0p1fvUMfEwG8TSiGN9nnTCQjfauxgaTL72A40aWDFJbrcuWrmmuojCDglcJJ8uGnKM2Y3
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Les acrobates ont animé l’événement en
attendant le train à vapeur à la gare. P.
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Les acrobates ont animé l’événement en
attendant le train à vapeur à la gare. P.

B.
■
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Le train à vapeur a fait son grand
retour en gare
MédocHier, à l’occasion du festival Soulac 1900, des centaines de personnesont
assisté à son arrivée sur les quais de la gare médocaine

Médoc
Le train à vapeur a fait
son grand retour en gare
Hier, à l’occasion du festival Soulac
1900, des centaines de personnes
ont assisté à son arrivée sur les quais
de la gare médocaine
Aujourd’hui
Avant d’effectuer son retour en train
à vapeur jusqu’à Bordeaux à 17h30,
le public pourra visiter le marché
d’antan ou assister aux défilés des
fanfares ambulantes et des voitures
de l’époque. Dès 11heures, il sera
également possible de repasser son
certificat d’études avec dictée et
questions de culture générale au
programme. Le « concours
d’élégants »a lieu à la même heure
pour départager les plus beaux
costumes du week-end.
Il était attendu. Depuis 2018, le train
à vapeur n’était plus venu pour
ouvrir les festivités de Soulac 1900.
« C’estun coût de faire venir ce
magnifique train. Cela se compte en
dizaine de milliers d’euros »,glisse
l’organisatrice de l’événement,
Manuela Lieuteau-Sanchez.
Dans la petite gare de Soulac, sur
l’unique voie ferrée s’est dressé un
monstre de métal, noir comme le
charbon. Bien plus gros que les
habituels TER qui sillonnent la
région. Bien trop long pour le quai.
Le train à vapeur est arrivé en gare
sans encombre, avec seulement six
minutes de retard. « Il est plus

ponctuel que les nouveaux trains!
Celui d’hier est arrivé avec trois
heures de retard! », s’amuse
l’organisatrice. Depuis Bordeaux, le
trajet est évidemment plus long pour
l’engin :quatre heures pour la
locomotive contre moins de deux
heures pour les trains classiques.
Après deux années de crise sanitaire
où l’événement n’a pas eu lieu, il
fallait marquer le coup. « Le train,
c’est quelque chose d’institutionnel,
ajoute Manuela Lieuteau-Sanchez.
La station de Soulac s’est
développée grâce au chemin de
fer. »
Pour l’occasion, les plus petits
comme les plus grands ont répondu
à l’appel. Ils étaient plusieurs
centaines à attendre l’arrivée du
train sur le quai. Josette et son
groupe d’amis avaient pris leurs
précautions en arrivant une heure en
avance : « Soulac 1900, c’est une
belle festivité. Mais sans le train, ça
n’avait pas le même charme. Il ne
faut pas le rater! », explique-t-elle.
Avec l’arrivée du train, les voitures
de l’époque sont venues récupérer
les voyageurs, les différentes troupes
d’acrobaties ont animé l’événement,
et Xavier Pintat, maire de Soulac, a
prononcé quelques mots pour
l’occasion.
Le train a connu aussi plusieurs
problèmes techniques l’empêchant
de rouler. La locomotive utilisée
pour l’occasion date de 1919 et est

le dernier train à vapeur à avoir été
en service en France. « Elle a aussi
servi dans les films de Jean
Lefèbvre! », insiste Jean-Marie
Simonet, l’un des chauffeurs. Pour
le membre du Conservatoire
ferroviaire des territoires
Limousin-Périgord, ce genre
d’événement permet de se souvenir
des époques passées.
« C’estune forme de respect envers
le travail des anciens. Mais aussi
l’occasion de montrer que les
machines d’avant sont aussi
ingénieuses que celles
d’aujourd’hui. »

Sur les quais de la gare de Soulac,
plusieurs centaines de personnes ont

assisté à l’arrivée du train. P. B.

Sur les quais de la gare de Soulac,
plusieurs centaines de personnes ont
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FILIÈRE SURF DEUX ZONES
D'ACTIVITÉS DÉDIÉES À
HOSSEGOR ET LACANAU

Optimisme affiché pour les
entreprises de sports de glisse
aquatiques et d'activités outdoor, à

l'occasion de l'assemblée générale
d'Eurosima, l'association européenne
des entreprises du secteur, le 20 mai
dernier, à Anglet
(Pyrénées-Atlantiques). Après une
progression de 15 % à 20 % de leur
activité au cours de l'été 2021, elles
comptent bien confirmer leurs
performances en 2022. D'autant plus
que les projets de développement de
la filière se confirment en
Nouvelle-Aquitaine avec la relance
du dossier de la pépinière et de
l'hôtel d'entreprise glisse et
numérique, prévu pour fin 2024
dans l'extension de la zone d'activité

Pédebert, à Soorts-Hossegor, sur un
bâtiment de 1 000 m 2 , doté d'un
espace extérieur pour des
manifestations évènementielles.
Eurosima annonce également la
signature d'une convention avec la
communauté d'agglomération
Médoc-Atlantique (Gironde) pour
accompagner le développement
d'une nouvelle zone d'activité
économique dédiée à la glisse à
Lacanau. ■
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Bienvenue à Soulac-les-Bains !
Soulac 1900C’est aujourd’hui que démarre le festival Soulac 1900. Des milliers de
personnes sont attendues

Soulac 1900
Bienvenue à Soulac-les-Bains !
C’est aujourd’hui que démarre le
festival Soulac 1900. Des milliers de
personnes sont attendues
Dès aujourd’hui, la malédiction
sanitaire étant (provisoirement?)
conjurée, profitons du week-end qui
vient pour rétropédaler et rouvrir
avec délices la parenthèse annuelle
de bonheur et d’insouciance de
Soulac 1900. Le festival est
suffisamment ancré dans les mœurs,
depuis 19ans, pour n’avoir pas trop
à pâtir des annulations précédentes,
espèrent les bénévoles de Label
Soulac, l’association organisatrice.
C’est en 2001 que naquit l’idée d’un
événement festif fondé sur le passé
balnéaire de Soulac-sur-Mer,
l’ancienne Soulac-les-Bains,
héritage impérial d’Eugénie de
Montijo comme nombre de ses
semblables atlantiques.
Les bourgeois bordelais, convaincus
des bienfaits maritimes, ont
commencé à planter un décor
architectural typique, aujourd’hui
soigneusement protégé. Ce pan du
passé de Soulac sert de fondation au
festival Soulac 1900 qui est installé
désormais dans le programme
touristique du premier week-end de
juin.
Une année complète de préparation
suffit à peine aux bénévoles de
Label Soulac, fédérés autour de la
présidente Manuela
Lieuteau-Sanchez. Largement
relayée par la municipalité et les

offices de tourisme, Soulac 1900
attire des milliers de festivaliers.
Particulièrement les années où la
locomotive à vapeur, comme les
« trains de plaisirs » de la fin du
XIXesiècle, fait son retour, comme
c’est le cas cette année.
Cette 19e édition est dédiée au
cirque. Elle ouvre donc de vastes
perspectives quant aux costumes
même si ceux de la Belle Époque en
général demeurent intemporels. La
boutique reste d’ailleurs ouverte sur
la place de la basilique.
Donc, à la suite de la première
édition intitulée « Réminiscences
1900 », le festival s’est ensuite
décliné en thèmes. Il y eut le sport,
la fête foraine, les métiers d’antan,
la mer, l’aviation, le cheval,
l’excentricité, le jazz, la musique, la
danse, grandes inventions, etc.
Le programme des animations est
disponible dans le « Soulac Plage »,
le journal du jour et sur le site
internet soulac1900. com

Un concours élira le Baigneur et la
Baigneuse de cette
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Le train à vapeur sera cette année
l'attraction phare de la fameuse
manifestatio
le dessin de la semaine

le dessin de la semaine
Le train à vapeur sera cette année
l'attraction phare de la fameuse
manifestation Soulac 1900, qui a
lieu ce week-end. ■
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La première édition de la Fête du lac
se prépare
Hourtin

Hourtin
La première édition de la Fête du lac
se prépare
Vendredi dernier avait lieu une
réunion préparatoire à la Fête du lac,
qui se tiendra les samedi25et
dimanche 26juin, sur le port
d’Hourtin.
Cet événement est coorganisé par le
Club nautique Hourtin Médoc
(CNHM, porteur de projet) avec la
participation du club de pêche Le
sandre hourtinais, du Club nautique
Hourtin Médoc, mais aussi de
l’association des commerçants et
habitants du port, du DHMV musée
d’Hourtin, des commerçants du port
représentés, entre autres, par
l’ensemble des restaurateurs, des
producteurs et créateurs médocains
et du Yatching Médoc.
Lors de cette première réunion,
Laurent Maderes, président du
CNHM, a présenté le projet dans ses
grandes lignes en insistant sur le
côté artisanal et le savoir-faire
médocain hourtinais, mis en avant
sur ce marché situé au port. « Nous
sommes en charge de l’organisation
et nous avons tous souhaité que ce
marché soit entièrement consacré
aux créateurs et producteurs
locaux », soulignait le président.
Il a rappelé également la genèse de

ce projet : « nous avons fait le
constat que les marchés du vendredi,
en période estivale, ne
correspondaientpas toujours à nos
attentes au niveau des produits qui
étaient présentés. L’idée a germé
d’organiser une fête sur le port
d’Hourtin. Nous avons pris nos
téléphones pour contacter le
maximum de personnes susceptibles
d’être intéressées par cette
animation ».
Ces actions ont été couronnées de
succès puisque ce sont environ 25
exposants qui seront présents. Pierre
Capdevielle, adjoint au maire et
vice-président des commissions
culture, animations et des sports, en
a profité pour rappeler qu’il est
possible d’accueillir plus
d’exposants et, par conséquent, d’en
parler largement autour de soi.
Parmi les exposants qui seront
présents lors de ces deux journées,
« les arts culinaires seront
représentés notamment par des
producteurs de bières, des éleveurs
d’huîtres, un fumoir et bien entendu
tout l’artisanat local », détaille
Laurent Maderes.
Pierre Capdevielle s’est dit très
satisfait de l’accueil qu’a reçu ce
projet : « même s’il a fallu, et c’est
normal, convaincre les commerçants

du port qu’ils n’y voient aucune
concurrence mais plutôt une
animation profitable à tous »,
expliquait-il. Il est d’ailleurs précisé
que le plan d’occupation du marché
sera réalisé en tenant compte des
emplacements des commerces du
port.
« Nous voulions faire renaître la fête
du port qui fonctionnait très bien il y
a quelques années, et donner une
nouvelle dynamique à ce lieu »,
rappelait aussi Pierre Capdevielle.
Pour le moment le programme
retenu est particulièrement riche :
exposition de bateaux, concours de
pêches pour les enfants, stands
divers, jeux en bois, vol découverte
en hydravion, animations musicales,
sortie voile et rallye bateaux à
moteur…
Des journées à ne pas manquer pour
passer de bons moments en famille.
■
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Top départ pour le festival Soulac
1900
Soulac 1900 démarre ce soir. Le week-end sera rythmé par une musique
omniprésente, jouée par des instruments ou... des machines fantastiques.

Top départ pour le festival Soulac
1900
Soulac 1900 démarre ce soir. Le
week-end sera rythmé par une
musique omniprésente, jouée par des
instruments ou...
des machines fantastiques.
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« Je reste optimiste, ça va repartir »
Ugo AMEZ

Rencontrés entre le week-end de
l'Ascension et celui de Pentecôte, les
acteurs du tourisme de Carcans
prévoient une belle saison estivale.
Témoignages.

Jocelyn vend des articles de plage
depuis 15 ans. Ph UA

Julien prépare les 2. 000 vélos
disponibles à la location. Ph UA

Sur le parking de la plage sud de
Carcans-Océan, un couple de
retraités s'inquiète. « Nous sommes
résidents, c'est la première fois que
nous activons l'abonnement, j'espère
que ça fonctionne et qu'on ne va pas
avoir une prune », confie monsieur.
Madame profite de la ronde d'un
policier municipal pour se rassurer :
son abonnement annuel à 10 euros
est bien activé. La même somme
que doivent désormais débourser
chaque jour les visiteurs et touristes
qui veulent se garer au pied de la

dune et qui inquiète les
commerçants de la rue principale.
« Çarisque de nous toucher pour le
verre de l'après plage, anticipe
Davy, à la tête du bar snack Surfing
café. Pour une famille qui voudrait
venir une semaine, 70 euros de
parking, c'est une sacrée somme,
c'est le prix d'un resto... » Malgré
tout, celui qui passe ses étés à
l'océan et ses hivers à La Mongie
dans les Pyrénées se veut optimiste
lorsqu'il s'agit d'évoquer les
perspectives estivales. « L'été, les
gens lâchent la bride », dit-il. Une
consommation plaisir qui fait les
affaires du commerçant saisonnier
même si l'inflation l'oblige à
augmenter ses prix « sur certains
produits ».
Pour éviter le passage par
l'horodateur, le vélo est une solution.
À 20 minutes de coups de pédale
des vagues, sur les bords du lac
d'Hourtin à Maubuisson, Julien
révise les vélos à louer de Bicy cool.
Depuis trois ans, il gère les 2. 000
vélos de l'entreprise dans laquelle il
travaille sept mois sur douze. Selon
lui, le Covid a presque été une
aubaine pour la pratique de la
bicyclette : « Dans notre secteur, on
ne s'en sort pas mal. Les gens ont
découvert qu'on pouvait faire du
vélo pour le plaisir et aller en
vacances ailleurs qu'en ville. »
Malgré tout, l'augmentation des prix
pourrait selon lui avoir des
conséquences : « Peut-être que cet
été, nous n'aurons pas autant de
monde que l'année dernière car les
gens n'ont pas de thunes », dit-il
avant de préciser : « Je pense qu'il y
aura moins d'étrangers car c'est

devenu vrai- ment relou de prendre
l'avion, mais nous pourrions avoir
une nouvelle clientèle locale. »
En ce lundi matin, sur la place
principale, les ouvriers sont à pied
d'oeuvre pour démonter les
installations du Frenchman, qui s'est
déroulé durant le week-end de
l'Ascension. Valentine souffle après
quatre jours de travail bien chargés
qui la rendent « globalement
contente ». La patronne de la
boutique de vêtements C'est encore
loin la plage a bien démarré la
saison. Elle s'étonne même du
comportement des clients alors que
l'inflation galope : « Je m'attendais à
ce qu'ils fassent davantage attention.
Il y avait du monde pour les
vacances de Pâques, c'est normal,
nous sommes tributaires de la météo
et nous avons eu un temps
exceptionnel. »
« Il fait tellement beau maintenant
qu'on craint que l'été soit pourri »,
ironise Jocelyn, dans son bric-à-brac
d'articles de plage. Propriétaire des
murs de sa boutique Jojo plage, le
commerçant se veut optimiste même
s'il sait d'expérience que les
meilleures années sont derrière lui.
« Depuis 15 ans, le chiffre d'affaires
est plutôt à la baisse. Moi qui
pensais être épargné, je suis
concurrencé par Internet : des
vacanciers se font même livrer au
camping leurs produits achetés sur
Amazon. Le commerce, ce n'est plus
l'Eldorado. »
Si tous les professionnels rencontrés
à Carcans sont unanimes pour
prédire une forte fréquentation dans
le Médoc cet été, certains ne cachent
pas leur inquiétude face à la pénurie
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de main-d'oeuvre, de l'ordre de 200.
000 à 300. 000 emplois non pourvus
dans le secteur touristique selon
l'UMIH (Union des métiers et des
industries de l'hôtellerie). Du côté de
l'Océan, Davy a fait le choix de
travailler en famille pour éviter le
problème... tout comme Françoise, à
la tête avec son époux Georges, du
petit camping Les Arbousiers (63
emplacements), entre le bourg et
Maubuisson. « Ici, pas de piscine,
pas de restaurant, pas de mobile
home à louer... nous n'avons jamais
souhaité nous agrandir car nous
aimons travailler à notre rythme. »
Avec la crise sanitaire, les affaires
n'ont pas été très florissantes depuis
deux ans et pour l'instant, les
réservations estivales tombent au
goutte-à-goutte. Pour autant, la
situation ne l'inquiète pas outre
mesure : « Nous aurons nos
habitués, je reste optimiste, ça va
repartir. »
Les campings ont la cote
Les campings se préparent à une
fréquentation record cet été. Le
groupe Siblu, qui compte une
vingtaine de campings en France,
dont deux en Gironde, le domaine
de Soulac dans le Médoc et les
Viviers à Lège-Cap-Ferret, voit déjà
les réservations affluer.
« Nous enregistrons en effet une
croissance des réservations de +30
% par rapport à l'année dernière,
annonce Mikaël Quilfen, directeur
marketing et communication de la
chaîne. Dans ce contexte d'inflation,
les Français ont décidé à nouveau
cette année de plébisciter les
vacances en camping qui offrent
aujourd'hui un très bon rapport
qualité/prix. En moyenne, ils
dépensent 761 euros pour un séjour
d'une semaine dans un mobil-home
pour 6 personnes contre 731 euros
l'an dernier. »

Et Mikaël Quilfen de souligner que
« les réservations pour les périodes
les moins chères de l'été, notamment
pour la première semaine de juillet,
sont en très forte hausse par rapport
à 2021, de l'ordre de + 40 %. Cette
année, le budget moyen pour un
séjour d'une dizaine de jours s'élève
à 1. 379 euros ».

Françoise compte sur les habitués pour
remplir son camping familial. Ph UA

Davy vend des burgers et des paninis au
pied de la dune. Ph UA

■
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Soulac1900 : le train à vapeurfait sonretour

Remonter le tempsjusqu’à la

Belle Epoque et ee pen-

dant trois jours : c’est le pari que
l’association girondine Label

Soulac va relever les3,4 et5 juin

après en avoir été empêchée
par la pandémie en 2020 et
2021.Un authentiquetrain à va-

peur assurerade nouveau un
voyage Bordeaux- Soulac (al-

ler-retour) le premier week-end

de juin dans le Médoc pour la

19e édition de Soulac 1900.
C’est l’occasion unique de tra-

verser la campagne, les com-

munes et les vignes médocaines

dans un train historique jusqu’à
la station balnéaire qui est si-

tuée à la pointe duMédoc,juste

avant la station terminus du

Verdon. Soit un voyage dans le

passé pour se retrouver à

l’époque despremiersbains de

mer. Durant ces trois jours,
Soulac-sur-Mer pourra se re-

baptiser Soulac-les-Bains... Le
train à vapeur partira à 8h22 le

4 juin de la gare de Bordeaux

Saint-Jean. Il fera escaleà Cau-

deran, Blanquefort, Macau,

Margaux, Pauillac et Lesparre

pourarriver finalement à 121120

à Soulac. A bord, durant le tra-

jet, desartistes assurerontune

ambiance musicale et joyeuse

au milieu des passagers costu-

més comme en 1900 : ombrelle,
robeà dentellespour les dames,

redingote, chapeau haut de

forme (ou canotier) pour les

messieurs. Aux différentes
haltes, le prix du billet seracom-

pris entre 20 et 30 € (demi-tarif

pour les2-12 ans).Un forfait des-

tiné aux Soulacais permettraà
ces derniersde prendre un bus

affrété le 4juin à5 heures du ma-

tin en gare de Soulac pour re-

joindre la gare de Bordeaux

Saint-Jean (45 €, petit-déjeuner

compris). « Déplus,pour les vi-
siteurs qui viendronten voiture,

nousavonsprévu despossibili-

tés d’hébergement et de par-
king », indique Manuela Lieu-

tcau-Sanchez, organisatrice de
Soulac 1900.

Le cirque étant le thème de
l’édition 2022, à Soulac,

200 musiciens et 70 circassiens

donneront de nombreuxspec-

tacles. Les rues de la ville seront
également animéespar des dé-

filés de voitures, de vélos et de
motos de collection. On pourra
aussi faire despromenadesen
calèche d’époque. Label Soulac

attend 30 000 visiteurs pen-

dant cestrois joursde fête.

Bernard CHUBILLEAU

www.soulac1900.com

0678111340.

Renseignementset billetterie:

Hébergement etparking:
ManuelaLieuteau-Sanchez,
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HISTOIRE
Le naturisme,unephilosophiepolitique

teur que certaines structures
rassemblent des individus à

l'ancrage politique opposé.
À la ligue Vivre d'abord, par

fonde des modes devie plus

Vêtements, logements, ali
mentation, soins médicaux: à

la fin du 19esiècle,lesnaturistes
promeuventune réforme pro

qu'ils ne bronzent. Les premiers
mouvementsmilitent pour un

retour à la nature,parceque

c'est là que l'homme puise
rait la sourcede sa vitalité. Ce

socle commun est si fédéra
française de naturisme (FFN)

dans lesannées1950 change
la donne. Elle popularise le

mouvement en s'engageant

nérescence de la race » comme

exemple, des représentants
de l'anarcho-naturisme tel
Charles-Auguste Bontemps
dénoncent l'assujettissement
de l'hommeà la machinetout
encôtoyant destenantsd'une
droite catholique réaction-

naire, obsédéspar la «dégé

FougeratdeLastours.
La création de la Fédération

lesdirigeantsde la FFN voient

dans l'écologie le moyen de
mettre le naturismeaugoûtdu
jour, sans renonceraux idéaux

dans les loisirs demasseavec
l'inauguration de centres de
vacancesnaturistes, comme
celui de Montalivet enGironde.

La nudité,qui n'était au départ
qu'un élément parmi d'autres,
devientla norme naturiste. Peu

après, la FFN prenduntournant
écologiqueà lafaveurde 1968.
Pourl'historienSylvain Villaret,

là sejoueune quête identitaire :

formulés par les pionniers. Et

c'est ainsi que l'alliance entre
écologieetnaturismedevient
siévidentequece sont leséco
logistes qui ont demandé en
2017l'inauguration d'un espace
naturiste- où l'on peut bronzer
nu - dans le bois deVincennes.

• ADÈLE CAILLETEAU

À LIRE

• Sylvain Villaret,«Naturismeet
protection de la nature
(19e-20esiècle) », Corps, n° 19,
2021/1.
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MARCHE NORDIQUE
Quedu bonheur

Activité de plein air à la portée de tous et pouvantse pratiquern'importe où
et à n’importe quel âge, la marchenordique est le sport idéal ! Cettediscipline complète

ménageles articulations et sollicite 90 % de nos muscles.

L
a marche nordique est
apparue dans les pays

Scandinaves dansles an-

nées 1970.

Elle était pratiquée à l’origine

parles skieurs de fond comme
entraînement pendant la belle

saison. Particulièrement re-

commandée pour sesbienfaits

avérés sur la santé, la marche

nordique a connu un dévelop-

pement extraordinaire dans

toute l’Europe au cours des dix

dernières annéespourdevenir

une véritable activité sportive

pour tousetà tout âge !

PAR TOUS LES TEMPS

On les voit de plus en plus sou-

vent partout en France, sur

les chemins, dans les parcs, à

la campagne ou en ville, toute

l’année, par tous les temps. Ils

marchent fréquemment en file

indienne avecdesbâtons. Jeunes,

seniors, sportifs ou sédentaires,

actifs ou retraités : cesont des
adeptesdela marche nordique.
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BON POUR LA SANTÉ
Renforcement musculaire

global, amélioration des capa-

cités cardiovasculaires, lutte

contre le surpoids et le cho-

lestérol, travail de l’équilibre

et de la coordination, ou en-

core outil de rééducation, la

marche nordique est un sport

santé.Grâce à la sécurité que

confèrent les bâtons et l'acces-

sibilité des mouvements, elle

peut également s’avérer effi-

cace pour les patients atteints

de pathologies inflammatoires.

UN SPORT
D'ENDURANCE

En alternant des phases dyna-

miques et d’autres plus lentes,

à laide de bâtons spécialement

conçus pour la marche nor-

dique, ce sportpermet.de faire

travailler et d'améliorer ses

capacités cardiaques. En plein

air, il vous redonne du souffle

tout en faisant travailler tous

les muscles de votre corps.

POUR MIEUX RESPIRER

La marche nordique avec

deux bâtons équivaut en in-

tensité d’effort à l'activation

cardiovasculaire d'un jogging

à allure modérée. La marche

nordique permet au pratiquant

demieux respirer, en ayant de

EFFETS

POSITIFS

• Sur l’hypercholesrtérol et le

diabète de type 2
• Lapression artérielle

• Laqualité de vie des personnes

asthmatiques

•La fréquence cardiaque au

repos
•Le renforcement des os et la

prévention de l’ostéoporose

•L’entretien de vos articulations.

DANS LES LANDES

Combineroxygénation& marchenordique
Cetteannée, VitalParc propose un secondsouffle, unnouvel élanvital

et unnouveléquilibre. Tout près de la plage de Lacanau,enpleine forêt

des Landes, cet hôtelà taille humaine estdédiéau bien-êtreet équipé

d'un superbe spade350 m!.

Vitalparc propose une approche holistique desséjours dedétenteoù le

bien-être du corpset de l'esprit se conjuguent grâceàune offrewellness

complète. Ici, tout està portée demaindans une ambiancesereine. Pour

lesactivités sportives, lesgroupes sont limités à12personnespour un

plein engagementdes coachs auprès de chaque participant. Pour un esprit

sain dans un corps sain, l'établissement propose cette annéeune nouvelle

cure « Nouveau souffle & detox » dont l'objectif est dese mettre au vert, à

l’écoute de son corps, régénérer son organisme, trouver les clefs pour s'offrir

une hygiène saine etdurable. Au programme du coaching enpetitgroupe :

3séancessportives (marche nordique, respire océan,sophrologie, balade à

vélo, circuit training...) et5 soins auspa(àpartir de 875€par personne, en

chambredouble en pension complète sur vitalparc.conij.

par sa position et ses appuis

latéraux, une plus grande

amplitude pulmonaire et une

plus forte oxygénation allant

jusqu’à 60 % de plus par rap-

port à une pratique classique

de lamarche rapide.

BRÛLER DES CALORIES

En impliquant toutes les

chaînes musculaires du corps,

la marche nordique augmente

sensiblement la dépense éner-

gétique, jusquà 40 % par rap-

port à la marche traditionnelle.

Elle permet au pratiquant de

perdre dupoids, grâce à l’endu-

rance, idéale pour l'élimination

des graisses.

15 BIENFAITS IMMÉDIATS

1- Elle renforce le cœur

et régule la tension
La pratique de la marche nor-

dique de façon régulière va

améliorer le fonctionnement

du système cardiovasculaire

et ainsi optimiser la circulation

sanguine de part un effet de
vaso-dilatation des vaisseaux

sanguins. Avec l’entraînement,

le cœur va par conséquent

battre plus lentement au repos

et donc moins se fatiguer. La

diminution des résistances

lors de la circulation sanguine

va également induire une

baisse de tension artérielle.

2- Elle participe

au maintien
du capital musculaire

La marche nordique procure

une augmentation de la force,

de l’endurance et du volume

musculaire, elle participe par
conséquent à la prévention de

certaines blessures et de di-

verses douleurs.

3- Elle accroît
le capital osseux

Le fait d’activer l'organisme va

stimuler l'action des cellules

dansleur rôle de construction

osseuse. Cette régénération va

solidifier votre ossature et éga-

lement prévenir l’ostéoporose.

4- Elle prévient les

problèmes articulaires
Une pratique régulière mais

non intensive favorise la nu-

trition et la mobilité des car-

tilages et prévient ainsi les

diversesdouleurs articulaires

et lesproblèmes d’arthroje.

5- Elle favorise le transit
En plus d’avoir plus de plaisir

à manger, de part un appé-

tit meilleur, la pratique de ce

sport favorise la digestion et

propose ainsi un remède effi-

cace contre laconstipation.

6- Elle permet
de mieux respirer

La pratique de sports d’en-

durance comme la marche

nordique va participer à

l’augmentation de la capacité

pulmonaire, cequi permet no-

tamment de lutter contre les

problèmes d'asthme.

7- Elle améliore
les performances

intellectuelles
Les activités sportives de type

« aérobie » permettent une

amélioration du transport de
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18:42:38 Saisonniers : les bras manquent à Lacanau. Chroniqueur :
Matthieu Croissandeau, éditorialiste.

18:43:00 Reportage de Cécile Sixou.
18:43:21 Interview de Vincent EAP, directeur du camping AirHotel de

Lacanau.
18:44:05 Interview de Gérald Louvet, responsable du restaurant.
18:44:08 Point sur la pénurie au niveau du logement.
18:46:00 Interview de Miriam Vignolles, encadrante de l'équipe d'animation.
18:46:33
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08:14:42 A Bordeaux, les lacs de plus en plus prisés.
08:15:04 Reportage de Romain Dybiec au lac d'Hourtin en Gironde.
08:15:15 Interview d'Emmanuel Philippe, gérant du camping Huttopia : les

vacanciers viennent se ressourcer.
08:15:30 Interview d'Eric de Redelijkheid, campeur : le lac est très calme.
08:15:53 Interview de Laura Phily, championne d'Europe de ski nautique :

explication sur les avantages des lacs.
08:16:40
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09:14:32 Reportage de Romain Dybiec au lac de Hourtin en Gironde.
Interview d' Emmanuel Philippe, gérant du camping Huttopia ;
interview d'Eric de Redelijkheid, campeur ; interview de Laura
Phily, championne d'Europe de ski nautique.

09:16:49

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

EMISSION : LA MATINALE WEEK-END 

DUREE : 00:02:17 

PRESENTATEUR : Anne-Chloe Bottet
26 juin 2022 - 09:14:32 Ecouter / regarder cette alerte

P.15

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZr99kS%2bvzp4tOrWFWv48w9JnOs%2bHdEfLfyFMQI3sQJI5%2foVUzrttE0C6nOby3PIxGet6G0kTTK0DxKMy99NES0x4cgtenpSbM90Ug5MzsFQ1avlLx7BAKp3tmSKEXKRh%2fhbmfsy6w0FOhWJCc5KgQdHP1NQdRc1PQPkssrda1v%2fNn5fY7eEf2cXAAyytjYoU0RgKrg1SQcqyj2aZU54B3P1cyNHvMtoI408BHMaCxr9oFPOCkn8tQaShDpMSkJTcfKOXOZ%2bDzl8swIp19fL8qeg%3d%3d


22:55:12 Montée des eaux : comment protéger nos villes ? Reportage à
Saint-Malo. Il faut surélever la digue. La Rochelle, Biarritz, Nice
sont concernées. La commune de Lacanau sur la côte atlantique a
eu l'idée d'un projet radical : détruire toutes les constructions sur le
front de mer, 1200 logements et les reconstruire à l'intérieur des
terres. La mairie a renoncé face au coût. La barrière de rochers
sera surélevée.

22:57:30 Reportage Gouville-sur-Mer. Le camping est menacé. La mairie a
dû faire face à l'opposition des propriétaires de mobil-homes.

22:57:51 Interview.
22:59:08 Interview Quiberville. Le camping sera reculé.
23:00:07 Interview Régis Leymarie, conservatoire du littoral.
23:00:34 Les estuaires seront réaménagés.
23:01:29
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08:04:51 Le Phare de Cordouan dans l'estuaire de la Gironde a rouvert
comme d' habitude au printemps aux visiteurs. Les travaux sont
terminés, ça aura duré près de 10 ans, avec en plus l'inscription au
patrimoine de l'UNESCO l'été dernier.

08:05:13 Reportage Stéphane Hiscock.
08:05:20 Déclaration Emmanuel, gardien et guide du phare.
08:06:29
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13:30:00 Le JT poursuit sa découverte des cafés les plus étonnants de
France en Gironde.

13:30:11 Reportage de Nicolas Fleury à Lacanau chez Fabien gérant du
café maritime bar panoramique attirant de très nombreux clients en
fin de journée permettant de découvrir une vue imprenable sur le
coucher de soleil en mer.

13:31:14 Micro-trottoir
13:31:34 Interview de Fabien Rousset gérant du café, une belle aventure.
13:32:25 Interview de Romuald Gourbesville chef du café confirmant un fort

taux de touristes l'été proposant des produits de France poissons
viande...

13:33:33 Interview de Clément Guionneau barman au Café présentant les
cocktails d'exception...

13:33:58
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11:18:31 Le Phare de Cordouan a rouvert ses portes aux visiteurs.
11:18:47 Reportage concernant l'affluence au Phare de Cordouan.
11:19:12 Interview d'Emmanuel, gardien et guide, au sujet de ses

impressions après la restauration des lieux.
11:19:37 Interview de touristes sur la beauté des lieux.
11:20:07
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15:48:02 Phare du Cordouan : entrée du monument au patrimoine mondial
de l'humanité.

15:48:35 Interview cd'Emmanuel, guide du phare : visite des lieux.
15:49:34 Un départ en bateau du Verdon sur mer est proposé dans la visite

du phare.
15:49:46
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08:10:09 Le phare de Cordouan (Gironde) a rouvert ses portes après
presque 10 ans de travaux.

08:10:35 Reportage de Stéphane Hiscock.
08:10:44 Interview d' Emmanuel, gardien et guide du phare : il a

l'impression de redécouvrir l' édifice.
08:11:24 Interview de touristes.
08:11:42 Le départ en bateau se fait à Verdon-sur-Mer ou à Royan.
08:11:54
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20:01:30 La préfecture de la Nouvelle-Aquitaine a fortement déconseillé la
baignade en dehors des zones surveillées ce week-end en raison
de risques de noyade.

20:01:48 Commentaire d'Erwan Brême - Atlantique, baignade sous haute
surveillance. A Lacanau. Témoignages de touristes et baigneurs.

20:02:42 Interview de Guillaume Counilh, responsable de la surveillance
des plages de Lacanau, Hourin et Carcans en Gironde.

20:03:08 Interview de Jean Frionnet, sauveteur à Lacanau.
20:03:32
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08:09:38 A cause de la hausse des prix, les vacanciers modifient leurs
vacances. 08: 10:08 Reportage de Blandine D'alena.

08:10:17 Micro-trottoir à Lacanau. 08: 11:05 Interview de Luc Holtey,
responsable de l'hébergement au Slow Village de Lacanau. Il
évoque la fréquentation de son camping.

08:11:32
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06:38:38 La pénurie de main d'oeuvre touche tous les secteurs même la
surveillance de la baignade. Que ce soit à la piscine sur les plages,
on manque de maîtres-nageurs sauveteurs. A Lacanau en
Gironde, on a trouvé une solution, faire appel à ceux qui sont déjà
dans l'eau, les surfeurs.

06:38:57 Reportage de Chloé Giraud : avec près de 680000 pratiquants
réguliers, le surf représente un potentiel important pour le
sauvetage en mer qui pourrait palier le manque de
maîtres-nageurs.

06:39:24 Interview de Laurent Rondi, représentant de la f2dération
française de surf en charge de la formation.

06:39:59 Interview de surfeurs.
06:40:17 Depuis le début de l'année, près d' une dizaine de baigneurs ont

perdu la vie sur la côte Atlantique. Pour éviter les risques de
noyade, il est conseillé de nager aux horaires et dans les zones de
baignade surveillée.

06:40:30
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06:08:41 La majorité des vacanciers est en train de changer un peu ses
plans. 55 pour-cent des personnes interrogées vont modifier leurs
vacances : partir moins longtemps et moins loin.

06:09:06 Reportage Carole Daillac à Lacanau (Gironde). l'inflation ne cesse
de s'envoler.

06:09:16 Micro-trottoir. Le budget essence sera réduit.
06:09:54 Dans ce camping, les réservations sont donc faites

essentiellement par des touristes venus des environs.
06:10:03 Interview Luc Holtey, responsable hébergement Slow Village

Lacanau.
06:10:21 Autre solution : réduire la durée de son séjour.
06:10:25
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08:05:22 Dernier week-end rallongé avant les vacances d'été : il y a foule à
Lacanau en Gironde.

08:05:38 Reportage de Marie Sinz (ph).
08:05:44 Interview de Lola, vacancière.
08:05:56 Interview de Tamara, venue de Suisse.
08:06:14 Interview de Hector et Tony, écoliers.
08:06:40
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S

Vidéo. Du spectacle à Lacanau avec un France/Nouvelle-
Zélande en beach handball

Sud Ouest 
Thu Jun 30, 2022 

Dans le cadre du tournoi Lacanau Beach Handball Xpérience, organisé par le club Lacanau
OcéaHand, le match amical entre la France et la...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

P

VOILE : Championnats de France Jeunes, 7 épreuves au
programme

PA Sport 
Thu Jun 30, 2022 

: Championnat de France Minimes Cercle de la Voile de Bordeaux Carcans Maubuisson Du
9 au 16 juillet Championnat de France Espoirs...

Tone: Neutral 
Reach: 2.82k 
Desktop Reach 2.25k 
Mobile Reach 573 

M

26e Show Bike Aquitaine, la fête en Harley-Davidson

Moto Mag 
Thu Jun 30, 2022 

se avec une pause apéro offert par la marie de Soulac sur Mer, pour enfin finir à Montalivet
avec apéro/dinatoire offert par la municipalité...

Tone: Neutral 
Reach: 121k 
Desktop Reach 47.4k 
Mobile Reach 73.5k 

Communes - Juin 2022

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/video-du-spectacle-a-lacanau-avec-un-france-nouvelle-zelande-en-beach-handball-11495934.php
http://www.pa-sport.fr/2022/06/30/voile-championnats-de-france-jeunes-7-epreuves-au-programme/
https://www.motomag.com/26e-Show-Bike-Aquitaine-la-fete-en-Harley-Davidson.html
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R

Lacs Aquitains et mercure

Recherches en didactique des langues et des cultures - Les cahiers de l'Acedle 
Thu Jun 30, 2022 

(Hg) des poissons des quatre plus grands lacs aquitains (Hourtin-Carcans, Lacanau,
Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarrosse) a montré que...

Tone: Neutral 
Reach: 3.45M 
Desktop Reach 1.85M 
Mobile Reach 1.6M 

R

Gestion des milieux et qualité des eaux : le cas du
territoire des lacs médocains

Recherches en didactique des langues et des cultures - Les cahiers de l'Acedle 
Thu Jun 30, 2022 

liés aux apports agricoles du bassin versant du lac de Carcans-Hourtin. Les apports en
phosphore sont faibles. La production biologique des...

Tone: Neutral 
Reach: 3.45M 
Desktop Reach 1.85M 
Mobile Reach 1.6M 

A

LACANAU : Les événements incontournables de juillet à
Médoc Atlantique

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu Jun 30, 2022 

fort à Médoc Atlantique avec la deuxième édition du Lacanau Beach Handball Xperience,
du 1er au 3 juillet sur la plage nord à Lacanau-Océan....

Tone: Neutral 
Reach: 51.9k 
Desktop Reach 19.5k 
Mobile Reach 32.4k 

https://journals.openedition.org/dynenviron/4889
https://journals.openedition.org/dynenviron/5057
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/06/29/lacanau-les-evenements-incontournables-de-juillet-a-medoc-atlantique/
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S

Vacances dans le Sud-Ouest : le top 10 des lacs les plus
populaires sur Google Maps

Sud Ouest 
Wed Jun 29, 2022 

lac de Lacanau, Gironde Paddle au lac de Moutchic, à Lacanau. Guillaume Bonnaud Situé
le long du littoral aquitain, le lac de Lacanau ,...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

Vacances en Gironde : notre sélection d’activités et
sorties en 2022

Sud Ouest 
Wed Jun 29, 2022 

à la plus vieille compétition professionnelle d’Europe, le Caraïbos Lacanau pro , à Lacanau
; ou bien le pratiquer, dans l’une des six...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

f

De vuurtoren van Cordouan: Versailles op zee

frankrijk.nl 
Wed Jun 29, 2022 

volgende dag in de haven van Royan om de veerboot niet te missen naar Le Verdon-sur-
Mer, aan de monding van de Gironde. En wij waren niet de...

Tone: Neutral 
Reach: 87.5k 
Desktop Reach 33.4k 
Mobile Reach 54.1k 

https://www.sudouest.fr/tourisme/pyrenees-atlantiques/pays-basque/vacances-dans-le-sud-ouest-le-top-10-des-lacs-les-plus-populaires-sur-google-maps-11286776.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/vacances-en-gironde-notre-selection-d-activites-et-sorties-en-2022-11333251.php
https://www.frankrijk.nl/2022/06/phare-de-courdouan-franse-vuurtoren-op-unescolijst/
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S

Le Lacanau Beach Handball Xpérience fait son retour
sur le front de mer

Sud Ouest 
Tue Jun 28, 2022 

. Ils se sont dit, dans ce calendrier, qu’ils pouvaient s’arrêter à Lacanau. Nous étions
évidemment partants pour les recevoir ! » La...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

A

Comme Amsterdam, Lacanau assure sa promotion
touristique avec un lettrage XXL

Actu.fr 
Tue Jun 28, 2022 

en bois XXL a été installée sur le front de mer à Lacanau. (©Ville de Lacanau) Depuis
vendredi 24 juin 2022, une sculpture en bois géante...

Tone: Neutral 
Reach: 10.2M 
Desktop Reach 2.39M 
Mobile Reach 7.8M 

N

Redécouvrir Bordeaux et sa région en road trip :
quelques idées d’activités pour cet été, recommandées
par EasyPark

News Cision 
Tue Jun 28, 2022 

une escapade à la journée. Lacanau Situé à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux,
Lacanau fait partie des destinations balnéaires...

Tone: Neutral 
Reach: 508k 
Desktop Reach 209k 
Mobile Reach 299k 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/le-lacanau-beach-handball-xperience-fait-son-retour-sur-le-front-de-mer-11465356.php
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/lacanau_33214/comme-amsterdam-lacanau-assure-sa-promotion-touristique-avec-un-lettrage-xxl_52095775.html
https://news.cision.com/fr/easypark/r/redecouvrir-bordeaux-et-sa-region-en-road-trip---quelques-idees-d-activites-pour-cet-ete--recommande,c3592002
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S

Gironde : Lacanau s’équipe d’une « machine » à selfies
sur son front de mer

Sud Ouest 
Tue Jun 28, 2022 

». Rappelons qu’après l’hiver 2013-2014, le front de mer de Lacanau avait été en partie
détruit par un fort épisode d’érosion, provoqué par...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

« La Gironde vue du ciel » : 75 vues inédites, de
Bordeaux à Cordouan

Sud Ouest 
Mon Jun 27, 2022 

Majeure, inscrite à l’Unesco. Guillaume Bonnaud/ « SO » À Carcans-Maubuisson.
Guillaume Bonnaud/ « SO » Les carrières d’extraction de...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

Grayan-et-l’Hôpital : la guinguette du Troquet vagabond
arrive

Sud Ouest 
Sun Jun 26, 2022 

juillet, à partir de 17 heures, le Troquet vagabond s’installe à Grayan-et-l’Hôpital dans le
parc des associations, pour proposer « le plus...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/gironde-lacanau-s-equipe-d-une-machine-a-selfies-sur-son-front-de-mer-11459863.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/la-gironde-vue-du-ciel-75-vues-inedites-de-bordeaux-a-cordouan-11307417.php
https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/grayan-et-l-hopital-la-guinguette-du-troquet-vagabond-arrive-11377844.php
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U

Les marais du conseiller Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-
sur-Mer

Unidivers 
Sun Jun 26, 2022 

OT Médoc Atlantique CPIE 15 Route de Soulac 2022-07-15 – 2022-07-15 CPIE 15 Route
de Soulac Le Verdon-sur-Mer Gironde Le Verdon-sur-Mer...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

D

Nudistų paplūdimiai Lietuvoje: dėl per daug kuklumo
gali skaudžiai nudegti užpakalį

Delfi 
Sun Jun 26, 2022 

teigia, kad, pavyzdžiui, Prancūzijoje esantis „Le Centre Helio Montalivet“ pliažas yra ta
vieta, kur prasidėjo tarptautinis natūralistų...

Tone: Not Rated 
Reach: 2.73M 
Desktop Reach 890k 
Mobile Reach 1.84M 

n

8 Top Naturist Resorts In France

newsexplorer.net 
Sat Jun 25, 2022 

, and chalets. A beach near Montalivet in Gironde, France (arcachonphoto.com /
Shutterstock.com) CHM-Montalivet is the oldest nuturist...

Tone: Neutral 
Reach: 314k 
Desktop Reach 109k 
Mobile Reach 205k 

https://www.unidivers.fr/event/les-marais-du-conseiller-le-verdon-sur-mer-gironde-2022-07-15/
https://www.delfi.lt/vasara/naujienos/nudistu-papludimiai-lietuvoje-del-per-daug-kuklumo-gali-skaudziai-nudegti-uzpakali.d?id=90543063
https://newsexplorer.net/8-top-naturist-resorts-in-france-s2197710.html
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n

8 Best European Nude Beaches

newsexplorer.net 
Sat Jun 25, 2022 

naturist resort, CHM Montalivet, was established here in 1950 and is still going strong. Just
five miles north of Montalivet, is another...

Tone: Neutral 
Reach: 314k 
Desktop Reach 109k 
Mobile Reach 205k 

U

Fête de la Navigation et trophée Claudie Chourrot
Lacanau Lacanau

Unidivers 
Fri Jun 24, 2022 

Claudie Chourrot Lacanau, 10 septembre 2022, Lacanau. Fête de la Navigation et trophée
Claudie Chourrot Grande Escoure Lacanau Gironde...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

U

Surf & Golf Trophy – 8ème édition Lacanau Lacanau

Unidivers 
Fri Jun 24, 2022 

Lacanau, 24 septembre 2022, Lacanau. Surf & Golf Trophy – 8ème édition Domaine de
l’Ardilouse Golf International de Lacanau Lacanau...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

https://newsexplorer.net/8-best-european-nude-beaches-s2183414.html
https://www.unidivers.fr/event/fete-de-la-navigation-et-trophee-claudie-chourrot-lacanau-gironde-2022-09-11/
https://www.unidivers.fr/event/surf-golf-trophy-8eme-edition-lacanau-gironde-2022-09-25/
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U

Open de Tennis de Lacanau

Unidivers 
Fri Jun 24, 2022 

Open de Tennis de Lacanau, 2 août 2022, . Open de Tennis de Lacanau 2022-08-02 –
2022-08-18 Tournoi estival, annuel et ouvert à tous...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

U

Fête de la mer Lacanau Lacanau

Unidivers 
Thu Jun 23, 2022 

de la mer Lacanau, 15 août 2022, Lacanau. Fête de la mer Boulevard de la Plage Pointe de
Grave Lacanau Gironde Pointe de Grave Boulevard...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

U

Championnat de France de waveski Lacanau Lacanau

Unidivers 
Thu Jun 23, 2022 

de waveski Lacanau, 24 septembre 2022, Lacanau. Championnat de France de waveski
Plage des Océanides Rue Martial Prévost Lacanau Gironde...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

https://www.unidivers.fr/event/open-de-tennis-de-lacanau-2022-08-18/
https://www.unidivers.fr/event/fete-de-la-mer-lacanau-gironde-2022-08-15/
https://www.unidivers.fr/event/championnat-de-france-de-waveski-lacanau-gironde-2022-09-25/
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U

Tournoi de Beach Tennis Gironde Lacanau Lacanau

Unidivers 
Thu Jun 23, 2022 

Lacanau, 22 août 2022, Lacanau. Tournoi de Beach Tennis Gironde 20 Boulevard de la
Plage Lacanau Gironde 2022-08-22 – 2022-08-22 Lacanau...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

U

Les Echappées Musicales. Concert » Féerie nordique »
Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer

Unidivers 
Thu Jun 23, 2022 

» Soulac-sur-Mer, 27 juillet 2022, Soulac-sur-Mer. Les Echappées Musicales. Concert »
Féerie nordique » Basilique NDFDT Soulac-sur-Mer...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

R

Hourtin

Reislogger 
Wed Jun 22, 2022 

met ze. We hebben een mooie fietstocht van 61 km rond het meer van Hourtin gemaakt.
Hourtin-Plage...

Tone: Neutral 
Reach: 122k 
Desktop Reach 8.72k 
Mobile Reach 113k 

https://www.unidivers.fr/event/tournoi-de-beach-tennis-gironde-lacanau-gironde-2022-08-22/
https://www.unidivers.fr/event/les-echappees-musicales-concert-feerie-nordique-soulac-sur-mer-gironde-2022-07-27/
https://beaat.reislogger.nl/zuid-europa-2022/hourtin.419769
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V

Das Leben ist ein Sandstrand

Vivanty 
Tue Jun 21, 2022 

Bad im Atlantik ein. 2. Der Strand von Le Vensac – in Vensac, Gironde Zwischen
Montalivet und Soulac liegt einer der wildesten Strände des...

Tone: Positive 
Reach: 6.19k 
Desktop Reach 2.18k 
Mobile Reach 4.01k 

P

SURF : Le surf pour les kids !

PA Sport 
Sun Jun 19, 2022 

Cet été, rendez-vous dans les 14 communes de Médoc Atlantique pour prendre le temps de
se retrouver en famille, vivre des moments uniques,...

Tone: Neutral 
Reach: 2.82k 
Desktop Reach 2.25k 
Mobile Reach 573 

S

Surf - 18 juin : c'est la journée internationale du surf !

Surf Report 
Sat Jun 18, 2022 

de nombreux spots de surf où les beachbreaks dominent, comme Lacanau , Carcans ou
encore Hourtin ... > Voir l'article Bienvenue...

Tone: Neutral 
Reach: 71.5k 
Desktop Reach 26.7k 
Mobile Reach 44.8k 

https://vivanty.de/touristik/das-leben-ist-ein-sandstrand
http://www.pa-sport.fr/2022/06/19/surf-le-surf-pour-les-kids/
https://www.surf-report.com/news/surf/journee-internationale-surf-surf-francais-discipline-surf-609228341.html
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U

Frenchman Triathlon Festival Hourtin Hourtin

Unidivers 
Fri Jun 17, 2022 

Frenchman Triathlon Festival Hourtin, 18 mai 2023, Hourtin. Frenchman Triathlon Festival
L’île aux enfants Port Hourtin Gironde Port L’île...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

S

La station de Montalivet retrouve son Show Bike après
deux ans d’absence

Sud Ouest 
Fri Jun 17, 2022 

Show Bike avaient obtenu l’aval de Michel Bibey, le maire de Vendays-Montalivet, pour
tenir leur manifestation dans la station balnéaire, un...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

P

LOISIRS : Le parc de l’aventure !

PA Sport 
Fri Jun 17, 2022 

Cet été, rendez-vous dans les 14 communes de Médoc Atlantique pour prendre le temps de
se retrouver en famille, vivre des moments uniques,...

Tone: Neutral 
Reach: 2.82k 
Desktop Reach 2.25k 
Mobile Reach 573 

https://www.unidivers.fr/event/frenchman-triathlon-festival-hourtin-gironde-2023-05-20/
https://www.sudouest.fr/gironde/vendays-montalivet/la-station-de-montalivet-retrouve-son-show-bike-apres-deux-ans-d-absence-11329356.php
http://www.pa-sport.fr/2022/06/17/loisirs-le-parc-de-laventure/
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A

Feral Surf Tours discount: 20% off surfing holidays in
France

AWE365 
Fri Jun 17, 2022 

Description Secluded in the beautiful pine forests of Le Pin Sec, just 50 metres from the
surf, lies the unique and almost secret Feral...

Tone: Neutral 
Reach: 41.7k 
Desktop Reach 13.3k 
Mobile Reach 28.4k 

U

Soirée de lancement Caraïbos Lacanau Pro 2022 au Café
Maritime Lacanau Lacanau

Unidivers 
Thu Jun 16, 2022 

de lancement Caraïbos Lacanau Pro 2022 au Café Maritime Lacanau, 30 juin 2022,
Lacanau. Soirée de lancement Caraïbos Lacanau Pro 2022 au...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

S

Canicule : pour se rafraîchir, et si on plongeait en images
dans les lacs du Sud-Ouest ?

Sud Ouest 
Thu Jun 16, 2022 

. Lartigue Stéphane La plage d’Hostens en Gironde. Yoann Boffo Le lac de Lacanau en
Gironde Julien Lestage Le lac de Saint-Pée-sur-...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

https://awe365.com/discount/feral-surf-tours-discount-20-off-surfing-holidays-in-france/
https://www.unidivers.fr/event/soiree-de-lancement-caraibos-lacanau-pro-2022-au-cafe-maritime-lacanau-gironde-2022-06-30/
https://www.sudouest.fr/environnement/meteo/canicule-pour-nous-rafraichir-plongeons-en-images-dans-les-lacs-du-sud-ouest-11320738.php


13 of 22

S

Gironde : cet été, le grand retour du Caraïbos Lacanau
Pro

Sud Ouest 
Thu Jun 16, 2022 

Europe retrouve le spot de la plage centrale de Lacanau. Elle se déroulera du 15 au 21 août
Le Caraïbos Lacanau Pro est de retour. Du 15 au...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

F

Circuits courts, venez cueillir vos fruits dans le médoc :
La Bénarderie

France Bleu 
Thu Jun 16, 2022 

a su se diversifier ! Il s'agit de la Bénarderie dans le médoc, à Hourtin plus précisément...
C'est ici que vous allez trouver une famille...

Tone: Neutral 
Reach: 5.04M 
Desktop Reach 1.64M 
Mobile Reach 3.4M 

A

Gironde : le Café maritime, un moment d'exception face
à la plage - Portail Free

Actualité sur Free.fr 
Wed Jun 15, 2022 

. À Lacanau, en Gironde, le café Maritime attire avec sa vue sur l’océan et son restaurant
de qualité. Au Café maritime de Lacanau (Gironde...

Tone: Neutral 
Reach: 856k 
Desktop Reach 493k 
Mobile Reach 363k 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/gironde-cet-ete-le-grand-retour-du-caraibos-lacanau-pro-11317014.php
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-gironde/gironde/circuits-courts-venez-cueillir-vos-fruits-dans-le-medoc-la-benarderie
https://portail.free.fr/actualites/eco/gironde-le-cafe-maritime-un-moment-dexception-face-a-la-plage/
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f

Gironde : le Café maritime, un moment d'exception face
à la plage

francetv info 
Wed Jun 15, 2022 

Au Café maritime de Lacanau (Gironde), le coup de feu démarre au coucher du soleil. La
terrasse, avec sa vue imprenable sur l'océan , se...

Tone: Neutral 
Reach: 16.4M 
Desktop Reach 4.55M 
Mobile Reach 11.9M 

S

A la découverte des sites archéologiques de Gironde ce
week-end

Sud Ouest 
Wed Jun 15, 2022 

se rendre sur la maquette grandeur nature d’un ancien site archéologique à Jau-Dignac-et-
Loirac : temple gallo-romain, église mérovingienne,...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

M

Quels sont les plus beaux sites français inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO ?

MSN Suisse 
Wed Jun 15, 2022 

volonté des Rois de France, se visite au départ de Royan ou du Verdon-sur-Mer. Le Guide
Vert Michelin recommande l'accueil commenté au phare...

Tone: Neutral 
Reach: 4.4k 
Desktop Reach 1.3k 
Mobile Reach 3.09k 

https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/gironde-le-cafe-maritime-un-moment-d-exception-face-a-la-plage_5199463.html
https://www.sudouest.fr/gironde/plassac/a-la-decouverte-des-sites-archeologiques-de-gironde-ce-week-end-11308093.php
https://www.msn.com/fr-ch/lifestyle/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-sites-fran%C3%A7ais-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco/ar-AAYsosn
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U

Chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital – Grayan-et-
l’Hôpital (33) Chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’Hôpital
Grayan-et-l'Hôpital

Unidivers 
Wed Jun 15, 2022 

Baptiste de l’Hôpital 5, voie des Chevaliers l’Hôpital 33590 Grayan-et-l’Hôpital 33590
Grayan-et-l’Hôpital L’Hôpital Gironde 06 72 67 44 28...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

U

Les Echappées Musicales du Médoc : Concert jeune
public « La bulle de Clara » Soulac-sur-Mer Soulac-sur-
Mer

Unidivers 
Tue Jun 14, 2022 

: Concert jeune public « La bulle de Clara » Soulac-sur-Mer, 25 juillet 2022, Soulac-sur-
Mer. Les Echappées Musicales du Médoc : Concert...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

S

Le club de voile de Hourtin Médoc peut compter sur sa
jeunesse pour remporter des titres

Sud Ouest 
Mon Jun 13, 2022 

presque » 14 ans, le sourire aux lèvres est un élève studieux au collège de Hourtin. Il fait
partie de ces jeunes pratiquants du club... «...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

https://www.unidivers.fr/event/grayan-et-lhopital-chapelle-saint-jean-baptiste-de-lhopital-chapelle-saint-jean-baptiste-de-lhopital-grayan-et-lhopital-33-2022-07-03/
https://www.unidivers.fr/event/les-echappees-musicales-du-medoc-concert-jeune-public-la-bulle-de-clara-soulac-sur-mer-33780-2022-07-25/
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/le-club-de-voile-de-hourtin-medoc-peut-compter-sur-sa-jeunesse-pour-remporter-des-titres-11283186.php
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S

Hourtin : la Bambino Party a profité d’un week-end de
soleil après deux éditions annulées

Sud Ouest 
Mon Jun 13, 2022 

La Bambino Party a eu lieu ce week-end du 11 juin à Hourtin. L’occasion pour les
animateurs de retrouver les enfants après deux années...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

S

Médoc : les lacs, l’alternative tranquille à l’océan

Sud Ouest 
Sun Jun 12, 2022 

la plage alors que les parents ne sont pas là » explique Lou, sauveteuse à Lacanau. P.B.
Outre l’inattention, le risque principal selon la...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

T

L’Été des Châteaux : pour un dimanche ultra-vinique !

Terre de Vins 
Sun Jun 12, 2022 

d’impro au Château Haut-Breton-Larigaudière, une expo photo au Château Hourtin
Ducasse, un cours de yoga à Malescasse, un show cooking à...

Tone: Neutral 
Reach: 57k 
Desktop Reach 24.4k 
Mobile Reach 32.6k 

https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-la-bambino-party-a-profite-d-un-week-end-de-soleil-apres-deux-editions-annulees-11270941.php
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/medoc-les-lacs-l-alternative-tranquille-a-l-ocean-11270418.php
https://www.terredevins.com/actualites/lete-des-chateaux-pour-un-dimanche-ultra-vinique
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A

HOURTIN : La Bambino fait son Show, les 12 et 13 juin

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Jun 11, 2022 

week-end des 12 et 13 juin, l’Ile aux Enfants à Hourtin accueillera l’événement
incontournable pour les familles avant l’été : « La Bambino...

Tone: Neutral 
Reach: 51.9k 
Desktop Reach 19.5k 
Mobile Reach 32.4k 

F

L'été des châteaux dans le Médoc, c'est aujourd'hui et
toute l'année

France Bleu 
Sat Jun 11, 2022 

Hosten Château Haut-Breton Larigaudière : Vin & théâtre Château Hourtin Ducasse :
Récup’ de créateurs Château Lamothe-Bergeron :...

Tone: Neutral 
Reach: 5.04M 
Desktop Reach 1.64M 
Mobile Reach 3.4M 

U

Fête du Phare de Richard : Brocante,animations
diverses, feu d’artifice Jau-Dignac-et-Loirac Jau-Dignac-
et-Loirac

Unidivers 
Fri Jun 10, 2022 

Jau-Dignac-et-Loirac 2022-08-07 08:00:00 – 2022-08-07 00:00:00 Phare Passage du Phare
Jau-Dignac-et-Loirac 33590 Jau-Dignac-et-Loirac...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/06/11/hourtin-la-bambino-fait-son-show-les-12-et-13-juin/
https://www.francebleu.fr/emissions/vinocite/gironde/l-ete-des-chateaux-dans-le-medoc-c-est-aujourd-hui-et-toute-l-annee
https://www.unidivers.fr/event/fete-du-phare-de-richard-brocanteanimations-diverses-feu-dartifice-jau-dignac-et-loirac-33590-2022-08-07/
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P

VELO : Terra eventura, une chasse aux trésors

PA Sport 
Wed Jun 8, 2022 

à Médoc Atlantique : « Ziclou des rails » à Lacanau « Jusqu’à la fin-des-Terres » à Soulac
sur Mer « Oui, c’est un paradis ! » à Hourtin...

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

S

Quoi faire avec des enfants ? Festival, cavalcade,
vélorail… Cinq activités cette semaine dans la région

Sud Ouest 
Tue Jun 7, 2022 

seront accessibles pour les enfants à partir de 3 ans à l’Ile aux enfants, à Hourtin. Cerise sur
le gâteau, c’est entièrement gratuit....

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

B

Le lac de Lacanau, une perle d'eau dans un écrin de
verdure !

Bateaux.com 
Tue Jun 7, 2022 

-le vous conter son lac , vous ne le regretterez pas ! À l'approche de Lacanau Océan, au
Huga, on s'arrêtera le temps d'une dégustation à...

Tone: Neutral 
Reach: 254k 
Desktop Reach 89.6k 
Mobile Reach 165k 

http://www.pa-sport.fr/2022/06/08/velo-terra-eventura-une-chasse-aux-tresors/
https://www.sudouest.fr/societe/parentalite/quoi-faire-avec-des-enfants-festival-cavalcade-velorail-cinq-activites-cette-semaine-dans-la-region-11164857.php
https://www.bateaux.com/article/40533/le-lac-de-lacanau-une-perle-d-eau-dans-un-ecrin-de-verdure
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P

LOISIRS : Des parcs aquatiques en pleine nature

PA Sport 
Tue Jun 7, 2022 

et de sensations ? Les parcs aquatiques de Carcans, Hourtin et Lacanau proposent de
nombreuses animations qui plairont aux petits comme aux...

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

S

Médoc : Soulac 1900, le retour des festivités après deux
années d’interruption

Sud Ouest 
Sun Jun 5, 2022 

maire de Soulac-sur-Mer, et Manuela Lieuteau-Sanchez, organisatrice de Soulac 1900. P. B.
Un avis partagé par le maire de Soulac-sur-Mer,...

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

S

Vidéo. Gironde : Soulac 1900 en direct et en images

Sud Ouest 
Sat Jun 4, 2022 

, les vacanciers sont déjà nombreux à déambuler dans les rues de Soulac-sur-Mer. À
l’occasion du festival Soulac 1900 , la ville retourne...

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

http://www.pa-sport.fr/2022/06/07/loisirs-des-parcs-aquatiques-en-pleine-nature/
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/medoc-soulac-1900-le-retour-des-festivites-apres-deux-annees-d-interruption-11181860.php
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/video-gironde-soulac-1900-en-direct-et-en-images-11177225.php
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P

LOISIRS : Hébergement insolite au village Western ****

PA Sport 
Sat Jun 4, 2022 

de toutes les possibilités, les vacances promettent d’être animées à Médoc Atlantique : entre
activités nautiques au coeur de l’océan ou sur...

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

S

Festival en Médoc : bienvenue à Soulac-les-Bains !

Sud Ouest 
Fri Jun 3, 2022 

2001 que naquit l’idée d’un événement festif fondé sur le passé balnéaire de Soulac-sur-
Mer, l’ancienne Soulac-les-Bains, héritage impérial...

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

T

Three hikes in the Médoc, between land, lakes and ocean

The Limited Times 
Fri Jun 3, 2022 

(Dunes and Marais d'Hourtin nature reserve) Piqueyrot beach on one of the shores of Lake
Carcans-Hourtin. Médoc Atlantique/ Press photo...

Tone: Neutral 
Reach: 193k 
Desktop Reach 74.2k 
Mobile Reach 119k 

http://www.pa-sport.fr/2022/06/04/loisirs-hebergement-insolite-au-village-western/
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/festival-en-medoc-bienvenue-a-soulac-les-bains-11165786.php
https://newsrnd.com/news/2022-06-03-three-hikes-in-the-m%C3%A9doc--between-land--lakes-and-ocean.SkU1xmD_9.html
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L

Trois randonnées dans le Médoc, entre terres, lacs et
océan

Le Figaro 
Fri Jun 3, 2022 

Slow Village Lacanau , Les Pellegrins, 33680 Lacanau. Tél. : 05 56 0300 15. 1001 Nuits
Situées à 1,9 km de la plage de Vendays-Montalivet...

Tone: Neutral 
Reach: 26.3M 
Desktop Reach 8.17M 
Mobile Reach 18.1M 

A

SOULAC SUR MER : Les années 1900 sont de retour !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Fri Jun 3, 2022 

dans les rues de Soulac-sur-Mer, le tout rythmé par différentes fanfares ambulantes qui
circuleront dans les rues de Soulac-sur-Mer ! Pour...

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

A

CARCANS MAUBUISSON : 1er festival du court
théâtre, les 4 et 5 juin

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Fri Jun 3, 2022 

festival du court théâtre à Carcans-Maubuisson les 4 et 5 juin Tout au long du week-end de
Pentecôte, Carcans-Maubuisson se transforme en...

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

https://www.lefigaro.fr/voyages/conseils/trois-randonnees-dans-le-medoc-entre-terres-lacs-et-ocean-20220603
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/06/03/soulac-sur-mer-les-annees-1900-sont-de-retour/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/06/03/carcans-maubuisson-1er-festival-du-court-theatre-les-4-5-juin/
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R

10 courses en bord de mer pour l’été

Running Attitude 
Fri Jun 3, 2022 

un 3 km et des courses enfants. 17 juillet – Virée des Galopins à Soulac-sur-Mer (33 ) .
L’océan, la dune, la forêt pour cette Virée des...

Tone: Neutral 
Reach: 17k 
Desktop Reach 5.67k 
Mobile Reach 11.4k 

S

Soulac-sur-Mer : en avant la musique, mais sur des
machines fantastiques !

Sud Ouest 
Thu Jun 2, 2022 

Soulac-sur-Mer : en avant la musique, mais sur des machines fantastiques !...

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

M

6 bucketlist-stranden in Frankrijk

Manify 
Wed Jun 1, 2022 

? Het strand van Le Vensac – in Vensac, Gironde We houden ook wel van wat ruigers…
ruigere stranden weliswaar. Tussen Montalivet en Soulac...

Tone: Neutral 
Reach: 122k 
Desktop Reach 28.1k 
Mobile Reach 94.3k 

https://running-attitude.com/10-courses-en-bord-de-mer-pour-lete/
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-en-avant-la-musique-mais-sur-des-machines-fantastiques-11150077.php
https://www.manify.nl/6-bucketlist-stranden-in-frankrijk/
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F

Pessoas que praticam esporte tendem a beber mais

Forbes Brasil 
Tue Jun 28, 2022 

Run (como o nome diz, é correr e beber cerveja) ou a francesa Marathon du Médoc, que
este ano chega à sua 36a edição e cujo prêmio é bem...

Tone: Neutral 
Reach: 1.04M 
Desktop Reach 384k 
Mobile Reach 658k 

S

Avensan : un nouvel été féerique au château Citran dès le
7 juillet

Sud Ouest 
Sun Jun 26, 2022 

deuxième parcours emmène les familles au pays des fées. Il y aura des animations sur le
thème des esprits de la nature (cueillir des plantes...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

r

Nove gare decisamente fuori di testa

runlovers 
Fri Jun 17, 2022 

. 4. La maratona etilica Tenendosi nella regione del Bordeaux, la Marathon du Médoc non
poteva che essere una gara con un protagonista...

Tone: Neutral 
Reach: 51.7k 
Desktop Reach 13.3k 
Mobile Reach 38.4k 

Evénements - Juin 2022

https://forbes.com.br/forbessaude/2022/06/arthurguerrapessoas-que-praticam-esporte-tendem-a-beber-mais/
https://www.sudouest.fr/gironde/avensan/avensan-un-nouvel-ete-feerique-au-chateau-citran-des-le-7-juillet-11419982.php
https://www.runlovers.it/2022/nove-gare-decisamente-fuori-di-testa/
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U

La Médocaine VTT Arsac Arsac

Unidivers 
Fri Jun 17, 2022 

au nord-ouest de Bordeaux, il y a pour les coureurs le Marathon du Médoc et pour les
cyclosportifs, la Médocaine VTT, tout aussi dynamique,...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

H

En smakfull upplevelse

Hjo Tidning 
Wed Jun 15, 2022 

gången vi arrangerar loppet. Inspirationen är från det franska loppet Marathon du Médoc,
där löpare springer ett maraton med flertalet stopp...

Tone: Neutral 
Reach: 2.23k 
Desktop Reach 504 
Mobile Reach 1.73k 

U

Afterbeach au Château Liouner Listrac-Médoc Listrac-
Médoc

Unidivers 
Sun Jun 12, 2022 

Listrac-Médoc, 24 août 2022, Listrac-Médoc. Afterbeach au Château Liouner Listrac-
Médoc 2022-08-24 – 2022-08-24 Listrac-Médoc 33480...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

https://www.unidivers.fr/event/la-medocaine-vtt-arsac-gironde-2023-05-27/
https://www.hjotidning.se/2022/06/15/en-smakfull-upplevelse/
https://www.unidivers.fr/event/afterbeach-au-chateau-liouner-listrac-medoc-33480-2022-08-24/
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U

Afterbeach au château Reverdi Listrac-Médoc Listrac-
Médoc

Unidivers 
Fri Jun 10, 2022 

Listrac-Médoc, 10 août 2022, Listrac-Médoc. Afterbeach au château Reverdi Listrac-Médoc
2022-08-10 – 2022-08-10 Listrac-Médoc 33480 EUR...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

U

Afterbeach au Château Lestage Listrac-Médoc Listrac-
Médoc

Unidivers 
Fri Jun 10, 2022 

-Médoc, 3 août 2022, Listrac-Médoc. Afterbeach au Château Lestage Listrac-Médoc 2022-
08-03 – 2022-08-03 Listrac-Médoc 33480 Listrac-Médoc...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

U

Afterbeach au Château Dutruch Grand Poujeaux
Moulis-en-Médoc Moulis-en-Médoc

Unidivers 
Fri Jun 10, 2022 

Grand Poujeaux Moulis-en-Médoc, 6 juillet 2022, Moulis-en-Médoc. Afterbeach au
Château Dutruch Grand Poujeaux Moulis-en-Médoc 2022-07-06 –...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

https://www.unidivers.fr/event/afterbeach-au-chateau-reverdi-listrac-medoc-33480-2022-08-10/
https://www.unidivers.fr/event/afterbeach-au-chateau-lestage-listrac-medoc-33480-2022-08-03/
https://www.unidivers.fr/event/afterbeach-au-chateau-dutruch-grand-poujeaux-moulis-en-medoc-33480-2022-07-06/
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U

Afterbeach au Château Maucaillou Moulis-en-Médoc
Moulis-en-Médoc

Unidivers 
Fri Jun 10, 2022 

-en-Médoc, 13 juillet 2022, Moulis-en-Médoc. Afterbeach au Château Maucaillou Moulis-
en-Médoc 2022-07-13 – 2022-07-13 Moulis-en-Médoc...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

U

Afterbeach au Château Pey Mallet Avensan Avensan

Unidivers 
Fri Jun 10, 2022 

conseillées au 05.64.31.07.77 ou au 05.56.03.21.01. Chateau Pey Mallet Avensan dernière
mise à jour : 2022-06-07 par OT Médoc Plein Sud...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

H

Art de vivre, culture, nature... Les beaux jours de
l'oenotourisme

Head Topics 
Wed Jun 8, 2022 

de Vignes Vins Randos, dans le Val de Loire, et du Marathon du Médoc, qui réunissent
plusieurs milliers de participants à chaque édition. L'...

Tone: Neutral 
Reach: 781k 
Desktop Reach 387k 
Mobile Reach 394k 

https://www.unidivers.fr/event/afterbeach-au-chateau-maucaillou-moulis-en-medoc-33480-2022-07-13/
https://www.unidivers.fr/event/afterbeach-au-chateau-pey-mallet-avensan-33480-2022-07-27/
https://headtopics.com/fr/art-de-vivre-culture-nature-les-beaux-jours-de-l-oenotourisme-27088992
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S

VIDEO. À Soulac (33), le train à vapeur a fait son grand
retour en gare

Sud Ouest 
Sat Jun 4, 2022 

d’amis avaient pris leurs précautions en arrivant une heure en avance : « Soulac 1900, c’est
une belle festivité. Mais sans le train, ça...

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

https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/video-a-soulac-33-le-train-a-vapeur-a-fait-son-grand-retour-en-gare-11178668.php
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S

Gironde : un travail de titan pour faire rentrer l’estuaire
dans un livre

Sud Ouest 
Tue Jun 28, 2022 

-Fin-des-Terres à Soulac, le phare de Cordouan, Cussac-Fort-Médoc et la citadelle Vauban.
Les associations du Blayais, ici Olivier Caro et...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

B

Parcs naturels marins : Où naviguer et faire escale au
coeur de la biodiversité marine ?

Bateaux.com 
Tue Jun 28, 2022 

champ d'algues des côtes françaises. Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la
mer des Pertuis Cette superficie de 6 500 km2...

Tone: Neutral 
Reach: 272k 
Desktop Reach 94.5k 
Mobile Reach 177k 

U

Citran, le Circuit Historique Avensan Avensan

Unidivers 
Tue Jun 28, 2022 

France, cette visite historique est pour vous ! Annie Au pays des paons Avensan dernière
mise à jour : 2022-06-25 par OT Médoc Plein Sud...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

Médoc - Juin 2022

https://www.sudouest.fr/gironde/gironde-un-travail-de-titan-pour-faire-rentrer-l-estuaire-dans-un-livre-11449300.php
https://www.bateaux.com/article/40756/naviguer-au-coeur-des-parcs-naturels-marins-francais-a-la-decouverte-du-patrimoine-maritime
https://www.unidivers.fr/event/citran-le-circuit-historique-avensan-gironde-2022-08-20/
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2

Gironde : Comment le parc naturel marin de l’estuaire
veut mieux connaître la population de maigres

20 Minutes 
Tue Jun 28, 2022 

L'estuaire de la Gironde, côté Médoc — Mickaël Bosredon/20 Minutes En France, le
maigre est pêché sur l’ensemble du golfe de Gascogne....

Tone: Neutral 
Reach: 12.7M 
Desktop Reach 3.36M 
Mobile Reach 9.37M 

H

Diez sorprendentes destinos franceses a un paso de
España

Hechos de Hoy 
Sat Jun 25, 2022 

fluvial de varios días de duración por los viñedos de Burdeos y el Médoc, llegar hasta el
faro de Cordouan, Patrimonio Mundial de la Unesco...

Tone: Neutral 
Reach: 10.5k 
Desktop Reach 5.33k 
Mobile Reach 5.14k 

S

Nord Médoc : retour en demi-teinte des touristes à Port
Médoc

Sud Ouest 
Sun Jun 19, 2022 

des enseignes qui profitent du phare du Cordouan et des touristes venant faire la visite
depuis Port Médoc. Au moment du départ de « La...

Tone: Neutral 
Reach: 6.47M 
Desktop Reach 1.57M 
Mobile Reach 4.9M 

https://www.20minutes.fr/planete/3315971-20220628-gironde-comment-parc-naturel-marin-estuaire-veut-mieux-connaitre-population-maigres
https://www.hechosdehoy.com/diez-sorprendentes-destinos-franceses-a-un-paso-de-espana-90509.htm
https://www.sudouest.fr/gironde/le-verdon-sur-mer/nord-medoc-retour-en-demi-teinte-des-touristes-a-port-medoc-11352054.php
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L

Les carrelets, trésors de la Gironde

LCI (La Chaîne Info) 
Thu Jun 16, 2022 

500 le long de l'estuaire de la Gironde. Plus au sud, les cabanes sont protégées des assauts
de l'océan. Dans le Médoc à Saint-Estèphe, on...

Tone: Neutral 
Reach: 6.75M 
Desktop Reach 1.44M 
Mobile Reach 5.31M 

T

Gironde : les gardiens de l'estuaire

TF1 
Wed Jun 1, 2022 

Gironde : les gardiens de l'estuaire...

Tone: Neutral 
Reach: 8.19M 
Desktop Reach 2.57M 
Mobile Reach 5.63M 

https://www.tf1info.fr/traditions-et-patrimoine/video-les-carrelets-tresors-de-la-gironde-2223359.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/gironde-les-gardiens-de-lestuaire-80137966.html
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U

Les marais du conseiller au crépuscule

Unidivers 
Sun Jun 26, 2022 

Les marais du conseiller au crépuscule, 13 juillet 2022, . Les marais du conseiller au
crépuscule 2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13 21:00...

Tone: Neutral 
Reach: 530k 
Desktop Reach 215k 
Mobile Reach 315k 

n

The Best Places In The World For Nakations

newsexplorer.net 
Sat Jun 25, 2022 

a joyous, vivacious vibrancy to the place. In Europe, La Jenny and Euronat on France’s
west coast near Bordeaux are two of the largest and...

Tone: Neutral 
Reach: 314k 
Desktop Reach 109k 
Mobile Reach 205k 

M

These amazing at-risk places are now protected by
UNESCO

MSN NZ 
Fri Jun 24, 2022 

...

Tone: Neutral 
Reach: 51.2k 
Desktop Reach 15.2k 
Mobile Reach 36k 

Sites web - Juin 2022

J

Médoc Atlantique: Der Garten Eden im Südwesten Frankreichs

juliasJourneyz 
Sun Jun 26, 2022 

Du suchst nach einem südlichen Reiseziel mit wilder Natur? Dann bist du im Médoc 
Atlantique richtig. Auf der Halbinsel Médoc, nahe der Stadt Bordeaux, lädt dich eine 
einzigartige Landschaft an der Atlantikküste zum Entdecken ein.

https://www.unidivers.fr/event/les-marais-du-conseiller-au-crepuscule-2022-07-13/
https://newsexplorer.net/the-best-places-in-the-world-for-nakations-s2196989.html
https://www.msn.com/en-nz/travel/tripideas/these-amazing-at-risk-places-are-now-protected-by-unesco/ss-AAYPB1x
https://juliasjourneyz.com/medoc-atlantique/#Wo_liegt_das_Medoc_in_Frankreich
attractivite4
Tampon 
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L

En selle: six des meilleurs itinéraires Eurovelo à explorer
à vélo cet été

Look Travels 
Mon Jun 20, 2022 

type de pèlerinage). Plus d’information: fr.eurovelo.com/ev3 Eurovelo 1 : La Route de la
Côte Atlantique L’Andalousie est le paradis des...

Tone: Neutral 
Reach: 120k 
Desktop Reach 41.5k 
Mobile Reach 78.8k 

T

Basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres

TV5MONDE 
Sun Jun 19, 2022 

Basilique Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres...

Tone: Neutral 
Reach: 3.03M 
Desktop Reach 1.02M 
Mobile Reach 2.01M 

P

Quels sont les meilleurs campings naturistes en France

Petit Futé 
Fri Jun 17, 2022 

limpide. Restaurant sur place et concerts en été. Le Centre naturiste Euronat est le plus
grand camping naturiste de France et d'Europe...

Tone: Neutral 
Reach: 2.62M 
Desktop Reach 899k 
Mobile Reach 1.72M 

https://look-travels.com/en-selle-six-des-meilleurs-itineraires-eurovelo-a-explorer-a-velo-cet-ete/
https://afrique.tv5monde.com/grille-tv/basilique-notre-dame-de-la-fin-des-terres-239111
https://www.petitfute.com/p1-france/actualite/m4-idees-week-end-et-vacances/a27337-quels-sont-les-meilleurs-campings-naturistes-en-france.html
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R

Maak kennis met naaktrecreatie en ga naakt sporten in
de zomer

Reisprofs.nl 
Thu Jun 9, 2022 

is met kleding aan. Dus schrijf je vast in voor naakt pilates bij Euronat of doe mee aan
fitness in het zwembad bij camping Bélézy! Yoga...

Tone: Neutral 
Reach: 4.34k 
Desktop Reach 319 
Mobile Reach 4.02k 

https://reisprofs.nl/naakt-sporten-in-de-zomer/

