
REVUE DE PRESSE
A O Û T  2 0 2 2

G L O B A L



sOMMAIRE

Print

Web

Audiovisuel

01

02

03



REVUE DE PRESSE
A O Û T  2 0 2 2

P R I N T



Sommaire
Érosion côtière : « Il faut entretenir la culture du risque pour pouvoir s'y préparer » (1/3
La Tribune - 31/08/2022

Une balade à la découverte des fermes ostréicoles
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 30/08/2022

A bord du nouveau navire qui officie entre Le Verdon et Cordouan
Sud Ouest La Rochelle Rochefort - La Rochelle Rochefort - 26/08/2022

Pourquoi la visite du phare de Cordouan est si chère
Sud Ouest La Rochelle Rochefort - La Rochelle Rochefort - 26/08/2022

De la pirogue au Moutchic
Le Courrier Français Gironde - Gironde - 26/08/2022

Carcans fête la forêt et les traditions
Le Journal du Médoc - 26/08/22

Les phares jumeaux d'Hourtin
Le Journal du Médoc - 26/08/22

C'était le dernier marché nocturne de l'été
Le Journal du Médoc - 26/08/22

Label Ville de Suf
Le Journal du Médoc - 26/08/22

Visite de Cordouan chère
En 2 mots - 25/08/2022

Pourquoi la visite de Cordouan e st si chère
Sud Ouest Bordeaux Agglo - Bordeaux Agglo - 25/08/2022

Derrière la compétition, les bonnes causes
Sud Ouest Bordeaux Agglo - Bordeaux Agglo - 20/08/2022

Caraïbos Lacanau Pro : silence, ça note
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

Musical'Océan va faire vibrer Lacanau
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

Hourtin célèbre son lac
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

Affinage des huîtres
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

Le Médoc, un paradis équestre
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

Clap du tournage dans 21 jours
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

Quand le vin fait swinguer les vacanciers
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

Le beach tennis fait le spectacle / Belles conditions pour le Grand Prix de Maubuisson
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

La fête de la Saint-Roch revient
Le Journal du Médoc - 19/08/2022

P.2



Juliette Brice, la championne qui a Lacanau dans la peau
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 19/08/2022

À Lacanau, la déferlante des surfeuses
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 19/08/2022

Tya Zebrowski, la petite sirène n’est pas une fiction
Sud Ouest Bordeaux Agglo - Bordeaux Agglo - 19/08/2022

CORDOUAN ROI DES PHARES, PHARE DES ROIS
Détours en France Hors série - Hors série - 18/08/2022

Tout ce qu’il faut savoir sur la compétition
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 18/08/2022

Le retour attendu de la compétition de surf
Sud Ouest Bordeaux Agglo - Bordeaux Agglo - 17/08/2022

Le skateboard ouvre les festivités de la semaine
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 16/08/2022

À la pointe du Médoc, plongée dans les piscines d’eau de mer
Sud Ouest - 14/08/2022

Le grand retour du Caraïbos Lacanau Pro
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 13/08/2022

Le Caraïbos Lacanau Pro, épreuve qualificative pour les championnats du monde de
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 13/08/2022

L'imbroglio sur l'annulation
Le Journal du Médoc - 12/08/2022

Hourtin célèbre son lac
Le Journal du Médoc - 12/08/2022

Le Lacanau Pro est de retour dans un nouveau format
Le Journal du Médoc - 12/08/2022

La fête de la mer anime le littoral
Le Journal du Médoc - 12/08/2022

Le PGVS, étonnant train touristique
Le Journal du Médoc - 12/08/2022

Du second Empire à la Seconde Guerre mondiale
Le Journal du Médoc - 12/08/2022

Quel plaisir de renouer avec la fête!
Le Journal du Médoc - 12/08/2022

La patrie du surf
Le Courrier Français Gironde - Gironde - 12/08/2022

Lacanau, entre classique et jazz
Le Courrier Français Gironde - Gironde - 12/08/2022

En juillet, les touristes sont venus nombreux en Médoc
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 12/08/2022

LE BUZZ DE LA SEMAINE
Elle - 11/08/2022

« Les P’tits Drôles », épisode 12 : le phare de Cordouan
Sud Ouest Bordeaux Agglo - Bordeaux Agglo - 10/08/2022

Faire splash dans leMédoc
Sud Ouest Bordeaux Agglo - Bordeaux Agglo - 09/08/2022

P.3



Suivez la vague
La Croix - 06/08/2022

TEMPS SUSPENDU DANS LE MÉDOC
Sud Ouest Le Mag - 06/08/2022

Lesparre-Médoc Les Troubadours de la tour proposent des repas à thème et des dég
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 08/08/2022

Demain, Soulac fête et honore la mer
Sud Ouest Bassin d’Arcachon - Bassin d’Arcachon - 06/08/2022

La Teste-de-Buch Le zoo du bassin d’Arcachon, à La Teste-de-Buch, rouvre ses por
Sud Ouest Bordeaux Agglo - Bordeaux Agglo - 06/08/2022

Vibrations au domaine de Nodris
Le Journal du Médoc - 05/06/2022

Cordouan cherche un.e gardien.ne
Le Journal du Médoc - 05/06/2022

Les centres médocains mis à nu
Le Journal du Médoc - 05/06/2022

Elijah Chort surfera à domicile pour le Caraïbos Lacanau Pro
Le Journal du Médoc - 05/06/2022

Le phare de Richard en fête
Le Journal du Médoc - 05/06/2022

Les trésors du Médoc Atlantique
Hérault Juridique & économique - 04/08/2022

VOUS AVEZ CINQ MINUTES ?
Croix [La] - l'Hebdo - 05/08/2022

SORTIR C’EST (REPARTY !
Elle - 04/08/2022

ON PART EN RANDO ? Le parc naturel régional Médoc
Vital - 01/08/2022

A FERRY TALE
Living Magazine - August / September 2022

P.4



RÉGIONS/ NOUVELLEAQUITAINE

entretenir la culture du risque

Propos recueillis par Maxime Giraudeau

I
NTERVIEW. Dans les criques charentaises ou

!" !  $	 % Missing
et élus n’ont pas attendu les récents décrets
gouvernementaux pour se préoccuper de

l’érosion côtière, un phénomène naturel désormais
accentué par le changement climatique. La Tribune
revient cette semaine en trois articles sur cette
problématique qui, des falaises de la corniche basque
aux rives de l’île de Ré, illustre l’imbrication des
impacts de court terme et des solutions de long

 & '( &  " 	      
avec Cyril Mallet, ingénieur risques côtiers pour
l’Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine et le
BRGM, sur l’état des connaissances et les stratégies à

venir.

Le 29 avril dernier, le gouvernement a publié par décret une liste

de 126 communes françaises particulièrement soumises au

phénomène d’érosion côtière

Ces villes littorales vont devoir en priorité procéder à des

aménagements permettant de lutter contre le grignotage de la
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Les villes avaient la possibilité de demander à rejoindre ou, à
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Mais il y a bien des urgences localisées et en Nouvelle-Aquitaine,

deuxième région la plus représentée avec 31 communes dans
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kilomètres de côtes, les activités touristiques, économiques et

 %&	 '	   	&	 
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velle-Aquitaine et le BRGM

régions concernées dans la liste des communes particulière-

ment soumises à l’érosion côtière publiée par le gouvernement.

Est-ce une alerte ?

La Nouvelle-Aquitaine est particulièrement

   	( .% * 	- -
itime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, mais

pour différentes raisons. A travers la loi climat et résilience

[du 21 août 2021], la connaissance des risques côtiers liés à

 	 &&			&&

doivent prendre en compte dans leur politique de gestion de

&&	.	  
prévention des risques littoraux [dont toutes les communes de

Charente-Maritime et Gironde sont dotées, et une minorité dans

	+ 5		. 6 )/5	.

	  	( 	

	 (	&7	 % 	 
		8" )			 &

place une stratégie régionale de gestion de la bande côtière dès

8#98 5: .				 	 	 	
.&&&&	& 	+%

par exemple. Les communes ont donc pris en compte ce risque

depuis de nombreuses années.

!"#$

Avec l’Observatoire de la côte aquitaine, vous venez de dresser

une cartographie de l’aléa érosion côtière en 2050 pour la Cha-

rente-Maritime . A l’échelon régional, quel est l’état du littoral et

à quoi faut-il s’attendre ?

)/5	. 	;&%
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tation du niveau marin, la diminution des stocks sédimentaires

			+&.	& .

	= 	 		.&+  .

	  	.	  ;	 &(	 
par an. Certaines années il peut atteindre plusieurs dizaines de

&(	 .		  8#9!  	&%.

trait de côte a la capacité de se reconstruire de manière naturelle,

avec le mouvement du sable ou grâce à des moyens de gestion

+ >&&  < .	 	
  +	&	&		 	  
5+%.    8"	&(	 
par an sur les 40 dernières années.
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observé depuis toujours mais qui se retrouve accentué par le

changement climatique ?
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: la présence des ouvrages.
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qu’on le connaît aujourd’hui, avec les infrastructures balnéaires

et les dispositifs de protection, est inadapté aux risques

climatiques ?

	  %	 	(	 D

manière inexorable, le niveau marin va monter et il y aura de

moins en moins de sédiments sur les côtes. Il faut considérer

que les stratégies de protection ont une durée limitée dans

	& E	 	 	!# 
& * 	 %.	&	 
les effets de submersion et le recul du trait de côte de manière

temporaire. Mais ils ont aussi des effets négatifs sur leur

7 	(	+  ( &		

Du côté du niveau des sédiments, on sait que le niveau des

 % 		&'	
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cinq mètres sur une année. Devant les ouvrages, on voit que les
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comme Lacanau envisagent un redéploiement urbain total plus

  						 		!

!	   
     "  #
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 #     	
par exemple. La troisième est de réorganiser le littoral, soit par

supprimés ou reculés.

Est-ce parce qu’il s’agit de la solution la plus coûteuse qu’elle

n’a pas encore été mise en œuvre sur une commune ?

&	    ' !  (
  )

outils réglementaires et juridiques pour le faire. La loi littorale

apporte certaines contraintes : on ne peut pas toujours détruire

*    +	  échelle en Nouvelle-Aquitaine mais, par contre, il y a des relocali-

   /  	!# 
de communes Médoc Atlantique, sur Soulac, a déjà déplacé

*   	!fonctionnent et elles sont assez peu connues.

Alors que l’attractivité des cités balnéaires ne fait qu’augment-

er, les élus se montrent-ils prêts à stopper la croissance et

l’urbanisation de leurs communes ?

"  #    -

	$		  
il y a quelques années et ils sont parfaitement conscients des

risques. Ils savent très bien que la situation actuelle ne pourra

Pour réduire le risque, il faut diminuer les enjeux menacés. Les

   0

   # 1

 &	 !    
démarches rapides.

"		 	 	 		#					 	$

sur la capacité des populations et des services d’intervention à

réagir en cas de catastrophe naturelle ?

2  	 ! 3#

4	 5 6 
 Missing7	$communes du littoral basque, ndlr] en réalisant un exercice de

     # 

   	  #  
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$9;< Missing

	
    4 Missing 4 Missing

	 		4
 6  #	 -
able pour pérenniser la connaissance auprès des collectivités.

Le milieu littoral deviendra-t-il inhospitalier pour être habité

dans le futur ?

2# ?   

aussi la vision du géologue. De tout temps, le littoral a été un

milieu très mobile, très dynamique. Malheureusement, nous

!  $ 
 #-diversité, qui apporte des richesses économiques. Notre pays a

   @1
B #au Bangladesh, abritent des zones littorales très peuplées qui

    $ 
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Une balade à la découverte des
fermes ostréicoles
Saint-Vivien-de-MédocÀ Saint-Vivien, les visiteurs viennent déguster huîtres,
coquillages et autres crustacés fraîchement sortis de l’eau et profitent en même temps
d’une balade autour de l’estuaire

Kenza Soares El Sayed
Saint-Vivien-de-Médoc
Une balade à la découverte des
fermes ostréicoles
À Saint-Vivien, les visiteurs
viennent déguster huîtres,
coquillages et autres crustacés
fraîchement sortis de l’eau et
profitent en même temps d’une
balade autour de l’estuaire
Dans sa cabane de pêcheur face au
port de Saint-Vivien-de-Médoc,
Charlotte Tauzin ouvre avec
précaution une demi-douzaine
d’huîtres, qu’elle accompagne sur un
plateau de gambas et de bulots.
Depuis environ deux mois, le petit
magasin qui vend habituellement du
poisson en direct s’est lancé dans les
dégustations de fruits de mer. « Cela
marche plutôt bien, nous avons eu
beaucoup de touristes », se réjouit la
vendeuse.
Quelques mètres plus loin, un
couple de Lyonnais, Florian et
Suzanne, déguste un plateau,
accompagné de son traditionnel vin
blanc. « L’huîtreest le petit produit
des vacances. On n’en mange pas
souvent, plutôt à Noël », savoure
Florian. « On les prépare avec un
peu de citron, ou du beurre pour
ceux qui préfèrent, explique
Charlotte Tauzin. Pas beaucoup
plus, l’huître se suffit à elle-même. »
Ils sont six producteurs à assurer

l’affinage ostréicole dans le Médoc,
dont deux à Saint-Vivien. Bertrand
Iung est exploitant depuis une
trentaine d’années à la ferme
aquacole d’Eau Médoc. Depuis
2014, il fait de l’affinage et de
l’engraissage d’huîtres tout au long
de l’année. « Environ 15 tonnes par
an sur 17hectares. Une grande
surface qui permet un meilleur
engraissement, explique
l’ostréiculteur. C’est ce qui donne
l’huître spéciale, avec une densité de
chaire plus importante, avec du goût,
du croquant et idéale à cuisiner. »
Bertrand Iung approvisionne une
dizaine de restaurants du Médoc et
de Bordeaux. Sa production est
également disponible à la vente
directe à la ferme les vendredis et
samedis, toute l’année. Ici, les
huîtres spéciales partagent les
étalages avec coquillages et autres
crustacés, en fonction des saisons. Si
le producteur fait la plus importante
partie de son chiffre d’affaires
pendant les fêtes de fin d’année, les
vacances d’été attirent aussi une
nouvelle clientèle, qui vient
compléter son socle d’habitués.
En plus des dégustations et de la
vente directe, certaines fermes sont
ouvertes à la visite. C’est le cas de
La Petite Canau, un kilomètre plus
loin vers l’estuaire. Les vendredis et
samedis matins, des visites guidées

sont organisées par l’Office de
tourisme de Soulac, avec
dégustation à la clé des huîtres et
gambas produites sur le site. « La
visite s’accompagne d’une
introduction à la faune et la flore de
l’estuaire »,explique Philippe Lucet,
patron de la ferme et du restaurant
éponyme.
Avec Jean-Marie Bertet, producteur
au Verdon, ils ont lancé
l’appellation de spéciales et super
spéciales Claires du Médoc, qui
fournit une dizaine de restaurants
entre le Médoc et Bordeaux, dont le
Kayak Café, sur le port de
Saint-Vivien. La Petite Canau ouvre
également les portes de son
restaurant les soirs d’été. Cela se
passe le week-end en soirée au mois
de septembre. « Nous écoulons près
de la moitié de nos gambas l’été rien
que sur Saint-Vivien. » En plus de la
découverte de ses produits frais, la
balade est l’occasion d’une
découverte rafraîchissante des
paysages de l’estuaire. De quoi
profiter encore un peu de la fin de
l’été.
« On les prépare avec un peu de
citron, ou du beurre. Pas beaucoup
plus, l’huître se suffit à elle-même »
■
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A bord du nouveau navire qui officie
entre Le Verdon et Cordouan
Le nouveau navire « La Bohème IV », qui relie la Gironde au phare de Cordouan, a
été lancé début août

A bord du nouveau navire qui
officie entre Le Verdon et Cordouan
Le nouveau navire « La Bohème
IV », qui relie la Gironde au phare
de Cordouan, a été lancé début août
Il trône fièrement sur le port de
Verdon-sur-Mer. Brillant et
accueillant, le nouveau bateau
répondant au nom de « La Bohème
IV » a posé l’ancre en France après
dix ans dans les eaux espagnoles. Il
lui incombe désormais la mission
quasi quotidienne de rejoindre le
phare de Cordouan depuis l’estuaire
de la Gironde.
Un beau bébé pouvant accueillir
jusqu’à 150personnes à bord,
mesurant 24 mètres de long sur 7, 5
mètres de large. À l’étage, une
terrasse sous toit avec vue
panoramique pouvant abriter près de
100personnes assises. À l’intérieur,
un habitacle avec tables, chaises et
vue sur l’estuaire. Et enfin,
équipement essentiel pour les envies
pressantes et les malades en mer,
quatre toilettes. « Avec le chaland,
la visite au phare est beaucoup plus
accessible aux personnes âgées et
pour les jeunes enfants », se réjouit
la compagnie. Un confort
supplémentaire au prix de
800000euros pour la compagnie

Vedettes La Bohème.
Pour ceux qui ont connu son
prédécesseur « La Bohème II »,
rajoutez un peu plus de place et de
confort et vous aurez le nouveau
navire. « L’idée,c’était de mieux
accueillir nos clients, avec la
possibilité de s’asseoir en terrasse et
de profiter de la vue au grand air »,
indique le Smiddest, gestionnaire du
phare de Cordouan. Le Syndicat
mixte pour le développement
durable de l’estuaire de la Gironde
concède le service du transport du
port jusqu’au phare.
Ce matin-là, près de 125 touristes
empruntent la nouvelle passerelle
qui mène au nouveau navire. À la
vitesse de 15 nœuds, « La Bohème
IV » double les jet-skis. La visite
démarre. Les têtes se tournent vers
la gauche à l’évocation de la pointe
de Grave et de la plage sauvage de
Verdon-sur-Mer par le capitaine,
puis à droite pour observer les
plages charentaises à l’horizon. Il
faudra environ vingt-cinq à trente
minutes pour arriver aux abords du
plateau de Cordouan.
Mais la traversée maritime ne
s’arrête pas là. Un chaland, ou
bateau amphibie sur roues, débarque
des groupes de 40personnes à la fois

jusqu’à la jetée menant jusqu’au
phare. Les matelots accompagnent
les groupes jusqu’aux portes du plus
vieux phare de France encore en
activité, fraîchement restauréet
classé au patrimoine mondial de
l’Unesco en 2021. Moins
d’allers-retours signifient aussi des
économies de carburant. « On
consomme moins en faisant un
aller-retour en transportant un plus
grand nombre de personnes qu’avec
deux allers-retours, même avec un
bateau plus petit », estime
Jean-François Teillac, l’armateur de
la compagnie.
Après deux heures de visite sur le
site, les 301 marches de l’édifice
grimpée, la marée monte et le phare
se retrouve de nouveau seul en mer.
Il est l’heure de regagner la terre
ferme. ■
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Pourquoi la visite du phare de
Cordouan est si chère
TourismeInscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2021, le phare de
Cordouan est une sortie estivale incontournable du Pays royannais et de la pointe
médocaine. Mais le prix de la visite en décourage parfois certains

Siham Nassef
Tourisme
Pourquoi la visite du phare de
Cordouan est si chère
Inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis juillet 2021, le
phare de Cordouan est une sortie
estivale incontournable du Pays
royannais et de la pointe médocaine.
Mais le prix de la visite en
décourage parfois certains
Pour les adultes 63euros, pour les
moins de 15ans 58euros. Patrick et
Annick sourcillent à la vue des
chiffres. À Royan, pour le couple de
vacanciers qui découvre pour la
première fois les tarifs de visite du
phare de Cordouan, la pilule ne
passe pas. « Àce prix-là, je ne pense
pas qu’on la fera », lance le mari.
Comme Patrick et Annick, Nicolas,
Aurélie et leurs cinq enfants ont dû
laisser tomber. SystèmeD pour la
famille : une croisière sur la Côte de
Beauté à 19euros. « On aurait voulu
voir le phare mais, comme on est
sept, il aurait fallu prévoir un bon
petit budget », confie le père.
Cette année, les prix ont connu une
augmentation d’environ 5euros par
rapport à la saison dernière. S’ils
sont réévalués tous les trois ans, le
contexte économique a eu son effet
cette fois-ci. « Les coûts ont été
étudiés par un cabinet financier sur
la base des dépenses des opérateurs.

Nous avons pris en compte le temps
de trajet, les équipements, les
contraintes mais aussi l’inflation »,
explique Françoise de Roffignac,
présidente du Syndicat mixte pour le
développement durable de l’estuaire
de la Gironde (Smiddest).
Pourtant, malgré les prix que
certains trouvent exorbitants, la
visite affiche souvent complet. À
Royan, c’est le bateau « La Sirène »
qui assure le transport des passagers.
Et pour l’heure, aucune perte
d’affluence à signaler. « Au premier
abord, les gens trouvent ça cher.
Mais une fois qu’ils ont vu les
moyens techniques et humains
mobilisés, ils disent que c’est
rentable. Si la prestation ne justifiait
pas ce tarif, on n’aurait pas autant de
monde », souligne Fabrice Palacin,
gérant de l’entreprise.
Il faut dire qu’il en faut, des
moyens. L’accès au monument
nécessite deux bateaux. « Le chaland
amphibie vaut 300000euros. C’est
du matériel qu’il faut amortir. Si on
additionnait toutes les charges, la
sortie au phare serait à 150euros.
Nous, on la propose à63 », fait
remarquer le patron. Ce bateau qui
coûte sensiblement plus cher reste
toutefois indispensable pour
débarquer les passagers en toute
sécurité. « Même si on ne fait
qu’une cinquantaine de mètres

avec », insiste son fils François. Du
côté de certains clients, en tout cas,
l’argument semble convaincre,
surtout pour une sortie qui dure
quatre heures. « Dans les retours
satisfaction, on nous dit souvent que
ça vaut bien plus que ça », sourit
Françoise de Roffignac.
Pour les personnes encore
découragées par les prix, sachez
qu’ils vont chuter à la mi-septembre,
début de la basse saison. Àpartir du
16, depuis Royan, les croisières
seront proposées à 51euros adultes
et 48euros enfants; à partir du 19, au
Verdon, à 47et 45euros
respectivement. Reste à espérer que
la météo soit au rendez-vous.
Deux points de départ
La visite du phare n’est assurée que
par deux opérateurs :
« La Sirène » à Royan et Les
Vedettes « La Bohème » au
Verdon-sur-Mer, en Gironde. Si le
départ depuis la Charente-Maritime
est fixé à 63euros pour les adultes et
58 pour les enfants en haute saison,
les prix dans le Médoc sont
respectivement de 59et 52euros. Une
différence à imputer à la distance
parcourue, estime Françoise de
Roffignac.
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À Royan, c’est le bateau « La Sirène »
qui assure le transport vers le phare. La

Sirène

À Royan, c’est le bateau « La Sirène »
qui assure le transport vers le phare. La
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De la pirogue au Moutchic
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

On pourrait s'y croire ! Le site du
Moutchic, au bord du lac de
Lacanau, va accueillir sa 2 e Fête de
la Pirogue, les samedi 3 et dimanche
4 septembre. Pour le dernier
week-end avant la rentrée, la fête se
déroulera aux couleurs des eaux du
Pacifique avec un village polynésien
proposant des textiles, des perles ou
des tissus aux sons des ukulélés,
l'instrument traditionnel, et avec des
plats typiques à la vente.
Samedi, le club organisateur, Médoc
Va'a, s'est mobilisé pour une
première journée riche en
événements : dès 10h, les visiteurs
pourront assister à une course
régionale en pirogue V1 et OC1
(monoplaces). À 11h, le village

polynésien ouvrira ses portes. À
12h, la buvette et la vente de plats
tahitiens débuteront, de quoi nourrir
les pratiquants des pirogues V6 (6
personnes) qui s'élanceront à 14h. À
15h, on pourra s'initier aux danses
polynésiennes et au ukulélé. Après
la remise des prix, les spectateurs
pourront assister à un grand
spectacle de danse polynésienne.
Dimanche sera plus relax avec de
nombreuses animations : on pourra
découvrir la formation pagaie verte à
partir de 10h, s'initier à la pirogue de
11h à 14h, tout en dégustant
l'excellente cuisine polynésienne
avec grillades et buvette. Une
compétition en relais V1 devrait
favoriser l'ambiance pacifique du
week-end de découverte des

pirogues.

La Polynésie s'invite au Moutchic. Ph
Médoc Atlantique

■
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» Visite de Cordouanchère

A Cordouan, le prix de la visite est chère,décourageantcertainstouristes de se
rendresur le phare. Au départde Royan, la visite coûte63 eurospar adulte et 58
pour les moins de 15 ans.L'accès au phare nécessitedesbateauxqu'il faut amortir,
ce qui explique le prix. Au Verdon-sur-Mer, le nouveau navire La Bohème IV a été
lancé débutaoût. (Sud Ouest (Dordogne) 25/08 p.16f-17 - Sud Ouest (Dordogne)
25/08 p.16f-17)
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Pourquoi la visite de Cordouan e st si
chère
TourismeLe phare inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2021 est
une sortie incontournable du Pays royannais et de la pointe médocaine. Mais le prix de la
visite en décourage plus d’un

Siham Nassef
Tourisme
Pourquoi la visite de Cordouan e st
si chère
Le phare inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis juillet
2021 est une sortie incontournable
du Pays royannais et de la pointe
médocaine. Mais le prix de la visite
en décourage plus d’un
Deux compagnies
La visite du phare n’est assurée que
par deux opérateurs : La Sirène à
Royan et Les Vedettes La Bohème
au Verdon-sur-Mer. Si le départ
depuis la Charente-Maritime est fixé
à 63euros pour les adultes et 58 pour
les enfants en haute saison, les prix
dans le Médoc sont respectivement
de 59et 52euros. Une différence à
imputer à la distance parcourue,
estime Françoise de Roffignac.
Pour les adultes 63euros, pour les
moins de 15ans 58euros. Patrick et
Annick sourcillent à la vue des
chiffres. À Royan, pour le couple de
vacanciers qui découvre pour la
première fois les tarifs de visite du
phare de Cordouan, la pilule ne
passe pas. « Àce prix-là, je ne pense
pas qu’on la fera », lance le mari.
Comme Patrick et Annick, Nicolas,
Aurélie et leurs cinq enfants ont dû
laisser tomber. SystèmeD pour la
famille : une croisière sur la Côte de
Beauté à 19euros. « On aurait voulu

voir le phare mais, comme on est
sept, il aurait fallu prévoir un bon
petit budget », confie le père.
Cette année, les prix ont connu une
augmentation d’environ 5euros par
rapport à la saison dernière. S’ils
sont réévalués tous les trois ans, le
contexte économique a eu son effet
cette fois-ci. « Les coûts ont été
étudiés par un cabinet financier sur
la base des dépenses des opérateurs.
Nous avons pris en compte le temps
de trajet, les équipements, les
contraintes mais aussi l’inflation »,
explique Françoise de Roffignac,
présidente du Syndicat mixte pour le
développement durable de l’estuaire
de la Gironde (Smiddest).
Pourtant, malgré les prix que
certains trouvent exorbitants, la
visite affiche souvent complet. À
Royan, c’est le bateau « La Sirène »
qui assure le transport des passagers.
Et pour l’heure, aucune perte
d’affluence à signaler. « Au premier
abord, les gens trouvent ça cher.
Mais une fois qu’ils ont vu les
moyens techniques et humains
mobilisés, ils disent que c’est
rentable. Si la prestation ne justifiait
pas ce tarif, on n’aurait pas autant de
monde », souligne Fabrice Palacin,
gérant de l’entreprise.
Il faut dire qu’il en faut, des
moyens. L’accès au monument
nécessite deux bateaux. « Le chaland

amphibie vaut 300000euros. C’est
du matériel qu’il faut amortir. Si on
additionnait toutes les charges, la
sortie au phare serait à 150euros.
Nous, on la propose à63 », fait
remarquer le patron. Ce bateau qui
coûte sensiblement plus cher reste
toutefois indispensable pour
débarquer les passagers en toute
sécurité. « Même si on ne fait
qu’une cinquantaine de mètres
avec », insiste son fils François. Du
côté de certains clients, en tout cas,
l’argument semble convaincre,
surtout pour une sortie qui dure
quatre heures. « Dans les retours
satisfaction, on nous dit souvent que
ça vaut bien plus que ça », sourit
Françoise de Roffignac.
Pour les personnes encore
découragées par les prix, sachez
qu’ils vont chuter à la mi-septembre,
début de la basse saison. Àpartir du
16, depuis Royan, les croisières
seront proposées à 51euros adultes
et 48euros enfants; à partir du 19, au
Verdon, à 47et 45euros
respectivement. Reste à espérer que
la météo soit au rendez-vous.
« Si on additionnait toutes les
charges, la sortie au phare serait à
150euros. Nous, on la propose à
63 » ■
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Derrière la compétition, les bonnes
causes
caraïbos lacanau proEntre actions de nettoyage des plages, ateliers autour du
cyclede l’eau et table ronde avec les élus locaux, la protectiondes océans était à l’honneur
hier sur le site du tournoi de surf

Kenza Soares El Sayed
caraïbos lacanau pro
Derrière la compétition, les bonnes
causes
Entre actions de nettoyage des
plages, ateliers autour du cyclede
l’eau et table ronde avec les élus
locaux, la protectiondes océans était
à l’honneur hier sur le site du
tournoi de surf
Chaque jour, le Caraïbos Lacanau
Pro, compétition de surf qui se
déroule jusqu’à demain sur la plage
centrale de Lacanau, dédie son
programme à une cause : après le
handisurf ou l’insertion sociale, la
journée d’hier était consacrée à une
série d’actions visant à sensibiliser à
la protection des océans et du
littoral.
Le matin, les bénévoles de
l’association Wings of the Ocean se
sont adonnés à une collecte des
déchets sur la plage aux côtés d’une
quarantaine d’employés de Suez,
ainsi que de volontaires recrutés sur
la promenade. Le ramassage a duré
quarante-cinq minutes. Puis, place
au tri, afin d’évaluer la quantité et la
composition des objets polluants.
« En moins d’une heure, nous avons
collecté 4600 mégots, une
soixantaine de capsules, des
plastiques en tout genre », détaille
Claire, l’une des bénévoles.
L’objectif, nettoyer mais aussi

sensibiliser. « Le public est toujours
très surpris de toutes les ordures
ramassées, y compris dans une
station balnéaire qui a plutôt les
moyens comme Lacanau. Notre but
est de faire prendre conscience de la
quantité de déchets que l’on rejette
au quotidien, présents dans toutes
les étapes de notre consommation »,
explique Camilo, également
bénévole. Des polluants aux
chemins multiples : laissés sur la
plage ou rejetés dans la mer,
notamment via les égouts.
Certains sont d’ailleurs invisibles,
mais ont des conséquences sur notre
santé : c’est contre eux que se bat
l’association Water Family, en
charge de la protection de l’eau.
« Aujourd’hui,lorsqu’on parle de
qualité de l’eau, on se réfère à la
bactériologie, en oubliant les
millions de micropolluants
chimiques qui ne sont pas totalement
éliminés par les stations d’épuration,
et sont rejetés à la mer. Ils
présentent un danger sanitaire à long
terme », explique Marion Thenet,
responsable de Water Family.
L’association veut donc agir à la
source, en incitant les foyers à
utiliser des produits ménagers et
cosmétiques moins polluants, ou à
économiser l’eau « invisible »,
nécessaire à la production des
produits du quotidien, comme

l’alimentation ou les vêtements, en
consommant moins et mieux. Elle a
installé son stand au Caraïbos
Lacanau Pro, avec jeux et panneaux
informatifs.
Pour clore l’après-midi, Water
Family organisait une table ronde
aux côtés de représentants de la ville
de Lacanau et de la Région
Nouvelle-Aquitaine. Michel Durrieu,
conseiller régional délégué au
tourisme, était présent et a rappelé
les enjeux multiples de la
surveillance de la qualité des eaux
de baignade, « aussi bien à l’échelle
environnementale, économique, que
touristique. Nous travaillons sur la
recherche et l’observation des
polluants. Il faut aussi sensibiliser
sur le parcours de l’eau et sa
protection en amont, au niveau des
domestiques, industriels ou
agriculteurs, bien que de gros
progrès aient déjà été faits », a-t-il
souligné.
« En moins d’une heure, nous avons
collecté 4600 mégots, une
soixantainede capsules » ■
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SURF. DERRIÈRE LES FENÊTRES D'UN PRÉFABRIQUÉ QUI SURPLOMBE LA
PLAGE NORD DE LACANAU, CINQ JUGES S'AFFAIRENT À NOTER LES SURFEURS
INSCRITS À L'ÉTAPE DES QUALIFYING SERIES DE LA WORLD SURF LEAGUE. SEULES
LES VOIX DU SPEAKER ET DU CHEF-JUGE, DANS LA MÊME PIÈCE, ROMPENT LE
SILENCE.

Caraïbos Lacanau Pro : silence, ça
note

Alice MAGAR
Vert ! Le surfeur au maillot de la
même couleur s'élance. Le panneau
au-dessus de la cabane des juges
n'est pas un feu tricolore. « Le juge
de priorité manage quatre couleurs,
qui sont celles des maillots des
surfeurs à l'eau, commence Laurent
Rondi, président du Lacanau Surf
Club et directeur de la compétition.
Il désigne celui qui a la priorité. Si
celui qui a la priorité la perd, c'est
au deuxième d'y aller. Le juge des
priorités est vraiment devenu un
poste susceptible de réclamation
parce qu'en cas d'erreur de priorité,
le surfeur n'est plus noté sur deux
vagues, mais sur une seule. »
Autrement dit, il n'est plus noté sur
20, mais sur 10. Avec une telle
pénalité, difficile alors de passer la
seconde manche. Mardi 16 août,à la
fin du premier jour de compétition
du Lacanau Pro, 36 surfeurs ont été
éliminés.

L'Israélien Ido Arkin au Caraibos
Lacanau Pro 2022.

Les cinq juges qui observent les
compétiteurs du préfabriqué, qui
surplombe la plage nord, sont on ne
peut plus concentrés. « Ils notent les
surfeurs selon trois critères : la
qualité de la vague, la radicalité et le
flow », énumère le directeur de
l'événement. La radicalité est
appréciée selon la gerbe d'eau que
produit la vague. « Plus elle est
verticale, plus le rouleau est radical,
c'est-à-dire puissant. » Le flow
désigne quant à lui la fluidité. « Il
faut que les figures s'enchaînent
parfaitement, comme une
chorégraphie. Le jury juge
l'intelligence des choix des surfeurs
et leur linéarité dans la mise en
pratique », éclaire encore l'ancien
champion de body surf. Une fois la
danse avec la vague terminée, les
cinq juges, sous la houlette du
chef-juge garant de l'impartialité,
notent le passage de 0 à 10. « La
note la plus sévère est effacée, ainsi
que la plus généreuse. L'idée c'est
d'être le plus objectif possible »,
commente Laurent Rondi. Les
surfeurs et surfeuses obtenant les
meilleures notes se retrouveront en
finale samedi et dimanche. Et le
directeur est ravi car ils fendront les
vagues à marée haute, au plus près
du public. ■
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FESTIVAL. DU DIMANCHE 21 AU JEUDI 25 AOÛT,LES MUSICIENS DE
RENOMMÉE SE SUCCÉDERONT SUR LA SCÈNE DE LA SALLE L'ESCOURE DE
LACANAU-OCÉAN. JAZZ, RÉPERTOIRE ROMANTIQUE OU ENCORE MUSIQUE
TRANSCULTURELLE RÉSONNERONT DANS LA STATION BALNÉAIRE.

Musical'Océan va faire vibrer
Lacanau

Alice MAGAR
Les violoncelles des lauréats de
l'académie Ravel vont résonner à
Lacanau dimanche 21 août.Sous
l'égide de François Salque, le
directeur artistique de
Musi-cal'Océan, l'orchestre ouvrira
le bal du festival dans la salle
L'Escoure. Le lendemain, Ionah
Maiatsky, pianiste franco-russe de
21 ans, donnera un concert teinté de
sa sensibilité si particulière. Dès 18
h 30, le jeune virtuose interprétera
du Chopin et du Brahms. Virgile
Roche et Gaspard Thomas prendront
la suite de la soirée, toujours au
piano dans un répertoire romantique.
Puis, changement de registre :
Thomas Enhco enchantera les
oreilles des spectateurs avec le jazz
endiablé de son premier opus solo
« Feathers », un véritable voyage à
travers les étapes et états
émotionnels du processus amoureux.
À son écoute on ne retient que le
chant sans paroles envoûtant de ce
géant du jazz, et son piano,
mélancolique et lumineux. Au
violoncelle, à la batterie, à la guitare
ou encore au hautbois, les artistes se
succéderont sur la scène de
Lacanau-océan tout au long de la
semaine.

Thomas Enhco sera à la salle L'Escoure
à Lacanau Océan pour un concert lundi

22 aoûtà 21 h 30.

Exigeant et familial
Derrière ce festival de musique
exigeant, qui réunit des musiciens de
renommée internationale, se cachent
une mère et un fils, Marie-France et
François Salque. Après le succès de
son concert de violoncelle, donné à
la fin de l'été 2008 à Lacanau-océan,
l'enfant du pays décide de créer un
festival. « Au début, je ne voulais
pas l'aider, ce n'était pas dans mes
cordes. Lacanau c'est le surf, le
sport, pas la musique ! » raconte la
mère, Marie-Françoise Salque,
désormais présidente de l'association
Ici et maintenant, qui s'occupe
d'organiser l'événement. Il y a beau
y avoir 80 adhérents, dont « une
bonne dizaine » présente les soirs de
concerts pour gérer les entrées de
salle et les repas, cette association
reste familiale elle aussi. « Nous

avons une grande maison et des
appartements en location. Nous y
hébergeons les musiciens
complètement, c'est-à-dire que le
petit-déjeuner et le dîner sont
offerts. Nous avons un jardin, dans
lequel ils restent souvent jusqu'à
deux heures du matin. La maison
devient un hôtel-restaurant. D'autres
bénévoles mettent aussi à disposition
leur hébergement puisque les
musiciens viennent souvent avec
leur famille et leurs enfants »,
dit-elle en souriant. François Salque,
affublé de sa casquette de musicien,
sonnera la fin du festival jeudi au
son de son violoncelle.
Entrée : 22 euros tarif plein,
17 euros tarif réduit (étudiants,
demandeurs d'emploi, adhérents de
l'association). Entrée gratuite pour
les enfants de moins de 13 ans.
Programme à retrouver sur le site
musicalocean. com. ■
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Hourtin célèbre son lac
Cette année, pour la toute première
fois, la commune d'Hourtin célèbre
son lac. La fête aurait dû avoir lieu
en juin, mais les interdictions
préfectorales liées à la canicule et au
risque incendie en ont décidé
autrement. La municipalité ne s'est
malgré tout pas laissé décourager et
la fête du lac aura bien lieu samedi
20 et dimanche 21 août à
Hourtin-port. Au programme : 25
stands de producteurs, créateurs et
commerçants médocains, prêts à
représenter les nombreux
savoir-faire locaux. Des concours de
pêche seront organisés à destination
des enfants, qui pourront également
s'amuser avec de nombreux jeux
anciens en bois. Les adultes ne

seront pas non plus à court de
distraction : des bateaux seront
exposés tout le week-end, des
démonstrations de chiens de
sauvetage auront lieu samedi à 10 h
30 et 17 heures. Le cabaret San
Sabastien, de Couquèques, donnera
un spectacle à l'île aux enfants le
même jour à 22 h 30. (Tarif : 6 €).
Apéros, repas, défilés de bateaux
décorés et bandas rythmeront ces
deux belles journées, dont
l'organisation est portée par le club
nautique Hourtin-Médoc. ■
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Affinage des huîtres
Les jeudis et vendredis du mois
d'août, l'office de tourisme Médoc
Atlantique organise une visite
guidée avec une découverte de
l'affinage des huîtres depuis le port
de Saint-Vivien jusqu'à la ferme
aquacole de la Petite Canau. La
visite sera suivie d'une dégustation.
Détails de la visite et réservation sur
le site de Médoc Atlantique. ■
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Juliette Brice, la championne qui a
Lacanau dans la peau
SurfLa championne de France de surf 2021, Juliette Brice, était l’invitée du Caraïbos
Lacanau Pro. La Canaulaise garde un fort attachement à la compétition qu’elle suivait
enfant. Rencontre

Kenza Soares El Sayed
Surf
Juliette Brice, la championne qui a
Lacanau dans la peau
La championne de France de surf
2021, Juliette Brice, était l’invitée
du Caraïbos Lacanau Pro.
La Canaulaise garde un fort
attachement à la compétition qu’elle
suivait enfant. Rencontre
Agée d’à peine 23ans, Juliette Brice
est déjà championne de France de
surf. Ancienne championne
d’Europe Junior, la Canaulaise a mis
en pause sa carrière pour se
consacrer à ses études de masseuse
kinésithérapeute. L’année dernière,
elle a tenté au culot le championnat
de France… et l’a remporté. Invitée
du Caraïbos Lacanau Pro, l’athlète
n’est pas parvenue à se qualifier,
mais reste attachée à la compétition
qui l’a vue décoller. L’occasion de
revenir avec elle sur son parcours.
On l’est toujours un peu, mais je le
prends bien! Je n’aurais pas pu faire
une bien meilleure performance :
j’ai exploité les vagues que j’avais
au maximum. L’eau était un peu
agitée. Je n’avais pas d’objectif sur
la compétition, je suis venue en tant
qu’invitée, donc le but c’était de
m’amuser et de montrer que même
si je ne suis plus sur les compet’ à
temps plein, je peux toujours un peu
challenger! C’est frustrant de pas

pouvoir montrer tout ce que l’on sait
faire, mais c’est le jeu.
C’est ma troisième compétition
depuis : j’avais fait les championnats
de Gironde et d’Aquitaine, mais pas
plus. Je ne me force pas, je fais
surtout ça pour le fun. J’adore
ressentir cette sensation
d’adrénaline, la préparation les jours
d’avant, j’ai gardé ce mental. Mais à
ma grande surprise, je me suis rendu
compte que je m’étais mis beaucoup
de pression sur le Lacanau Pro : je
viens d’ici, les gens me suivent et je
ne veux pas décevoir. Comme je ne
suis plus dans le circuit des
championnats j’avais peur de ne pas
être à la hauteur. Mais une fois dans
l’eau, la pression redescend, tu te
concentres sur ta série.
Pour faire des championnats, il faut
s’investir à 100%. Je me concentre
sur ma vie professionnelle. Cette
année j’ai eu un peu de temps pour
faire les Championnats de France,
mais c’était un « one shot » pour
m’amuser. J’ai été à fond, plus
jeune. Je faisais chaque année le
Lacanau Pro, j’ai été championne
d’Europe Junior. Mais quand j’ai eu
l’âge d’être en études supérieures,
j’ai fait le choix de mettre ma
carrière sportive de côté et je ne le
regrette pas.
C’était assez improbable! Je me suis
retrouvée à faire les championnats

de Gironde à Lacanau alors que ce
n’était pas prévu, puis j’ai été
qualifiée en championnat
d’Aquitaine et en national. Je
n’avais pas cours pendant les
championnats de France, alors j’y
suis allée… et j’ai gagné. C’était
vraiment que du plaisir!
C’est mitigé! À la fois ça m’a
apporté beaucoup de choses dans ma
vie personnelle. Tu voyages, tu
surfes des super vagues, tu
rencontres plein de gens. Mais c’est
aussi dur psychologiquement d’être
mis en concurrence aussi jeune, y
compris avec tes propres amis.
Quand ça devient ton métier, la
pression est énorme, je ne sais pas si
j’aurais supporté. J’avais peur de
perdre goût au surf.
Ma grande sœur a le même parcours
que moi : elle a été en équipe de
France, au Pôle France à Biarritz, et
a aussi fait des études de kiné, mais
en Espagne. Mes parents ont un
restaurant et un surf shop face à la
mer [le Banana Surf Shop Café,
NDLR] donc ça a pas mal aidé! Le
Lacanau Pro est emblématique pour
moi : plus jeune, je voyais tous les
grands surfeurs venir manger au
resto.
Cela m’a donné une motivation
énorme. Nos parents ne nous ont
jamais mis la pression, on a
vraiment accroché par nous-même.
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Je viens d’avoir mon diplôme de
kiné et je fais quelques
remplacements cet été. Je compte
m’installer dans un cabinet pas loin
d’ici, cela me permettra d’avoir un
travail qui me plaît et de continuer à
surfer à côté. C’est assez cohérent
avec le parcours de sportif : cela m’a
aussi appris plein de choses sur ma
pratique.
Je vais certainement faire une
formation en kiné du sport, mais je
trouve intéressant d’accompagner
plein de profils différents. On fait du
bien aux gens, c’est ce qui est très
gratifiant, qu’on soigne un sportif de
haut niveau ou une personne âgée!
J’ai envie de me poser : je suis
beaucoup partie en étant plus jeune,
mais en revenant, on se rend compte
qu’on est quand même bien à la
maison.
« Je m’étais mis beaucoup de
pression sur le Lacanau Pro : je
viens d’ici, les gens me suivent et je
ne veux pas décevoir »
« Je suis beaucoup partie étant plus
jeune, mais en revenant, on se rend
compte qu’on est bien à la maison »

Juliette Brice, la championne de France
2021, participait hier matin au Caraïbos
Lacanau Pro, entourée de ses proches.

Fabien Cottereau/ « SUD OUEST »
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À Lacanau, la déferlante des
surfeuses

À Lacanau,
la déferlante des surfeuses
Hier, c‘était le jour des séries pour
les surfeuses, déjà marquantes, à
l’image de Tya Zebrowski, 11ans,
ou Juliette Brice, 23 ans, qui ont
montré envie et détermination.

Fabien Cottereau / « Sud Ouest »
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Tya Zebrowski, la petite sirène n’est
pas une fiction
surf / caraïbos lacanau proBien qu’éliminée dès son entrée en lice sur la vague
canaulaise, la très jeune tricolore, Tya Zebrowski, 11ans, a pris date avec envie et
détermination. Elle reviendra l’année prochaine avec encore plus d’ambition

surf / caraïbos lacanau pro
Tya Zebrowski, la petite sirène n’est
pas une fiction
Bien qu’éliminée dès son entrée en
lice sur la vague canaulaise, la très
jeune tricolore, Tya Zebrowski,
11ans, a pris date avec envie et
détermination. Elle reviendra
l’année prochaine avec encore plus
d’ambition
Elle a tout d’une grande. Et
n’affiche aucun complexe. À 11 ans,
Tya Zebrowski est un phénomène.
Pour son premier Lacanau Pro, la
jeune fille a encore une fois été
l’attraction. Une précocité comme
une évidence au regard du talent du
phénomène : « Nous avons décidé
de lui offrir une Wild Card, précise
Lauret Rondi, le directeur de
l’épreuve médocaine. J’ai vu Tya
aux championnats du monde juniors
en juin dernier organisés au
Salvador. Face à des concurrentes
âgées de 16 à 18 ans, elle a terminé
quatrième. C’est incroyable en terme
de performance. Nous avions envie
de la voir se confronter à une autre
adversité sur notre compétition. »
Une invitation qui a ravi la
principale intéressée. Tomhée dans
une série relevée pour son entrée en
lice, Tya n’a pas réussi à passer
l’écueil et se qualifier pour la suite.
Un échec dur à digérer pour la jeune
compétitrice, qui a « toujours envie

de gagner. Je suis déçue, dit-elle
d’une voix fluette. J’étais hyper
contente d’avoir ma chance ici à
Lacanau. Je voulais essayer, prouver
que j’avais ma place avec les
grandes. Mais je n’ai pas eu le bon
choix de vagues. »
Une volonté de griller les étapes qui
représente la marque de fabrique de
Tya Zebrowski, 1, 45m, née le
9mars 2011. De quoi faire d’elle non
seulement l’attraction mais aussi
susciter de grosses attentes. Comme
une grande, la jeune surfeuse répond
la tête froide : « Je ne ressens pas de
pression. J’ai toujours baigné dans
cet univers. L’eau, c’est mon
élément. »
Une enfant de la balle en somme.
Logique pour la fille de Gary
Zebrowski et Caroline Beliard, qui
ont pratiqué le surf a haut niveau
avant de bifurquer vers le
snowboard. Tya aime d’ailleurs
rappeler que « ma maman faisait
encore du surf quarante-huit heures
avant ma naissance. » La native de
Bayonne a alors pris très vite goût
aux spots. Sans pour autant penser à
faire carrière : « Je voulais avant
tout m’amuser sur une planche. »
Rapidement pourtant, ses qualités
sautent aux yeux. Déterminée, pas
effrayée pour un sou, la jeune fille
de 11ans passe la majeure partie de
sa vie dans l’eau. « Je vis six mois

de l’année à Tahiti et les six autres
mois dans les Landes. Je n’ai
peut-être pas la vie classique d’une
fille de mon âge mais j’ai déjà pu
surfer à Hawaï, à Tahiti, au
Salvador. Ce sont des expériences
uniques. Mais ça ne me dispense pas
de l’école. Je suis inscrite au CNED
et je travaille mes cours par
correspondance. »
Reste à penser avenir. Celui
immédiat mènera le jeune
phénomène du côté d’Anglet ces
prochains jours. En espérant faire
« mieux qu’à Lacanau. » Une envie
de gagner qui devrait également
écumer le circuit junior. Après sa
place au pied du podium aux
Mondiaux de la catégorie en juin,
Tya Zebrowski a des envies de
médaille : « Ce titre va très vite
constituer un réel objectif. J’ai envie
de le décrocher le plus vite possible.
Puis je m’attaquerai au Lacanau Pro
dès l’an prochain. »
La volonté de vaincre toujours.
Décidément, la qualité et l’ambition
n’attendent pas le nombre des
années.
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CORDOUAN
ROI DES PHARES,
PHARE DES ROIS

Centsoixante ansaprèsson inscription aux Monumentshistoriques, le plus
beaude nosphares vient d’intégrer le prestigieux classement de l’Unesco.

Tour-château,phare idéal,chapelle royale, Cordouanest aussile dernier
à être habité.À septkilomètres de la pointe de la Graveet à douzede Royan, ¦

il veille depuis 1611 sur l'estuaire de la Girondeet ses dangers.

Sur ta commune deVerdon-sur-Mer, s'élève,
majestueux, le «Versailles dela mer », imaginé

parl'ingénieuret architectedesrois Louis de
Foix(1535-1604) àla fin du xvi* siècle. Pépite

architecturale et technique toujours enactivité,
il s'agit du plus vieux phared'Europe.
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Enchâsséedans le bouclier depierre
aupiedduphare, une poterne, acces-

sible parquelquesmarches rongées
par les eaux: la porte des Marées.
Quand onvient de l’océan,elle paraît bien
modeste, faceà l'immensitéliquide. Une

foisà l'intérieurde la courdu phare, on
remarquel'épaisseurdesvantauxet le
mécanismequi gèresesmouvements:
pasde clé, si grosse soit-elle, pour
contenirl'océan, mais un mécanismede
lourdsbras de fer et de gondsqui rap-

pelle le systèmedesécluses.D'ailleurs
la porteest percée,pour laisserpasser
lesflots : elle ne résisterait pas à leur

fureur. Brise-lames plutôt que véri-
table porte, elle marque le seuil entre
le mondeet Cordouan, entre le rôle de
surveillancede la navigation dévolu à la
tour et l'édifice incroyable qui serévèle
auxyeuxduvisiteur.

À LA GLOIREDESROIS CATHOLIQUES

Aujourd’hui, c’estBenoît Jenouvrier
qui accueille les touristesen prove-

nance du Verdon.Yeux bleuset dread-
locks, cet Oléronais estun dessix
gardiens chargéspar le Smiddest de
l’accueil et del’entretien duphare. Sa
voixde basseet sesdix ansd'ancienneté
dansleVersaillesde la mer lui assurent
une profonde attentionquand il raconte
l'histoire du lieu : d'abord tour duPrince
Noir, il s'est métamorphosé en « tour-

château », sousla férulede l'architecte
Louis de Foix. À l'époque, il s'agissaitde

célébrer la légitimité du roi nouvelle-

ment consacré,Henri IV. Quand les tra-
vaux s'achèventen 1611,aprèsun quart
desiècle, l’architecte et leroi sont morts,
mais lescomplimentspieuvent surCor-
douan,« Escurialdesmers»,«Huitième
Merveille du monde», saluantl'exploit
d'avoir bâti sur un plateau inhospitalier,

recouvert parles marées, un pharede
47 mètresde haut.À l'aube dela Révolu-

tion, un autre architecte,JosephTeulère,
entreprend de rehausserl'ensemble
d'un cylindre de pierre, qui fait grimper
Cordouan à 67 mètres. Les visages se

lèvent pouradmirerleslignes qui partent
à l'assautdu ciel, le fronton classique, les
colonnes etlesfenêtresrichementdéco-

rées: un phare, vraiment?

COUPOLEÀCAISSONS
ETNICHESSCULPTÉES
Même incrédulité sitôt à l’intérieur.
Décoré de têtesde femmes et de
masquesde lion, pourvu de fontaines
debronzeet devasquede marbre, le
vestibule estcelui d’un châteaude
plaisance.L'étage du dessus,c'est l'ap-

partement du roi : une chambrevoûtée
enarcdecloître,avec descabinetsaux
quatre pointscardinaux, deuxchemi-

nées dont une factice, pour respecter
la symétrie, des niches ornéesde têtes
sculptéeset unbeausoldemarbrenoir
et blanc. Benoît nousfait remarquersur
les murs les monogrammes « LMT »

entrelacés, hommage à LouisXIV et à

Marie-Thérèse.Et pourtant, aucun roi
n'a jamaismis lespieds à Cordouan !

C’est au deuxième étageque le culte
monarchique prend toute sonampleur:
l'existence d'une chapelle dans un tel lieu
esttotalement incongrue. Elles'explique
par le contexte politique d’alors : le petit
roi de Navarreest devenu roi de France
au prix d'une conversion, il est donc
importantde prouverà la face du monde
qu'il s’inscrit dans la lignée des rois
catholiques.Quoi de mieux qu'unecha-

pelle en plein océan?Et pasn'importe
laquelle: coupole à caissons dans la

tradition desdômesde la Renaissance,
sol en marbre, pilastres corinthiens,

elle a perdu les bustes de LouisXIV et

Louis XV, maisgardélesmonogrammes
d'Henri III etHenri IV, ainsi qu'un bustede
Louis de Foix. Au centrede la pièce, une
ouverture ronde qu'on retrouve d'ail-

leurs à chaqueétage: un système de

poulies permettaitautrefois de monter
les pierressanspasserpar l'escalier.

UNESEULEAMPOULE
POURSURVEILLER L’ESTUAIRE
En parlant d’escalier, nous n’avons
pas fini de grimper les301 marches
deCordouan.Benoît nous invite donc
à le suivre aux étagessupérieurs,
construits à laveille de la Révolution.

Il a hâte de nous montrer l'escalier de
la salle des Girondins: une merveille
d'équilibre, dont les pierres de taille
sont si bien ajustéesqu'on n’y glissepas
la lame d'un couteau.Sculpteur àses
heures,Benoîtapprécieen connaisseur
ce travail exceptionnel. Il faut encore
grimperquatreétagespouratteindre la

lanterne et le panoramaépoustouflant
sur l'estuaire et l'océan. L'appareil de
Fresnelde1823 a étéchangétrenteans
plus tard parunfeu tournantà éclipses.
Une seuleampoule de 250 watts suffit

aujourd'hui pour envoyer le signal de
Cordouan,reconnaissableà 40 kilo-
mètres à la ronde. ->

UNE VIE REGLEE PAR LES MAREES

On demande souvent à Benoît
qu’elle est la journéetype des
gardiens de Cordouan. « Pas
d'horaire fixe, on vit enfonction
desmaréeset delamétéo. » Au

programme : accueil desvisiteurs
en saison,maintenance du matériel,
nettoyage de la lentille, point météo,
recharge des réservesd'eau douce

et... beaucoup de ménage ! Installés
dans le bouclier du phare, ils
bénéficient de grandes chambres
avec lambris et parquet - prière de
mettrelespatins ! - d'une cuisine
et d'un bureau. Un confort moins
Spartiate que leurs collègues
au xvine, qui dormaient dansdes
réduits de six pieds sur cinq !

La porte desMarées etson perron à sept
marches,à la basede la tour. Une fois quelle
estouverte, lesvisites peuventcommencer.
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-» Au moment de redescendre,les
visiteurs ne peuventplus retenir leurs
questionssursavie de gardien de phare.
Benoît a l’habitude. Non, depuisque les
phares sont automatisés, il n’y a plus
d’école pour devenir gardien. « Nous
avonsété choisis parce que nous avons

desprofils complémentaires.» Benoît

est électricien, Pierregéographeet

passépar le tourisme, Thomasbarou-
deur, cuisinier polyglotte et diplômé en

commerce... Certains arrivent ici par
hasard,tous restent paramour.«Ona
avec Cordouan unattachementparticu-

lier: mêmes'ilappartientà tout lemonde,
lesoir, ildevient notrechez-nous. » Benoît

voit d’ailleurs Cordouan comme une
entité, à qui il lui arrive deparler... Son
pire souvenir?Sa première tempête :

«Après, on s'habitue.»Sonmeilleur?
Pendantl’hiver 2014, lui et soncoéqui-
pierrecueillentun petitpingouintorda :

« On le laissait sur lesrochers à marée
basseet, à maréehaute,on le ramenait
avec nous. Il estrestépendantmesquinze
jours de travail, puis est parti le matin
mêmede mon retoursurterre. »
Et quand on lui demande si le classe-
ment au patrimoine de l’Unesco va

compliquer l’accueil au phare de Cor-
douan, il réfute : « On auraplus de monde

horssaison.Mais de toutes les façons, la
jaugemaximum estde300personnespar
jour. » La préservation du phare avant
tout : les six gardiensde Cordouansont
là pouryveille^.¦!¦

UN ESTUAIRE MEURTRIER

Depuis quatre siècles, Cordouan
a eu maintes fois l’occasion
de montrer qu’il est avanttout
un phare,allié desnavires
aux abords du redoutable
estuairede la Gironde. Mais

les naufragesy furent nombreux :

en 1770, Le Père de famille en

provenance de Louisiane coule

33123 Le Verdon-sur-Mer. 0557422876
etphare-de-cordouan.fr
Accèsuniquementpar bateau145 minutes
detraversée).Au départ de Port-Médoc,
au Verdon, avecla vedette La Bohème II:
0609733084; audépart deRoyan, avec

lescroisièresLa Sirène:0681844780.

avec 70 personnesà son bord ;

en 1872, le paquebot Germany avec
27 disparus; en 1879, le Cunhilda,
trois-mâts venu de New York,
dont l'équipageest sauvé par les
gardiens.Même lestouristes paient
un tribut, avec en 1885 la disparition
de la chaloupe Noémie, engloutie
alors quelle quittait le phare.

Dans la salle de la lanterne. Niché à67,5 m de haut, ce feu tournant àéclipses d'uneportée de60 km
est doté d'unelampe de 250W avechalogénures métalliques, cache et machine de rotation. C'est ici que
fut testéepour la première fois, en 1823, la lentille à échelonsd'Augustin Fresnel (1788-1827).
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SAUVÉ IN EXTREMIS!

Auparavant géré
par lesPhareset
Balises, Cordouan
a été automatisé en

2010, date quisignait
le départ desgardiens.
Qui allait entretenir
le phare? Cordouan
semblait bienen danger
avantqu’une association
desauvegardene
trouveun accord avec
le Smiddest,syndicat
mixte qui regroupeles
deuxrives de l'estuaire :

il a été décidéque le

syndicat s'occuperait
de la miseenvaleur
du site en maintenant
surplace desgardiens,
chargés de l'entretien et
de l'ouverture aupublic.
Ils travaillent en binôme,
deux semainessur place
pour une à terre.
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Tout ce qu’il faut savoir sur la
compétition
Caraïbos Lacanau ProLe Caraïbos Lacanau Pro se déroule jusqu’au 21août. Les
premières séries masculines du circuit européen ont débuté mardi. On vous explique tout
sur le déroulement, les règles, les favoris

Kenza Soares El Sayed
Caraïbos Lacanau Pro
Tout ce qu’il faut savoir sur la
compétition
Le Caraïbos Lacanau Pro se déroule
jusqu’au 21août. Les premières
séries masculines du circuit
européen ont débuté mardi. On vous
explique tout sur le déroulement, les
règles, les favoris
Mardi dans la matinée, les premiers
surfeurs se sont jetés à l’eau :c’était
le coup d’envoi du Caraïbos
Lacanau Pro, une des étapes du
circuit européen des World
Qualifying Series organisées par la
World Surf League. Ces étapes
régionales se déroulent aux quatre
coins du monde et permettent à
80surfeurs mondiaux d’accéder par
la suite aux Challenger Series (sorte
de Ligue 2 du surf). Parmi les
challengers, les dix meilleurs
rejoindront le World Championship
Tour, durant lequel les 24meilleurs
surfeurs du monde s’affrontent.
À la clé du Caraïbos Lacanau Pro :
1000 points pour le vainqueur,
comptabilisés sur le circuit des
World Qualifying Series, ainsi que
10000 dollars pour le lauréat
masculin et la championne de la
compétition féminine. Les meilleurs
surfeurs européens s’affrontent donc
dans cette compétition, aux côtés de
certains des plus grands noms du

surf français. À commencer par Joan
Duru, champion 2021 du mondial de
San Salvador, ou encore Pauline
Ado, athlète olympique, qui a
participé aux premiers Jeux
olympiques de surf à Tokyo.
Plusieurs noms se dégagent
également comme Maxime
Huscenot, favori de la compétition,
et 12e au classement des Challenger
Series. Gatien Delahaye se
distingue, après s’être hissé à la 2e
place du Ballito Pro (troisième étape
des Qualifying Series), en Afrique
du Sud en juillet dernier. Tessa
Thyssen, arrivée à la 9e place du
Ballito Pro, et championne du
monde junior en 2015 en Californie,
est également l’une des
compétitrices à suivre cette semaine.
Sans oublier Marco Mignot, 21ans,
et lauréat de la dernière édition du
Lacanau Pro qui s’est déroulée en
2019, ou encore Thomas Debierre,
21ans également, champion du
monde junior en 2016, à tout juste
16ans.
Chaque jour, un ou plusieurs tours
se déroulent avec les meilleurs
surfeurs du classement ou ceux
ayant réussi à se qualifier sur les
tours précédents. Ceux-ci se divisent
par séries de quatre compétiteurs,
qui surfent pendant environ une
demi-heure. Lors des épreuves
finales (quart, demie et finale), les

surfeurs s’affrontent l’un contre
l’autre.
« Au cours de chaque série, les
surfeurs peuvent prendre autant de
vagues qu’ils veulent, explique Tom
Vallejo, juge pour la World Surf
League depuis maintenant dix ans.
Ce qui compte, ce n’est pas la
quantité mais la qualité : chaque
vague est notée sur 10. Nous
gardons les deux meilleures et
attribuons une note sur 20. » Les
deux meilleurs de chaque série
peuvent passer au tour suivant.
C’est dans la tour des juges que les
notations sont attribuéespar cinq
d’entre eux, sous la surveillance
d’un chef juge, qui s’assure du bon
déroulement. Un « speaker »
annonce les scores en temps réel,
afin d’indiquer aux surfeurs leur
classement et le nombre de points
qu’il leur manque pour remonter
premier. Les surfeurs de chaque
série se distinguent par leur couleur
de maillot : rouge et bleu sont
généralement les favoris, tandis que
les verts et blancs sont ceux qui sont
parvenus à se qualifier lors des
séries précédentes.
Les juges prennent en compte
plusieurs critères : la radicalité, la
prise de risque, le contrôle et la
fluidité de la glisse. « La radicalité
se mesure, par exemple, en fonction
de la taille de la gerbe d’eau – ou

0KNlOFoPrs-LiOwkhlFwWpXch4sTXh3UTZTcCKBWDzXjbGAQ1A9KWLWzMxMh0lnBzMzZm
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« spray » en anglais – qui se dégage
sur une manœuvre », explique
Laurent Rondi, directeur de la
compétition et ancien speaker.
Deuxième critère, l’engagement et la
prise de risque : « On va noter les
manœuvres qui s’effectuent dans les
parties les plus critiques de la vague,
en prenant en compte le contrôle, la
puissance et la vitesse, détaille Tom
Vallejo. Par exemple, une manœuvre
comme l’ « air », lorsque le surfeur
utilise la vague comme une rampe
pour décoller, peut rapporter
beaucoup de points si la figure et
l’atterrissage sont maîtrisés. » Le
contrôle – c’est-à-dire la maîtrise de
la vague – et la fluidité de la glisse
sont également des critères
importants. « Le but pour les
surfeurs est de trouver les bonnes
vagues, qui vont permettre de belles
manœuvres. Parfois, une seule

suffit », résume Tom Vallejo.
« La météo est plutôt favorable, se
réjouit Laurent Rondi. Une nouvelle
houle est attendue ce week-end,
samedi sera la journée avec les
meilleures vagues et dimanche, les
conditions devraient aussi être très
bonnes, surtout le matin, avec peu
de vent. » Après les compétiteurs
masculins, c’est au tour des femmes
de rentrer en scène jeudi. Elles
seront 48sur le premier tour. Finale
de la compétition prévue dimanche.
« Le but pour les surfeurs est de
trouver les bonnes vagues, qui vont
permettre de belles manœuvres » ■
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Le retour attendu de la compétition
de surf
Caraïbos Lacanau ProLa compétition internationale de surf, qui verra s’affronter 150
compétiteurs professionnels, a débuté, hier matin. De quoi ravir curieux et amateurs.
Reportage

Kenza Soares El Sayed
Caraïbos Lacanau Pro
Le retour attendu de la compétition
de surf
La compétition internationale de
surf, qui verra s’affronter 150
compétiteurs professionnels, a
débuté, hier matin. De quoi ravir
curieux et amateurs. Reportage
Au bord des vagues, Élora, 16ans, et
fan de surf, photographie son idole à
peine sortie de l’eau :le Français
Kyllian Guérin, originaire des
Landes et espoir du surf a seulement
18ans. « Je fais du surf depuis
maintenant quatre ans et je suis
toutes les compétitions. C’est super
de l’avoir vu, j’adore son style de
glisse! » La jeune bordelaise n’avait
pas pu assister au championnat
depuis deux ans, en raison de la
crise sanitaire. Elle est de retour
avec ses parents et son petit frère,
ravis d’assister au spectacle. Plus de
150compétiteurs professionnels vont
défier les vagues, durant la semaine,
dans le cadre de cette étape des
Qualyfing Series de la World Surf
League.
Depuis le lancement de la
compétition de surf, mardi matin, les
visiteurs se relaient sur la plage
centrale de Lacanau-Océan par
centaines, pour observer les sportifs
tenter de prendre la vague. Noé et
Aymeric, 24ans, assistent aux

épreuves les pieds dans l’eau. Ils se
sont mis au surf il y a deux ans et
s’entraînent ici régulièrement :
« Cela fait plaisir à voir et c’est
surtout impressionnant d’observer
des professionnels qui ont juste cent
fois notre niveau! On a encore des
progrès à faire », plaisante Noé. Les
deux jeunes hommes avouent
cependant ne pas être totalement au
point sur les règles de notation, alors
que les juges annoncent les scores
de la série dans les haut-parleurs.
Amateurs ou curieux, pas besoin
cependant d’être un as de sports de
glisse pour apprécier les figures.
Sylvain et Aurélia, originaires de
Montauban sont en vacances à
Lacanau avec leurs deux filles,
Alexine et Méline. « On découvre
totalement, confie Sylvain, mais
c’est très sympa! »
Sur la plage, Hugo et sa sœur Lou, 8
et 6ans, s’amusent à montrer du
doigt les surfeurs en pleine
performance. « C’estchouette de
venir ici avec les enfants, raconte
leur mère Céline. Nous venons de
Normandie, donc on a aussi la mer,
mais pas autant de vagues! »
Le festival réunit famille et amis.
Raphaël, 17ans et originaire de
Guadeloupe, vient assister à la
compétition avec Paul et Marius.
« On suit certains surfeurs depuis un
moment, on les voit évoluer. Ce qui

est très sympa aussi c’est de
regarder les sessions depuis ta
planche, si tu as toi-même envie
d’aller surfer. » Les trois amis
entendent également profiter des
autres activités sportives du festival.
Au programme des prochains jours :
skate, escalade et musique.
Au programme aujourd’hui
La compétition sportive reprend de
plus belle aujourd’hui toute la
journée. En parallèle, sur la Skate
Plazza, les visiteurs pourront profiter
des initiations au skateboard
données par l’école canaulaise
Roues libres. En fin d’après-midi, de
17à 19heures, l’association
Skate’Her, organisera une girls
session, mettant à l’honneur le skate
féminin. Un mur d’escalade est
également tenu toute la semaine par
le club ST Climbing.
Côté musique, le collectif de DJ
Godsoul Records animera la soirée,
de 20à 22heures, avant de laisser la
place aux Basques Straight In
jusqu’à 00h15. Enfin, toute la
journée, des actions de
sensibilisation au handisurf seront
menées, en lien avec l’association
Seesurf. ■
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Le skateboard ouvre les festivités de
la semaine
Caraïbos Lacanau ProLe Caraïbos Lacanau Pro a débuté hier, sur la plage centrale
de Lacanau, où il prendra place jusqu’à dimanche. Les premières animations sont déjà sur
le site, à commencer par l’espace skate

Kenza Soares El Sayed
Caraïbos Lacanau Pro
Le skateboard ouvre les festivités de
la semaine
Le Caraïbos Lacanau Pro a débuté
hier, sur la plage centrale de
Lacanau, où il prendra place jusqu’à
dimanche. Les premières animations
sont déjà sur le site, à commencer
par l’espace skate
International
Le Caraïbos Lacanau Pro revient
après deux années d’absence, crise
sanitaire oblige. Depuis plus de
quarante ans, la compétition voit
s’affronter des surfeurs
professionnels du monde entier : 150
sont attendus cette année. L’épreuve
est la première étape des
« Qualifying Series » de la World
Surf League, un système à trois
niveaux, permettant d’atteindre le
circuit élite du Championship Tour.
Six jours de compétition de surf sont
prévus, du mardi au dimanche, tout
au long de la journée.
Le bruit des roues sur la rampe en
bois… Mais aussi celui des chutes,
et des planches qui s’enfuient. Sur la
Skate Plazza, espace du festival
Caraïbos Lacanau Pro dédié à la
planche à roulettes, petits et grands
participent à une initiation, animée
par l’école de skate canaulaise
Roues libres. Nils Sevral en est le
directeur. Avec d’autres moniteurs,

il assure plusieurs séances par jour,
pour le bonheur des visiteurs.
« Tout le monde peut venir, de 3 à
200ans, plaisante le moniteur. C’est
gratuit et on fournit le matériel. »
Les sessions vont se dérouler tous
les jours, tout au long du festival, de
11 heures à 12h30, et de 14 heures à
15h30, pour une durée de trente
minutes. L’inscription se fait le jour
même, sur place. « On apprend
vraiment la base : tenir sur le skate,
essayer de découvrir par soi-même
les sensations », explique Nils
Sevral.
Et hier, dès l’ouverture, les rampes
se remplissaient. Lila, 9ans et sa
sœur Haimi, 8ans, descendent de la
pente satisfaites : « C’étaittrop bien,
d’habitude je fais du skate sur des
surfaces planes, et là j’ai pu aller
plus vite », raconte Lila, qui habite
Lugos avec sa famille. « Moi je suis
montée tout en haut et je suis
redescendue en glissant », ajoute sa
sœur Haimi. « Par contre, ça fait un
peu mal de tomber », remarque la
plus grande.
Alexandre, 10ans, espère bientôt
retenter l’expérience :« Je ne fais
jamais de skate parce que quand je
suis tout seul je n’arrive pas à tenir
sur la planche, mais avec les
indications c’était vraiment super! Je
retournerai au skatepark. » Le
garçon vient pour la première fois au

Caraïbos Lacanau Pro avec sa mère,
Johanna, originaire de Lacanau :
« C’étaitl’occasion de lui montrer
l’événement et les animations qu’il y
a autour. Il n’a encore jamais vu de
compétition de surf! »
Fin de l’initiation :place aux
démonstrations des petits
« freeriders » de l’école de skate, qui
dévalent la rampe de manière plus
assurée, sous le regard des
promeneurs. « J’arriveraismême pas
à monter jusqu’en haut de la
rampe », lâche l’un d’entre eux. Nils
Sevral est fier de ses élèves :
« L’écoleexiste depuis bientôt
quatre ans et on en suit certains
depuis autant de temps, qui sont
devenus très bons. On a aussi pas
mal de filles qui s’y sont mises
depuis que ce sport a été rendu plus
populaire grâce aux Jeux
olympiques. »
Pour cette nouvelle édition du
Caraïbos Lacanau Pro, qui revient
après deux ans sans compétition en
raison de la crise sanitaire, le skate
est l’un des trois piliers mis à
l’honneur, avec – bien évidemment
– le surf, ainsi que la musique. Une
Skate Plazza a été montée pour
mettre à l’honneur ce sport de
glisse : en plus des initiations, des
démonstrations et petites
compétitions seront organisées
quotidiennement.
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Le programme de la semaine est
chargé. Une « girls session », dédiée
au Skate féminin est organisée
demain, par l’association Skate’Her.
Un concours « Drinks and food for
tricks » est également prévu, jeudi,
en partenariat avec le pub canaulais
Le Mulligan. Le principe est le
suivant : gagner des boissons, tapas
et autres surprises en réussissant des
figures. Même chose vendredi : une
compétition ouverte à tous aura lieu
avec des lots à remporter pour les
meilleurs performeurs. Puis, place
aux choses sérieuses : samedi, des
skateurs locaux, confirmés et
professionnels viendront s’affronter
lors d’une épreuve, le « Spine
attack ». Spectacle garanti.

En parallèle de la compétition
sportive, de nombreuses animations
musicales sont prévues. Les visiteurs
– 300000 attendus cette année –
pourront ainsi profiter des concerts
d’une quinzaine d’artistes. Au
programme : le groupe Marcoca et
ses tonalités psychédéliques, le
chanteur australo-bosniaque Hector
Gachan, ou encore le rappeur « à
l’assaut de la pop », Igee.
En plus des initiations, des
démonstrations et petites
compétitions seront organisées ■
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À la pointe du Médoc, plongée dans
les piscines d’eau de mer
Sous l’embouchure de la Gironde, de gigantesques travaux ont été menés au siècle
dernier pour enrayer l’érosion marine. Il en a résulté des casiers en béton qui se
transforment en autant de piscines l’été venu

À la pointe du Médoc, plongée dans
les piscines d’eau de mer
Sous l’embouchure de la Gironde,
de gigantesques travaux ont été
menés au siècle dernier pour enrayer
l’érosion marine. Il en a résulté des
casiers en béton qui se transforment
en autant de piscines l’été venu
Les courants de baïne qui vous
attrapent par l’élastique du maillot
pour vous tirer vers le large, la
dérive littorale qui vous embarque
loin des drapeaux de la zone de
baignade, les rouleaux de bord qui
vous plantent et la tête et les
incisives dans le sable? Oubliez un
instant. L’aventure balnéaire dans
l’écume du golfe de Gascogne ne
ressemble pas forcément à un
combat de MMA face à Conor
McGregor. Eaux calmes,
température de l’eau agréable : entre
Soulac-sur-Mer et la pointe de
Grave, le chapelet des piscines d’eau
de mer qui s’échelonnent à même la
plage irait jusqu’à apaiser les
phobiques du tumulte atlantique.
« Le vrai terme technique, c’est
plutôt casier », corrige aussitôt
Jean-Paul Lescorce, un connaisseur
encyclopédique des aménagements
de la pointe du Médoc (1).
Va pour les casiers. Mais de quoi
s’agit-il? Des reliquats bétonnés
d’un chantier pharaonique qui, à
partir des années 1930, a transformé

le paysage de la côte sur plus de
quatre kilomètres, au nord de la
station balnéaire de Soulac-sur-Mer,
principalement sur le territoire du
Verdon-sur-Mer. Des milliers de
tonnes de roches extraites des
carrières du Blayais et des Charentes
y ont été acheminés et au moins
autant de béton y a été coulé pour
fixer le littoral, (déjà) mangé par
l’érosion et l’avancée des flots. Pour
ce faire, il a fallu équiper d’un
embranchement la ligne ferroviaire
du Verdon-sur-Mer qui court
derrière la dune. « Si on n’avait pas
consenti cet effort, l’ensemble
Verdon/pointe de Grave serait
aujourd’hui une île. Et le site des
Arros, d’où part le train touristique
qui fait la liaison Soulac/Le Verdon,
serait submergé », esquisse
l’historien local.
Le souci n’était pas soudain. Un
siècle auparavant, on s’était alarmé
d’un recul de 700mètres du trait de
côte, observé entre 1818 et 1846. La
dune médocaine risquait de rompre
face aux assauts de l’océan,
l’embouchure de la Gironde de
s’étaler en delta et de mettre en péril
le commerce maritime du port de
Bordeaux. Les campagnes de
travaux s’étaient alors succédé, sans
succès pérenne jusqu’à l’érection de
ces ouvrages de défense, voulus par
Georges Mandel, député, ministre et

maire de Soulac-sur-Mer. « Ils ont
stoppé le processus d’érosion. Et ils
résistent encore à la puissance des
vagues », s’extasie Jean-Paul
Lescorce.
Vu du ciel, l’ensemble agrège des
brise-mers à redents, des digues de
plusieurs mètres de haut qui
comportent des décrochements pour
dissiper l’énergie de la houle,
elles-mêmes protégées par des
enrochements. Elles se prolongent
par des jetées perpendiculaires,
dirigées vers le haut de plage. Le
puzzle est savamment agencé,
comme un héritage de Vauban
appliqué à l’architecture maritime. À
marée haute, quand les vagues
parviennent à franchir l’obstacle,
elles emportent avec elles du sable
en suspension et retombent dans les
cuvettes. Piégé derrière les murs de
béton, ce sable engraisse les plages.
Le génie civil a trouvé la martingale
pour le retenir.
Près d’un siècle plus tard, la solution
fait le bonheur des familles. Les
piscines les plus proches du front de
mer de Soulac sont largement
ensablées. Le niveau d’eau y est
idéal pour les enfants. Debout les
pieds dans l’un des bassins, Carine
observe sans aucun stress son fils
Colas, 5ans, qui patauge jusqu’à la
taille. Domiciliée en région
parisienne, la jeune femme connaît
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le petit paradis des casiers depuis
plusieurs années. C’est l’une des
raisons pour lesquelles ses vacances
la ramènent dans le coin : « Je sais
qu’il n’y a aucun danger, je peux
surveiller mon fils en toute
tranquillité. Alors qu’en bord de
plage, je ne pourrais pas le lâcher. »
En début d’après-midi, la densité
des parasols augmente légèrement
sur ce long croissant de sable qui
s’étire de la plage des Arros, à
l’extrémité nord de Soulac-sur-Mer,
jusqu’à la plage des Cantines. Mais
sa fréquentation reste conforme à
celle des rivages sauvages, loin du
succès de la « centrale » de la station
balnéaire. Les piscines se méritent.
On y parvient depuis des parkings
excentrés, ou par la piste cyclable. Il
faut marcher un temps, les orteils
dans le sable brûlant entre les
rangées d’oyats, avant de
dégringoler vers le grand bleu
depuis la crête de dune. Les
lieux-dits portent la trace de la
fourmilière laborieuse qui y a œuvré
des décennies. Les Huttes, où on
avait installé des baraquements pour
les ouvriers, les Cantines…
Accessible depuis un méchant
chemin blanc qui monte sous les
chênes, ce dernier site est le plus
singulier de la série. Le gigantesque
casier qui barre la plage affiche par
endroits une profondeur voisine de
trois mètres. On y nage sur une
bonne centaine de mètres à l’abri de
la houle et on y traque, avec masque
et tuba, les poissons qui s’y sont
involontairement constitués
prisonniers. « Autrefois, les autres
piscines étaient profondes elles
aussi. Tous les gamins y
plongeaient », se souvient Jean-Paul
Lescorce.
Malgré les intempéries et la fureur

des colères océanes, l’ensemble tient
le choc. Quelques pans de moellons
sur le pied de dune des Arros
attestent son entretien épisodique.
De loin en loin, les ouvrages
affichent leur âge vénérable. Sur des
centaines de mètres, on y avance sur
du béton à moitié déglingué,
colonisé par les organismes marins
dont les coquilles raclent la plante
des pieds.
Rongés par la rouille et par le sel,
des rails qui ont servi à la
construction du site pendouillent
au-dessus de la maçonnerie,
arrachée par plaques entières. Les
vagues ont concassé les points
faibles du dispositif. Les tempêtes
hivernales ont commencé à hisser
quelques blocs de l’enrochement sur
les digues, comme s’ils étaient eux
aussi tentés par un plouf dans ces
eaux apaisées et tièdes. Il se dégage
de l’endroit un charme un peu fané
et un rien de gravité, comme un
témoignage de la bataille
immémoriale entre l’homme et
l’océan qui percole dans
l’insouciance estivale.
On y nage sur
une bonne centaine de mètres à
l’abri de la houle ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 19

SURFACE : 53 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 265777

14 août 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.48

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpXZd%2bhD%2bop3HGGlsQrzfaB1sP4K9JczeGRH2tE07jbU7YGcMtQxKBKYfrI82vyAToD%2fFfIfGXyxEfuOGZN7nz7eSTB6G1aRA6Sk4IEc%2fvbFy


Le grand retour du Caraïbos
Lacanau Pro
La compétition revient toute une semaine à partir de lundi sur la plage de la station
girondine. Le plateau s’annonce relevé : il y aura du suspense.

Le grand retour du Caraïbos
Lacanau Pro
La compétition revient toute une
semaine à partir de lundi sur la plage
de la station girondine. Le plateau
s’annonce relevé : il y aura du
suspense.
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Le Caraïbos Lacanau Pro, épreuve
qualificative pour les championnats du
monde de
le dessin de la semaine

le dessin de la semaine
Le Caraïbos Lacanau Pro, épreuve
qualificative pour les championnats
du monde de surf, revoit le jour
après deux ans d'absence. Les
épreuves se dérouleront du 15 au 21
août sur la plage centrale de
Lacanau. ■
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L'imbroglio sur l'annulation

Le record du lancer de tong est de 39,
56 mètres.

Il a lieu chaque année depuis 2003,
ramène des centaines de visiteurs à
Hourtin ainsi que la lumière des
médias nationaux. « France 3,
France 2, TF1… Même Charlie
Hebdo, qui nous a fait un joli
dessin », énumère fièrement
François Bu-calo, le président de
l'association LAC, qui organise la
compétition. Pourtant, cette année,
elle n'a pas eu lieu. Cette annulation
a fait l'objet de la plus grande
discrétion. Du côté de la
municipalité d'Hourtin, qui accueille
depuis toujours le championnat,
certains ne sont même pas au
courant. Le maire, Jean-Marc
Signoret, lui-même, ainsi que son
deuxième adjoint Stéphane Margalef
n'en étaient « pas informés ». Encore
quelques jours avant le jour J,
le 7 août,l'événement était inscrit
sur le site officiel de la
programmation d'Hourtin et sur
l'agenda de l'office du tourisme
Médoc Atlantique. En appelant
l'association, pourtant, le répondeur
annonçait : « Nous sommes au regret

de vous informer que le
championnat du monde de lancer de
tongs et la soirée des sosies n'auront
pas lieu à Hourtin cette année. Nous
déplorons cette situation qui n'est
pas de notre fait. »
Alors que s'est-il passé ? Pierre
Capdevielle, vice-président des
commissions culture, animations et
sports à la mairie d'Hourtin,
explique qu'une « subvention n'a pas
été accordée à l'association LAC ».
Joint ensuite, François Bucalo, son
président, assure que l'annulation
n'est pas « due à des raisons
financières, puisque la subvention en
question a été abondée par l'office
du tourisme Médoc Atlantique ».
Bien qu'il reste persuadé que la
célèbre compétition se tiendra
l'année prochaine, il n'est pas certain
qu'elle ait lieu à Hourtin. Dans toute
l'opacité qui entoure la situation, une
chose est sûre :il y a anguille sous
roche. ■
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Hourtin célèbre son lac
Raphaëlle CHARGOIS

Le port, où se situera la fête, vu depuis
Piqueyrot, ce petit coin de paradis au

bord du lac d'Hourtin.

À Carcans-Maubuisson, la fête du
lac est une tradition estivale bien
ancrée. Mais c'est cette année la
toute première fois que la commune
d'Hourtin célèbre son lac. Les
amoureux de l'endroit auront donc
eu cet été deux occasions de faire la
fête, puisque c'est la même étendue
d'eau qui traverse les deux
communes, le lac de
Carcans-Hourtin étant le plus grand

lac naturel d'eau douce de France,
avec sa surface de 6 000 hectares.
La fête aurait dû avoir lieu en juin,
mais les interdictions préfectorales
liées à la canicule et au risque
incendie en ont décidé autrement. La
municipalité ne s'est malgré tout pas
laissé décourager et la fête du lac
aura bien lieu samedi 20 et
dimanche 21 aoûtà Hourtin-port.
Au programme : 25 stands de
producteurs, créateurs et
commerçants médocains, prêts à
représenter les nombreux
savoir-faire locaux. Des concours de
pêche seront organisés à destination
des enfants, qui pourront également
s'amuser avec de nombreux jeux
anciens en bois. Les adultes ne
seront pas non plus à court de
distraction : des bateaux seront
exposés tout le week-end, des

démonstrations de chiens de
sauvetage auront lieu samedi à 10 h
30 et 17 heures. Le cabaret San
Sabastien, de Couquèques, donnera
un spectacle à l'île aux enfants le
même jour à 22 h 30. (Tarif : 6 €).
Apéros, repas, défilés de bateaux
décorés et bandas rythmeront ces
deux belles journées, dont
l'organisation est portée par le club
nautique Hourtin-Médoc.
Il est possible de réserver votre
place pour le spectacle du San
Sabastien en vous adressant dans le
week-end à la capitainerie du port. ■
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Le Lacanau Pro est de retour dans
un nouveau format

Mathieu CAURRAZE

Elijah Chor est invité au Caraïbos
Lacanau Pro.

Après deux éditions reportées en
raison de la pandémie, le Caraïbos
Lacanau Pro fait son grand retour
sur la plage centrale de
Lacanau-océan du 15 au 21 août.
La compétition de surf, première
étape française du circuit
Qualifying Series de la World Surf
League, réunira plus de 100
compétiteurs, hommes et femmes
(QS 1000 avec 20 000 $ de prize
money), dès mardi 16 août. Des
grands noms du surf français
seront sur les vagues canaulaises,
tels que Joan Duru (n° 3 français),
Jogann Couzinet (n° 4 français),
Marc Lacomare (n° 5 français),
mais aussi Pauline Ado (n° 2

française), Maud Le Car (n° 3
française) ou encore Tessa
Thyssen (n° 7 française) chez les
féminines. Les organisateurs ont
attribué quatre wildcards, qui ont
été remises à quatre jeunes
Français : Tya Zebrowski, Iñigo
Madina, mais aussi les deux
Canaulais Juliette Brice et Elijah
Chort. La compétition canaulaise
a toujours fait en sorte de donner
leur chance aux futurs talents du
surf mondial, tout en les
confrontant à des champions déjà
inscrits dans le circuit de la World
Surf League.

Pour cette 42 e édition, le
Caraïbos Lacanau Pro arbore un
nouveau visage avec une
programmation actualisée et
engagée sur les sujets
environnementaux et sociétaux
majeurs. Outre le surf, la
manifestation mettra également à
l'honneur toute la semaine le skate
avec des démos et des
compétitions en format
« invitational » notamment
assurées par des figures
internationales. Un skate-park
sera conçu spécialement pour
l'occasion. La semaine sera aussi
l'occasion de rencontres,
démonstrations, ateliers destinés à
sensibiliser le public aux questions
d'insertion des jeunes, d'inclusion
des personnes en situation de

handicap ou encore de
préservation des littoraux avec la
participation des associations Surf
Insertion, See Surf, Water Family
et Surfrider Foundation.

La fête de la mer et un feu
d'artifice lanceront les festivités le
15 août. La musique
accompagnera l'événement tout au
long de la semaine avec des
concerts live mettant en valeur
l'écosystème culturel aquitain.
Tout d'abord Bordeaux,
représenté par le label Nice Guys
(Marcoca & Hector Gachan) le
jeudi et par le collectif Ciao
Soundsystem le samedi.

Puis Lacanau, avec les artistes
Manu +, Home Boys et Baptiston,
qui investiront la soirée du
vendredi.
Toute la programmation est à
retrouver sur le site internet : www.
lacanau-pro. com ■
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LUNDI 15 AOÛT, LE VERDON-SUR-MER, VENDAYS-MONTALIVET, HOURTIN,
CARCANS ET LACANAU FÊTENT LA MER.

La fête de la mer anime le littoral
Mathieu CAURRAZE

Les surfeurs rendent hommage aux
disparus en mer.

Après Soulac-sur-mer le weekend
dernier, plusieurs communes du
littoral médocain fêtent la mer ce
lundi 15 aoûtavec de nombreuses
animations. Cette coutume trouve
son origine dans les temps reculés
où les hommes passant de longs
mois en mer, les femmes
s'adressaient à la Vierge Marie pour
lui demander de protéger un mari,
un frère, un fils. Cependant, le nom
de cette fête ainsi que son caractère
religieux ont subi plusieurs
transformations au fil des ans.
Généralement, la fête de la mer
commence par une messe en plein
air face à l'océan et un hommage est
rendu aux marins et à ceux que
l'océan a emportés. Le dépôt de
gerbe des surfeurs, en cercle sur leur
planche au milieu de l'océan, est
toujours impressionnant.
Le Verdon-sur-mer
Les festivités commenceront par un
recueillement à la stèle des marins
avec un dépôt de gerbe (10 h 30) et
une messe dans les locaux des
Phares et Balises (11 heures). À
partir de 13 heures, une visite
gratuite du baliseur Gascogne est

organisée, tandis que la subdivision
des Phares et Balises ouvre ses
portes. Un stand Cordouan/Phares et
Balises sera proposé. Dépôt de gerbe
à la mer et bénédiction des bateaux à
16 heures, suivis par diverses
animations : banda, mât de Cocagne,
courses aux canards, jeux sur
paddles… Les festivités se
termineront par un feu d'artifice (23
h 15) et un bal à la Pointe de Grave.
Fête foraine toute la journée.
Vendays-Montalivet
Une messe en plein air sera célébrée
au niveau de l'esplanade sud à 10 h
45. Elle sera suivie par un dépôt de
gerbe à l'océan et d'un vin
d'honneur. Dans la soirée, une
retraite aux flambeaux quittera la
place du 8-Mai à 22 h 30. Elle sera
précédée par une distribution de
lampions à la salle polyvalente à 21
h 30. Un bal avec DJ Bruno sera
organisé place du 8-Mai (23 heures).
Le feu d'artifice a été annulé.
Hourtin
Une messe en plein air devant le
poste de secours sera célébrée à
10 heures, suivie d'un dépôt de
gerbe en souvenir des disparus en
mer. La retraite aux flambeaux et le
feu d'artifice ont été annulés en
raison des conditions climatiques.
La soirée DJ animée par DJ
Guillaume, place Fourès, est
maintenue.
Carcans
Une messe sera célébrée à la
chapelle à 10 h 30. Une bénédiction
de l'océan et un hommage aux
marins commémoré par un lancer de
gerbe dans l'océan auront lieu avec

le concours des nageurs sauveteurs
et de l'hélicoptère de la Sécurité
civile (12 heures). À cette occasion,
des démonstrations de sauvetages
seront proposées. Des animations
musicales auront lieu dans les rues
avec la banda Pays Médoc dès 11 h
30. Des animations sur la plage avec
CAP 33 seront également proposées
(15 heures - 18 heures). En soirée,
dès 19 heures, un défilé de rue sera
proposé par la banda Pays Médoc. À
21 h 30, une soirée dansante avec
Méga Music sera organisée à
Carcans-plage. Le feu d'artifice a été
annulé.
Lacanau
Une messe en plein air sera célébrée
depuis la scène extérieure du front
de mer à 18 h 30, avant que les
surfeurs, nageurs sauveteurs et
l'hélicoptère Dragon 33 de la
Sécurité civile n'aillent au large
rendre hommage aux disparus en
mer. Soirée avec un feu d'artifice
(23 heures) et en musique sur la
plage nord.
Les feux d'artifice sont susceptibles
d'être annulés en raison des
conditions climatiques et du risque
feux de forêt. ■
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PROMENADE INSOLITE. ENTRE LE VERDON-SUR-MER ET SOULAC-SUR-MER, UN
TRAIN PAS COMME LES AUTRES PROPOSE AUX VOYAGEURS DE DÉCOUVRIR LA
POINTE DE GRAVE DURANT L'ÉTÉ, LE PGVS.

Le PGVS, étonnant train touristique
Gaël MOIGNOT

« Il est pas mal votre TGV ! »
s'exclame un voyageur descendant
du train, à l'attention du conducteur.
Pour autant, et bien que les voitures
soient à découvert, personne ne
semble décoiffé à l'arrivée du trajet.
Ce train touristique relie la Pointe de
Grave, du Verdon à Soulac-sur-mer
(PGVS), grâce à une voie ferrée
longue de 7 kilomètres entre forêt et
dune, croisant la piste cyclable à de
nombreuses reprises le long du bord
de mer, surprenant parfois les
cyclistes en balade. À petite allure,
le petit train touristique permet
d'apprécier le paysage au milieu de
l'odeur des pins, de celle des plantes
dunaires et des effluves iodés de
l'océan tout proche.
Le PGVS est géré par un SIVU
(Syndicat intercommunal à vocation
unique) entre les gares de la Pointe
de Grave au Verdon-sur-mer et la
gare des Arros, également située
dans la commune du Verdon mais
attribuée bien souvent à celle de
Soulac, la frontière se trouvant
quelques dizaines de mètres plus
loin. Cette ligne a été bâtie dans les
années 1920 pour acheminer les
pierres servant à la construction et
au renforcement des digues
protégeant le pied des dunes des
assauts de l'océan. Au fur et à
mesure de la construction, la voie
progressait, y compris vers chaque
piscine. Certaines traces en sont
encore visibles de nos jours.
Contrairement à une croyance
tenace, la voie n'a donc pas été

construite par les Allemands pendant
la Seconde Guerre mondiale, même
si la ligne a été opportunément
utilisée par l'armée allemande pour
le transport des matériaux
nécessaires à la construction des
bunkers du Mur de l'Atlantique, qui
se visitent de nos jours aux Arros.
De la fin de la guerre jusqu'en 1986,
la ligne est restée inexploitée. En
1986, le tracé de la ligne est modifié
et les voies sont réhabilitées pour
relier les deux gares dans un but
touristique, permettant des échanges
de touristes entre les deux
communes desservies. Le SIVU est
alors créé pour assurer la gestion et
l'entretien de la ligne, notamment en
ce qui concerne l'exploitation
estivale. Deux locomotives, aux
extrémités, encadrent deux
« baladeuses », voitures pour
voyageur en forme de plateaux
découverts fabriquées par le PGVS,
qui accueillent chacune 24
passagers. La ligne ne possédant pas
de zone de retournement, chaque
locomotive est utilisée
alternativement dans son propre sens
de circulation. Ce sont des Draisines
DU 65 peintes en rouge et jaune,
achetées à la SNCF en 2014 : elles y
servaient alors à la manutention et à
l'aménagement des voies en tractant
des grues.

La promenade traverse la forêt et la piste
cyclable, le long des dunes du bord de

mer.

Arrivée en gare des Arros vers Soulac
pour les voyageurs en provenance du

Verdon-sur-mer.

Le trajet, d'environ vingt-cinq
minutes, se déroule à raison d'un
départ toutes les heures depuis
chaque gare, à partir de 10 heures au
Verdon et jusqu'à 18 h 30 au départ
de Soulac. Le train circule tous les
jours mais en juillet et en août
uniquement, avec un trafic parfois
perturbé par les aléas sanitaires
(comme en 2020 et en 2021) ou les
restrictions liées aux risques
d'incendies de forêt pour cette
année.
Tarifs : Adultes et enfants (plus de 3
ans) : aller simple, 4 euros ;
aller-retour : 7 euros. Réservation
obligatoire pour les groupes de plus
de 15 personnes ; sans réservation
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pour les individuels.
Renseignements auprès de la mairie
du Verdon-sur-mer au 05 57 75 18
32 ou de l'office de tourisme de
Soulac-sur-mer au 05 56 09 86 61.
Pas d'accès handicapé.

■
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La patrie du surf
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Il aura fallu attendre deux ans pour
retrouver le Caraïbos Lacanau Pro,
de retour du 15 au 21 août sur la
plage centrale.
Lacanau Océan accueillera de
nouveau la première étape française
du circuit Qualifying Series, avec
100 compétiteurs hommes et
femmes qui se départageront sur la
houle canaulaise, du mardi 16 au
dimanche 21 août, pour un
prize-money de 20. 000 dollars.
Si la compétition attire toujours bon
nombre de spectateurs, elle ne sera
pas le seul centre d'intérêt de cette
semaine : le skate, discipline voisine
du surf, sera à l'honneur avec des
initiations, des démonstrations et des
compétitions sur le skatepark.
La Ville, très engagée dans
l'organisation de l'événement,
donnera le coup d'envoi des
festivités avec la traditionnelle Fête
de la Mer, le 15 août :messe de la
mer et feu d'artifice en soirée
prolongé par des concerts.

Le surf reprend ses droits à
Lacanau-Océan. Ph Laurent

Masurel/Lacanau Pro

Le Caraibos Lacanau Pro fera la part
belle à la musique, avec de
nombreux concerts et DJ sets tous
les soirs, et à des enjeux
environnementaux et sociétaux, qui
ont toujours été au centre des
préoccupa- tions des surfeurs :
l'association Surfrider Gironde
organise une collecte de déchets et
des ateliers de sensibilisation (mardi
16 août de 10h à 12h) ; Wings of the
ocean proposera une autre collecte
de déchets avec un tri et une étude
des déchets (vendredi 19 août) ; la
Water Family-du flocon à la vague
sensibilisera le public à la qualité
des eaux de baignade.
L'insertion sera aussi au coeur du
Lacanau Pro avec un atelier de
sensibilisation à la pratique du surf
pour les malvoyants par l'association
See Surf (mercredi 17) et une
rencontre avec des jeunes soutenus
par Surf Insertion (jeudi 18).
Avec tout cela, on aurait presque
oublié la compétition : on y
retrouvera des surfeurs
professionnels de niveau supérieur
désireux de gagner des points au
classement mondial. ■

0_2pyvgJC6ViyGwDc_mt9F7iG2MjjDW-2xXfXOOac6AlqOLmvtzeisSO32-eHxYhINDYy

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10

SURFACE : 16 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (23685)

JOURNALISTE : Jean-Yves Saint-…

12 août 2022 - Edition Gironde Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.57

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpfXDl2BDOGHvQu6ibvY%2bVgCX%2f1ty%2bF0l7KDzn2ghho46L8gvaCYS6Jg8VYTbtbinqTErb7vBIy0pys94pBazZxmbKz6DYLq6PCw8KKA0334l


Lacanau, entre classique et jazz
Frédéric LACOSTE

Du 21 au 25 août, la salle l'Escoure
de Lacanau accueille un
incontournable des Scènes d'été en
Gironde : Musical'Océan. Entre
jeunes pousses et talents confirmés,
la programmation est plus
qu'alléchante.
Laurent de Wilde, Adam Laloum,
Vincent Peirani, Yaron Herman,
Thibault Cauvin... Des noms qui
font vibrer l'amateur de classique et
de jazz, de piano comme de guitare
ou d'accordéon. Temps fort de la
saison culturelle de Lacanau, le
festival Musical'Océan brasse avec
bonheur les styles musicaux avec
des interprètes reconnus sur le plan
national, voire international. Des
formations aussi réputées que
Tanguissimo, Babel Melody ou le
quatuor Hermès se sont déjà
produits dans la salle L'Escoure.
L'idée vient de François Salque,
violoncelliste hors pair, suite à un
concert qu'il avait lui-même donné
en 2008. Après plusieurs salves
d'applaudissements, le jeune homme
se prend à rêver : et s'il programmait
la musique qu'il aime dans cette
station balnéaire qu'il connaît
comme son archet ? Il faut dire que
sa famille y possède une maison
depuis les années 30... Bien entendu,
dans la cité du surf, on serait tenté
de croire qu'un événement autour
d'une musique populaire, a priori
plus fun, plus rock ou électro, aurait
une meilleure carte à jouer. Erreur.
La mayonnaise a pris d'emblée,
preuve qu'il existe bien, malgré les
clichés, un public friand de classique
à Lacanau-Océan.
L'une des raisons de ce succès ? Le

rapprochement de plus en plus
apprécié entre le jazz et le classique,
à l'image de ce qui se pratique
désormais à Jazz in Marciac ou,
toujours dans le Sud-Ouest, à
l'abbaye de Fontdouce, entre Saintes
et Cognac, où se tient depuis
vingt-cinq ans un festival mariant les
deux genres musicaux. Inscrite dans
le calendrier des Scènes d'été en
Gironde depuis dix ans, la
manifestation médocaine,
chapeautée par l'association
organisatrice Ici et Maintenant, est
passée de quatre à cinq concerts en
2014, puis à 6 en 2015 et 7
aujourd'hui. Une progression piano
qui assure une maturation
prometteuse. Question
programmation, François Salque, le
directeur artistique, a un réseau
d'amis musiciens de renom,
rencontrés pour la plupart dans
l'émission de Jean-François Zygel,
La Boîte à musique, diffusée sur
France 2. Fidèle à sa ligne directrice,
il s'efforce de trouver un équilibre
entrer les grands noms de la
musique et les jeunes talents en
devenir.

Le concert d'ouverture rassemblera les
lauréats de l'Académie Ravel. Ph Marc

Chesneau

Début des festivités le dimanche 21
août avec L'orchestre de
violoncelles, un ensemble de jeunes

solistes rassemblant les lauréats de
l'Académie Ravel sous l'égide,
précisément, de François Salque. À
travers des oeuvres de Bach,
Monteverdi, Paganini et
Villa-Lobos, retrans- crites de
manière ingénieuse, il dévoile une
richesse et une palette de timbres
insoupçonnées sur quatre siècles
d'histoire. Le lendemain, place à La
nuit du piano. Un triple concert dont
le premier acte se tiendra dès 18h30
avec Le piano romantique de Ionah
Maiatsky qui interprétera, avec sa
sensibilité à fleur de peau, une
ballade et une sonate de Chopin
ainsi qu'une sonate de Brahms. Un
duo prendra la relève à 20h avec
Virgile Roche et Gaspard Thomas,
tous deux déjà récompensés dans de
nombreux concours internationaux,
pour un récital piano solo et quatre
mains Schubert, Liszt et Chopin. La
soirée se conclura avec Thomas
Enhco pour un jazz poétique, quasi
baudelairien autour de son album
paru en 2015, Feathers, aux effluves
romantiques laissant éclater une
sorte de déchaînement des
sentiments.
Musicien autodidacte qui compose
sur sa guitare depuis l’âge de six
ans, Mathias Duplessy se produira le
23 août, accompagné des Trois
violons du monde, à savoir le morin
khuur, l'erhu et le nyckelharpa, pour
un concert Musique du monde où il
sera question de valses sous
influence japonaise et de jazz
manouche aux accents chinois. Le
concert du lendemain sera consacré
à l'âge d'or de l'octuor à vent où
prendra notamment place Gabriel
Pidoux, l'un des hautboïstes phares
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du moment, consacré « révélation
soliste instrumental » aux Victoires
de la musique classique en 2020.
Quant au concert de clôture, il aura
lieu le 25 août avec François Salque
au violoncelle, Yoann Serra à la
batterie et Pierre Perchaud à la
guitare pour projeter des éclairages
nouveaux sur le classique, les
musiques traditionnelles et le jazz,
où seront convoqués tour à tour
Astor Piazzolla, Charlie Parker,
George Gershwin et Franz Schubert.
Infos pratiques et programmation sur
www. musicalocean. com ■
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En juillet, les touristes sont venus
nombreux en Médoc
Le mois de juillet a été « satisfaisant » pour la plupart des professionnels. La baisse
du pouvoir d’achat et les restrictions liées aux incendies ont néanmoins pénalisé certaines
activités

Kenza Soares El Sayed
En juillet, les touristes sont venus
nombreux en Médoc
Le mois de juillet a été
« satisfaisant » pour la plupart des
professionnels. La baisse du pouvoir
d’achat et les restrictions liées aux
incendies ont néanmoins pénalisé
certaines activités
L’affluence des touristes est belle est
bien au rendez-vous cet été, sur le
littoral médocain. Selon l’office du
tourisme Médoc Atlantique, les taux
de fréquentation au mois de juillet
ont été « équivalents » à ceux de
l’année précédente, avec 85% de
locations de vacances occupées. La
plupart des établissements
hébergeant du public sont satisfaits :
« 70% d’entre eux affichent un
niveau de fréquentation similaire ou
en hausse par rapport à 2021 »,
détaille son directeur Nicolas
Jabaudon.
À Lacanau, le camping et spa cinq
étoiles « L’Océan »,du groupe
Airotel, connaît même une meilleure
affluence qu’en 2019, avant les
années Covid. « Probablement grâce
à une météo favorable cet été, et
parce que les gens veulent continuer
à se faire plaisir après deux années
de crise sanitaire », explique Vincent
Eap, le directeur. « Même chose
pour les réservations au spa qui ne
désemplit pas, malgré

l’augmentation des prix, en raison
de l’inflation ».
Impossible en revanche de dépasser
les niveaux de 2021, « une année
exceptionnelle avec un retour en
force de l’activité touristique »,
détaille l’hôtelier. Partout sur le
littoral, les professionnels du
tourisme constatent également un
retour durable de la clientèle
étrangère, allemande, suisse,
hollandaise, belge, ou encore
anglaise.
Mais tous ne profitent pas de la
saison autant qu’ils le
souhaiteraient : les activités de
divertissement et la restauration sont
un peu plus à la peine, en raison de
la baisse du pouvoir d’achat de la
clientèle moyenne. Dans le centre de
la station balnéaire de
Vendays-Montalivet, Laurence
Mauguy, gérante du restaurant
L’Océan 2, constate « toujours
autant de touristes sur la station,
mais une baisse de fréquentation
dans les restaurants. La valeur du
panier moyen est aussi plus faible »,
estime la restauratrice.
Même constat pour Henri, gérant de
l’hôtel-restaurant des Pins, à
Soulac-sur-Mer : « Les visiteurs
dépensent dans l’hébergement mais
essaient d’économiser sur la
restauration, en allant par exemple
manger en extérieur, pique-niquer.

L’année dernière, nous avions une
clientèle qui dépensait plus et
voulait se faire plaisir », détaille
l’hôtelier, qui pointe la concurrence
avec le retour des séjours à
l’étranger. « La fréquentation sur la
côte méditerranéenne est
effectivement en hausse », rappelle
Nicolas Jabaudon, de l’office de
tourisme Médoc Atlantique.
Au Vagabond du Lac, à Hourtin,
David Martin, qui propose des
promenades en bateau confirme
« une légère baisse de la clientèle
française, qui n’est pas totalement
compensée par le retour des
touristes. C’est un bilan en
demi-teinte ». Le gérant s’attend
néanmoins « à bien travailler en
août ».
Certaines activités restent
plébiscitées, notamment le sport en
pleine nature : « c’estune tendance
de fond qui s’est installée pendant le
Covid et qui perdure », souligne
Nicolas Jabaudon. « Les visiteurs
privilégient les grands espaces. Le
surf continue d’avoir le vent en
poupe par exemple, ainsi que les
activités bien-être et détente ».
Certaines voient cependant leur
pratique limitée, en raison du risque
incendie : c’est le cas des locations
de vélo, qui souffrent de la
fermeture des pistes cyclables en
forêt. « Nous sommes très touchés,
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particulièrement sur les locations à
la journée ou la demi-journée, qui
concernent plutôt des balades. Nous
gardons en revanche une clientèle
sur de la location longue durée, pour
qui le vélo est un moyen de
locomotion sur le littoral », détaille
Alexandre Vu Van, gérant de
l’entreprise Cyclostar à
Soulac-sur-Mer. Le commerçant n’a
pas encore estimé le montant de ses
pertes « mais ne veut pas trop y
penser ».
Dans certains hébergements de plein
air, on constate également « un léger
effet des incendies », sur la clientèle
de passage, « notamment pour les
touristes qui ont l’habitude de se
déplacer en caravane », note Vincent
Eap. « Mais rien en comparaison de
ce qu’ont pu subir d’autres régions.
Nous n’avons pas constaté
d’annulations ».
Malgré certains facteurs négatifs
comme les restrictions d’activités ou
encore la baisse du pouvoir d’achat,
les professionnels du tourisme
restent néanmoins optimistes pour le
mois d’août. « Les premiers chiffres
sont très positifs surtout dans les
campings et villages vacances »,
détaille l’office de tourisme.
« Les gens veulent continuer à se
faire plaisir après deux années de
crise sanitaire »
« Les visiteurs privilégient les
grands espaces ainsi que
les activités bien-être et détente »

Le littoral médocain connaît cet été des
niveaux d’affluence satisfaisants.

Stéphane Lartigue

Le littoral médocain connaît cet été des
niveaux d’affluence satisfaisants.

Stéphane Lartigue

Le littoral médocain connaît cet été des
niveaux d’affluence satisfaisants.

Stéphane Lartigue

Le littoral médocain connaît cet été des
niveaux d’affluence satisfaisants.

Stéphane Lartigue
■
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LE BUZZ
DE LA SEMAINE

SURF,SLOW DRESSING ET

POPCULTURE...C'ESTBIEN L'ÊTË

EN BORDELAIS!

par ANNE-FLORE GASPAR

• UN HOTSPOT
Dernier-nédestrès beaux établissements hôteliers ouverts sur la côte,

LE GARAGE vit son premierété à Biarritz. Avec, tous lesjeudisde 19h 30
à 21 h 30, une garden-partyau bord de la piscine au sondu dj setdu

moment. Parfaitpourun verre festif mais pastrop tardif, histoire d'assurer
le lendemain sur les vagues. Et tous les dimanches, de midi à 15 h, c'est
brunch time en famille avec concert de musique folk.

50, avenue de l'impératrice, Biarritz (64). Tel.: 0586980220.
hotel-garage-biarritz.fr

• UN VILLAGE VACANCES
Les fansdes célèbres villages vacancesauxcottagesComfort et VIP

en bois, avec rivière sauvageet parc ludo-aquatique Aqua Mundo
en rêvaient,Center Parcs l'a fait. Inauguré en juin dans le Lot-et-Garonne,

en bordure du Parc naturel régional, le CENTER PARCS LANDES DE

GASCOGNE se situe à5 kilomètres de Casteljaloux,à 1 h 15 de Bordeaux
et à moins de 2 h 30 de Biarritz. Fierté régionale : il s'agitdutout premier
domaine 100 % piéton 1

Routede Saint-Michel-de-Castelnau, Beauziac (47). Tel. : 0554700500.

• UN CONCERT EPICE
Après « Amazona », premieropus aux
sonorités brésiliennes et un second album,

« A part entière », mâtiné de pop et de
folk, l'autrice-compôsitrice et interprète
VANILLE - en chargede l'animation musi-

cale du Longines Paris Eiffel J u m ping - sera

en concert au festival DécOUVRIR de
Concèze, en Corrèze, le 14 août. Une invi-

tation à voyagerdansson univers singulier
aux accents métissés.
Festival DécOUVRIR, Concèze (19).

festivaldecouvrir.com

•UN TEMPS FORT DU SURF
L'événement estival incontournable du monde du surf se tient du 15 au

août surl'emblématique plage centrale de Lacanau-Océan. Et parce
que le CARAÏBOS LACANAU PRO estla promesse d'un rendez-vous
engagé,desassociationstelles que Surf Insertion, See Surf, Water Family

Surfrider Foundation proposeront des rencontres, démos etateliers
destinésà sensibiliser le public aux questions d'insertion des jeunes,

d'inclusion des personnesen situation de handicap ou encore de
préservation deslittoraux.

Lacanau (33). Iacanau.fr

UN 2-EN-l MALIN
sweatshirten coton bio qui setransforme en sacà dos en quelques

secondeschrono? DemandezBAGFLIP ! Pratique, urbain etmalin, c'est
Véronique Ferreira que l'on le doit cedrôle de concept. Adepte des

promenadesmatinales en bord de mer, la Biarrote a eu l'idée défaire
brevetercette chouette invention permettantde se délesterd'une
couche en casde montéede température. Il y en a pour tous les goûts

les usages(128 € le modèle adulte et 170 € en version imper-

méable; 80 € le modèleenfant). Les adeptesde slow dressing vont
adorercette nouveauté made in Paysbasque,région où l'on sait que

météo peut être fantasque. •
bagflip.fr
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« Les P’tits Drôles », épisode 12 : le
phare de Cordouan
Dans ce nouvel épisode, nos journalistes Marine et Pycou amènent les kids à la
découverte du plus majestueux des phares français

« Les P’tits Drôles », épisode 12 : le
phare de Cordouan
Dans ce nouvel épisode, nos
journalistes Marine et Pycou
amènent les kids à la découverte du
plus majestueux des phares français
II a plein de surnoms, tous plus
nobles les uns que les autres.
Cordouan, c’est le phare de la
démesure. Il a été appelé « le Roi
des phares », « le Phare des rois » ou
encore « le Versailles des mers ».
On y trouve des boiseries, des
sculptures, du marbre et toutes
sortes d’ornements magnifiques. Et
surtout, il y a l’appartement du roi et
même une chapelle… Et pourtant,
jamais aucun roi n’y a mis le
moindre orteil!
Mais au fait, qu’est-ce qu’un phare?
Et pourquoi Cordouan a-t-il été
construit à cet endroit il y a quatre
siècles, dans l’océan Atlantique, à
l’embouchure de l’estuaire de la
Gironde. Nos journalistes Marine et
Pycou, en une dizaine de minutes,
tenteront de répondre à toutes les
questions des plus jeunes sur le
sujet, puis ils passeront le micro à
une reporter en herbe, Romane, qui
interrogera Pierre Cordier, gardien
du phare de Cordouan.
Histoire, signature lumineuse,
visites… Le 10e phare le plus élevé
du monde n’aura plus de secret pour
vous! Mais avez-vous bien tout
retenu? Pour en être sûr, répondez
au quiz final et surprenez vos amis!

Les P’tits Drôles, ce sont 15
épisodes thématiques spécialement
pensés pour les enfants et diffusés
chaque mercredi de l’été sur
SudOuest. fr et toutes les
plateformes d’écoute :Deezer,
Spotify, Apple Podcasts, Google
Podcast… Un moyen détourné et
ludique d’en apprendre plus sur la
culture et les spécificités du
Sud-Ouest, à consommer et partager
sans modération!
Si vous les avez manqués, filez
écouter nos précédents épisodes sur
Fort Boyard, Cro-Magnon, l’ours
des Pyrénées, le parler du Sud-Ouest
et bien d’autres encore! Et dans le
prochain épisode, préparez vos
papilles, nous partirons au Pays
basque à la découverte du piment
d’Espelette.
Cet été, les podcasts de
« SudOuest », ce sont aussi « En
rouge et blanc », sur les fêtes de
Bayonne, « Témoins de passages »
sur la transmission
intergénérationnelle et « Femmes
d’ici »,sur les petites et grandes
oubliées de l’Histoire de la région.
À découvrir sur SudOuest. fr à la
rubrique « podcasts ». ■
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Faire splash dans leMédocJazz en
double àl’abbaye de FontdouceOn
achète son poisson aux pêcheurs
deCapbretonÀ Monpazier, entrez dans
le décor des films

Faire splash dans leMédoc
Lacanau et Hourtin (33) Le Splash
Park, c’est un parc aquatique
gonflable, et même deux, le premier
sur le lac d’Hourtin, le second au
Moutchic, à Lacanau. Munis de
gilets sécurisés, les enfants, à partir
de 7ans (en dessous de 10ans, ils
doivent être accompagnés d’un
adulte), profitent des joies de l’eau à
partir de structures géantes colorées.

Jazz en double àl’abbaye de
Fontdouce
Saint-Bris-des-Bois (17) Une soirée
à Fontdouce en Charente-Maritime,
pendant Jazz Festival, c’est un
rendez-vous au creux d’un vallon
boisé entre Saintes et Cognac, dans
l’écrin d’un site bucolique où fut
fondée une abbaye en 1111. Déjà, ça
donne envie. Mais si l’on y ajoute,
ces 10 et 11août, deux fois deux
concerts de jazz, c’est encore plus
alléchant. La tradition à Fontdouce
est de s’offrir un premier spectacle

en apéritif, puis un second après la
pause du dîner sur place. Il n’est pas
interdit d’amener son pique-nique.
Demain, on débute avec Les Oysters
Brothers, à 18h30, un sextet à la
sauce New Orleans Revival, et le
quintet Nikki & Jules à 21heures.
Jeudi, le vibraphoniste Dany Doriz
conduit le septet Archysax. Puis, le
jeuneNirek Mokar, patron du
Caveau de la Huchette à Paris, fera
parler son sens du swing.

On achète son poisson aux
pêcheurs deCapbreton
Landes Il n’y a pas plus frais et pas
plus local, puisque à Capbreton dans
les Landes, port de pêcheurs, on
vend directement la marée du jour
au retour des bateaux. Ce qui permet
aussi de discuter avec les pêcheurs,
de connaître les embarcations et de
noter de bonnes recettes.

À Monpazier, entrez dans le décor
des films
Dordogne Tout au sud du Périgord,

terre de tournages bien connue, la
bastide de Monpazier aligne, grâce à
son décor préservé, un beau
palmarès, du « Capitan » Jean
Marais dans les années 1960 au
« Capitaine Marleau » ces dernières
années. Pour découvrir dans une
version interactive les sites et les
anecdotes liés à Monpazier au
cinéma, réservez (30personnes
maximum à chaque fois) auprès de
l’Office du tourisme (0553226859).
La visite est gratuite, et il n’y en a
que quatre, demain et jeudi à 19h30
et 20h30. Cerise sur le gâteau, jeudi
à 22 heures, le film de Ridley Scott,
« Le Dernier duel », tourné il y a
quelques années ici même, sera
diffusé en plein air à Monpazier
(gratuit, 2h33, en VOST). ■

0-27JtVyu8GCgcyjMVmN8xuSo0bLjJqz-vPAFkOP-xJnF0HQOGgmFCVZwJC7QZPcnN2I3

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 34

SURFACE : 21 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : L’été près de chez vous
DIFFUSION : 252676

9 août 2022 - Edition Bordeaux Agglo Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.66

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpSEQ6qCxqfSZp2nX1fz7Y7MqvDZvzJA2OKRjOUV1aicVpMhSg14rKKfnLVQU2%2bdxJlFTz%2fz1hwEk8%2f2j6cgyHaPcO0X%2bUvNx72u4vloGGLry


Suivez la vagueg
Envied’admirer certains des meilleurs
surfeurs dela planète ?Ne ratez
pas leCaraïbosLacanauPro,
qui sedéroule du 15 au21 août. Cette
compétition historique, qui a lieusur
la plagecentrale deLacanau (Gironde),
a vu passerquelques-uns des plus
grands champions comme l’Américain
KellySlater,considérécomme lemeilleur
surfeur aumonde. D’autresactivités sont
également organisées :séances
de skate,concerts, initiations ausurf,
et ateliersdesensibilisationpour
la préservationdes littoraux.
Caraïbos Lacanau Pro :
lacanau-pro.com

Compétition en direct sur :

worldsurfl eague.com

WSL/LAURENTMASUREL/CARAÏBOSLACANAU
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CLIC-CLAC

Voilà, c'est l'été, vous venez de
débarquer enfin sur une belle plage
de sable fin, et vous ne pouvez pas
vous tromper car devant vous, en
lettres monumentales, tout le
confirme : vous êtes bien à
Soulac-sur-Mer, la plus ancienne
station balnéaire classée de la
presqu'île du Médoc. Le phare de
Cordouan veille au loin, bienvenue
en Gironde… ■
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Lesparre-Médoc Les Troubadours de
la tour proposent des repas à thème et
des dég

Lesparre-Médoc Les Troubadours de
la tour proposent des repas à thème
et des dégustations de vins de
l’appellation Médoc dans l’enceinte
de la tour de l’Honneur, de 18 à 23
heures les mercredis de l’été. Au
menu ce mercredi, sardines ou
saucisses grillées accompagnées de
pommes de terre. Pour le dessert, du
kouign-amann sera proposé. Tarifs :
15euros pour les non-adhérents et
10euros pour les adhérents.
Réservations au0647053173.
Vendays-Montalivet Demain, de 20
heures à minuit, l’exposition
« Marée basse » investira la plage
centrale de Montalivet. Cette
exposition sera accompagnée par des
spectacles de danse, un concert et
d’autres performances sur la plage.
Quelques nouveautés cette année : la
performance déambulatoire de
l’association Rue mont’art, le
concert ambiance années 1970-1980
du collectif Truc, l’autonomie des
artistes pour une installation
aléatoire. Enfin, l’association Aléa
installera des œuvres réalisées avec
des enfants de la commune.
Lacanau Ocean Blues Project
donnera un concert demain à21h30

sur le front de mer de
Lacanau-Océan. Ce groupe
canaulaisréunit des musiciens amis
qui jouent du blues, type Chicago
Blues, Modern Blues, avec des
reprises de Junior Wells, Lucky
Peterson, B. B. King, Albert Collins,
DrWu…
Concert gratuit.
Le Porge Une balade nature
commentée est proposée demain par
l’association des Écoacteurs en
Médoc de 10h30 à 12h30 au départ
de la barrière ONF, au parking nord
(plage du Gressier). Ayant pour
objectif de faire découvrir, faire
comprendre et partager des
connaissances sur les dunes du
littoral, cette marche est gratuite.
Réserver au 0661189275 ou à
l’adresse
tourisme@ecoacteursenmedoc. fr ■
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Demain, Soulac fête et honore la mer
Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer
Demain, Soulac fête et honore la
mer
Ce dimanche la Fête de la Mer de
Soulac reprend son ampleur après la
parenthèse sanitaire. Depuis toujours
tous les peuples et les cultures du
monde ont rendu hommage aux
mers et océans afin de se ménager
ses grâces et éviter ses colères.
Soulac-sur-Mer, station balnéaire
conçue des eaux de l’Atlantique n’y
manque pas, conjuguant du matin au
soir religion et laïcité.
À 11heures et pour sa première fois,
Monseigneur James, archevêque de
Bordeaux, succédera à MgrRicard
pour célébrer la messe en la
basilique Notre-Dame de la Fin des
Terres, joyau de l’Unesco. À la
sortie de l’office religieux le défilé
se formera derrière « Anis Maniac »
pour remonter la rue de la Plage
jusqu’au Front de Mer.
À 12h15 la parade nautique se
déploiera avec sauts en parachute
sur la plage, bénédiction des eaux et
dépôt de la gerbe à la mer en
mémoire des disparus. À 12h45 un
vin d’honneur sera servi dans la
salle socioculturelle (rue d’Ornano).
En soirée à 21h30, le défilé
reprendra avec « Anis Maniac ».
À22h30, plage centrale, sera tiré le
feu d’artifice « Les sept merveilles
du monde », signé Jacques
Couturier. À 23 heures la fête se
déplacera place Aliénor-d’Aquitaine
sur le parvis de la basilique animée

par DJ Allan.

La parade nautique réalisera des sauts
en parachute sur la plage. M. C.

La parade nautique réalisera des sauts
en parachute sur la plage. M. C.

■
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La Teste-de-Buch Le zoo du bassin
d’Arcachon, à La Teste-de-Buch, rouvre
ses por

La Teste-de-Buch Le zoo du bassin
d’Arcachon, à La Teste-de-Buch,
rouvre ses portes aujourd’hui. La
proximité et l’intensité de l’incendie
qui a ravagé la proche forêt usagère
avaient obligé le zoo à évacuer une
partie de ses animaux et à fermer
temporairement le 19juillet, et les
370animaux accueillis dans d’autres
zoos français sont revenus. Plus de
1000animaux seront visibles dans
plus de 22hectares de forêt
préservée. Ce week-end, de 10à
19heures (dernière entrée 17h30).
Tarifs : 19, 90€, 12, 90€ pour les
3-11ans.
Lacanau Ce week-end, ce sont les
fêtes de la Grande Escoure sur le lac
de Lacanau. Aujourd’hui, après un
radio-crochet à 16 heures, place à
une soirée Claude François à 22h30,
suivie d’un grand bal gratuit place
des Oiseaux à partir de 23h30. Au
menu demain, sur les bords du lac,
un concours de vélos fleuris en
matinée, une initiation gratuite des
enfants au ski nautique de 14à
17heures, puis retour du grand bal
avec DJ Red Style en soirée. Le feu
d’artifice de demain soir est annulé.
Vertheuil Après deux ans d’absence,
le SunSka Festival est de retour au
domaine de Nodris, à Vertheuil dans
le Médoc. Jusqu’au demain, il reste

encore une vingtaine de concerts à
déguster avec des têtes d’affiche
comme Biga*Ranx, Danakil, Tiken
Jah Fakoly, Gaël Faye mais aussi de
belles découvertes. Un jour 42euros,
site Web www. sunska. fr
Libourne Clowns, acrobates,
danseurs et musiciens sont de retour
dans la bastide de Libourne. Le
Festival international des arts de la
ruecontinue jusqu’à ce soir. Au
programme, une trentaine de
représentations, à 90% gratuites,
dans le centre-ville, du lever du jour
jusque tard en soirée. Site : www.
festarts. com
Bordeaux « Venise, la Sérénissime »
et « Sorolla, promenades en bord de
mer » sont les deux nouveaux
programmes immersifs à voir cet été
aux Bassins des lumières, à la base
sous-marine de Bordeaux, du
dimanche au jeudi de 10 à 18heures,
vendredi et samedi de 10 à
20heures. Le parfait bon plan culture
et fraîcheur –une petite laine est
même recommandée. Plein tarif :
15euros. www. bassins-lumieres.
com

■
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Les trésors du Médoc Atlantique
Marie-Amélie HUSSON

Entre paysages nature,
monuments historiques,
nouveautés ou encore événements,
le territoire médocain s'adresse à
tous et va cartonner cette année
plus que jamais.
« L'année 2022 s'annonce
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. Cette destination
iodée au goût de l'Atlantique étonne
par ses 1 000 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…
Afin de pouvoir profiter
durablement de ce territoire riche en
nature, le maire de Lacanau voudrait
privilégier le tourisme vert. « Il faut
qu'on soit prudent pour protéger ce
cadre » , développe Laurent
Peyrondet.

Soulac-sur-Mer ©Jean-Emmanuel Jay

Choisir sa plage en fonction de sa
fréquentation
« Après deux ans de Covid, le
moment est venu de découvrir de
nouvelles choses » . Laurent
Peyrondet et Nicolas Jabau-don,
directeur de l'Office de Tourisme,
ont mis en place, avec leurs
partenaires, des nouveautés variées
afin de ravir tous les types de
vacanciers. Depuis le 1 er juillet,
une nouvelle application concernant
la densité des plages est disponible.
Elle permet de choisir sa plage en
fonction de la fréquentation et de la
circulation. Les informations sont
calculées avec des capteurs au
travers du taux de remplissage des
parkings. Le Lacanau Pro,
compétition emblématique de surf,
reviendra par ailleurs 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
conte 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 de 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.
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
Même si la mer avance d'année en
année, 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, et 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
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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 : des séances de
cinéma en plein-air s'y tiendront
les 7 et 26 août.
Le Verdon : destination iodée
« Ma terre vient de la mer » : telle
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.

Villa Soulac © Médoc Atlantique

Côté phare, le phare de Grave est
caractérisé par sa tour blanche carrée
et ses chaînes d'angle noire. Il
possède au sommet une table
d'orientation qui permet d'observer
les monuments et les 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.
Informations pratiques Consultez
le site : https : //www.
medoc-atlantique. com Pour
répondre au mieux aux demandes
des vacanciers, trois numéros de
téléphone sont à leur disposition. •
Pour tout savoir sur les lacs : 05 56
03 21 01 • Pour tout savoir sur
Vendays-Montalivet : 05 56 09 30
12 • Pour tout savoir sur la pointe :
05 56 09 86 61 ■
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VOUSAVEZ...

5 minutesparjour

Changez
demetier
Cetété, les journalistes de RTL

sereconvertissent, letempsd'unejournée,
pour découvrir un métierqu'ils rêvaient
d'exercerplus jeune.Sommelier, secouriste
en montagne, soigneuranimalier, grutier...
Les professions sont aussi diverses
qu'originales ! Dansl'eau,
entredeuxgorgéesde
vin ou depuis lesairs, ils
nousplongent dansdes
savoir-faire techniques
et peu connus.
Podcast « Immersions »

surrtl.fr

43minutes

Percezlesdéfis
del'inflation
Quand lesprix flambent - avec une inflation
qui a dépasséle rythme des6 % paran au mois
dejuillet - les débatsà l'Assemblée nationale
sontagités. La question du pouvoir d'achat
des Françaisresteau centredesdiscussions.
Pourtenterd'yrépondre, France Culture reçoit,
danssonpodcast« Le tempsdu débatd'été »,

économiste,historien etsociologue. Ces
experts décryptent la situation économique
actuelletouten prenant en comptelesenjeux
politiques. Même s'il n'y a pasde solution

miracle, ils proposent chacundes
mesurespouraméliorer notre

pouvoird'achat.
Et notre moral.

Podcast
France

Culture,
« Inflation :

problème
économique,enjeu
politique ?»
sur radiofrance.fr

53minutes

Luttezcontre lesfeux
enEurope
Plusde90% desincendies sont d'origine humaine. Un chiffre accablantqui
interroge sur les manières de lutter contrecesphénomènesdegrandeampleur
de plusen plus récurrents. Ce documentaire Arte met l'accent sur la force
européennepour combattrelesfeux. Scientifiques et pompiers dedifférentes
nationalités font l'état des lieux desméthodesinnovantes pour éviter
la propagation desincendies. Commel'expérimentation de systèmesde
détectiondesfeux parsatellite, l'usagede cyprès, planteutilisée comme
barrièrenaturelle ou encorele recours auxcharséquipés decanons à eau.
Un documentaireéclairantqui redonne de l'espoir.
« Quand l'Europes'enflamme: maîtriserles incendies» surArte.fr

1 heure

Décryptezesenjeux
autourde l'eau
Alors que les épisodes de sécheressesemultiplient,
desgrandsprojets de retenuesd'eau pour irriguer
les culturesen étévoient le jour. Certains font l'objet
depolémiques, comme les bassines pour
lesagriculteurs, sortesde réserves d'eaugéantes.
Dans le dernier numéro deLa Revuedessinée,
retrouvez uneenquêtecaptivante dansla région
desDeux-Sèvres, tiraillée entre les pro-bassines
et les anti-bassines.Un véritable travail
d'investigation accompagnéd'infographies
pour saisir tous les enjeuxdecesujet complexe.
La Revuedessinée,été2022,18€

BERNABÉMWA
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Deuxheures

PRENEZLE LARGE

EN PEINTURE
Cetété,La Croix L'Hebdo vous embarque
en mer aux côtésde cinq peintres
officiels de la Marine (POM). Prolongez
l'expédition en allant à la découverte
deleurs œuvres.Si vous passezprès
de Morlaix (Finistère),ne manquez pas
l'exposition deMarie Détrée (lirep. 48).
Éric Bari et Olivier Desvaux,

que vous avez pudécouvrir lors

denos deux précédents numéros,
sont représentés par les galeries
Artborescence et Artismagna à Paris.
Etavant de ledécouvrir dansnospages
le27août, jetez unœil au travail
deBertrand de Miollis au Lavandou.
¦ MarieDétréejusqu’au31 aoûtàla salleAnne
deBretagne.àPleyber-Christ(Finistère)
¦ Bertrand deMiollisjusqu'au if) août
àl’espace culturel duLavandou(Var)
¦ ÉricBari surgalerie artborescence.com
• Olivier Desvauxsurartismagna.com

FLORENT

SCHAFER/AFA

Unenuit , —

Observez lesétoiles
Quevous soyezau norddel'Hexagone, au bord del'océan ou dans les montagnes,
explorez leciel avec desastronomes bénévoles, à l'occasion de la 31eédition des
Nuits desétoiles.L'événement estorganisé parl'Association française d'astronomie
(Afa) du 5 au 7 août. Aprèscettedate, l'Afa propose un programme de veillées
aux étoilespermettantd'observer leciel depuis chez soi jusqu'au 13 août.
« LesNuitsdesétoiles»surafastronomie.fr

Une semaine

Suivezla vague
Envied'admirer certains desmeilleurs
surfeurs de la planète ? Ne ratez
pas leCaraïbos LacanauPro,
qui sedéroule du 15 au 21 août.Cette
compétition historique, qui a lieu sur
la plagecentrale de Lacanau (Gironde),

a vu passer quelques-uns desplus
grandschampions comme l'Américain
Kelly Slater,considéré comme le meilleur
surfeur aumonde. D'autres activités sont
également organisées : séances
de skate, concerts, initiations au surf,
et ateliers de sensibilisation pour
la préservation deslittoraux.
CaraïbosLacanauPro :
lacanau-pro.com
Compétitionendirect sur:
worldsurfleague.com

Une matinée

Découvrezlessecretsdesvilles
Dénichez les plus vieilles maisonsde Lyon, rencontrez les personnalités qui ont
vécu à Tours,explorez les trésorsdeVersailles...Lesjeux depistes « BaladEnigm»
permettent devisiter une villede manière ludique, enfamille ou entre amis.
Munis d'un carnetde bord, d'unecarteetd'indices, vous marcherez
enquêted'histoires insolites ! Unefois commandé sur Internet
(19,90 €), le jeudepistesedéroule dansla villede votre choix
età n'importe quelmoment.
baladenigm.com
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SORTIR

C’EST
(RE)PARTY !

COCKTAILBARS, DANCEFLOORS

ET DÎNERSAMBIANCÉS,
NOTRESÉLECTIONGOOD

VIBES DANSLA RÉGION.

PARANNE-FLORE GASPAR

BRANCHÉ
THEBEACHHOUSE
À LACANAU
Sur la plagecentrale,onadmirelecou-

cher du soleil lespiedsdansle sable,
depuis la belle terrasseen bois de
cette pailloteaménagéeen 2016 par
le Café maritime. Parfait pourun verre
et un momentchill avecvue panora-

mique surl’Atlantique. Au menu:smoo-

thies (8 €), apérotapasàpartir de 18 h
(9-39€)etcocktails (9-12€) pourrefaire
le mondejusquetardlesoir.
LE PLUS : la nouveautédecettesaison,
l’arrivéedudeuxièmerooftopsurplom-

bant laplage.
Plage centrale, Lacanau-Océan(33).

Tél. : 0556 037098.

cafemaritime.fr

DÉCHAÎNÉ
LE KONTIKI À LACANAU
Établissementfood etclubbingsituéà
quelquespasde la plage seulement,
c’est le spotpourallier good vibes,son
estival, danse sous les palmiers,
ambiance surchaufféeet verrespeu
chersjusqu’auboutdelanuit (3,50€ le
shooter,21 €le pichetde 1litre de san-

gria maison, lapressionàpartir de4 €).
Djs, danseurset musiqueendiabléeau
rendez-vous!
LE PLUS : lecarréVIP pourprendrede la
hauteuret êtreauxpremièreslogessurle
dancefloor!
12, allée Pierre-Ortal,Lacanau (33).

Tél. : 0632 090149.

kontikilacanau.com
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ON PART EN RANDO ?
Leparcnaturel
régionalMédoc

DeLacanauàSoulac-sur-Mer,le Médoc
réserve debeaux parcourspédestres
sursentiers balisésentredunes,
pinèdes, lacsetocéan.Desespaces
naturels préservésqui permettent
desereconnecterà la nature.
parHormttHrimburgrr

T
raverser desespacesnaturelsqui abritent une faune
et une flore riches, gravir lesdunesgirondines,
s’enfoncer dansles pinèdesprotégées de la
Côte d’Argent, contemplerlescouchers de soleil

sur les lacs et l’océan tout en humantlesessences
balsamiquesdégagéespar les pins ou lesembruns
marins. Tout cela estpossible dans le Médoc etsurson
littoral. Quellesoit douceou salée,l’eau n’estjamais loin
et on aurait tortde ne pasprofiter de sesbienfaits entre

deuxrandonnées: catamaran,paddle, surf, canoë-kayak
ou simple baignade,il y en a pour tous les goûts ! Lesvastes
plages et rives sauvagesdeslacs de Lacanau et Carcans-

Hourtin invitent à la promenade ou à sejeter à l’eau.
Après une journéede randonnée,c’est leplus efficace
desdélassements ! Gare cependantà la côte girondine,
certesvivifiante, mais passansdangeren raisonde ses
vaguespuissantes. Et après l’effort, le réconfort : on part
serequinqueren dégustantles poissons et fruits de mer
les plus frais et goûtus de l’Hexagone. C’est parti ! *

Nos8 étapespréférées

«VERS LACANAU
Lesentierdela Réservenaturelle de
l’étang deCousseau(7,5km,2h 30).
Dénivelé: plat (saufpourmonter aux
belvédèreset tours d’observation).
On évolue au milieu de pins maritimes,
sous-boisd’arbousierset marais,quiattirent
unefaune exceptionnelle : grues cendrées,
loutres,cistudes...Prendrele tempsde
grimper aux belvédèrespour admirer la vue.

«VERS HOURTIN

Le sentierdeschevreuilssportifs
(5km, 2h). Dénivelé : léger.

On sebalade sur les berges du lac d’Hourtin-
Carcans (plusvaste étendue d’eaudouce
naturellede France)auxdunesboisées
de chênespédonculéset pins maritimes.
Ne manquezpasle point panoramique.
L’occasion defaire bronzette sur l’une des
plagesde cespotsplendideet sauvage.

* VERS SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
La boucle de Talaisparleport
(12,1km,3h30). Dénivelé :plat.
Deuxitinéraires,de 6,1ou 12,1 km, sont
possiblespour rejoindre le port. Le clou
de cettebalade sur routes goudronnées,
cheminsempierrés etsentiersforestiers : le

port, où les anciennescabanesostréicoles
offrent un cadre pittoresque. L’été, ces
guinguettesproposent desfruits de mer.
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Àlire

«Le Guide Vert
Gironde, Landes,
Lot-et-Garonne,

Nouvelle Aquitaine »
(éd. Michelin,

décembre2021).

LE PARCOURSPASÀ PAS

* LONGUEUR

Prèsde 70 km séparentla station
balnéaire de Lacanau- dans le sud
du Médoc -, nichée au cœur de la

pinède et en bordure de plage, et
celle de Soulac-sur-Mer, pittoresque
avec sescharmantes villas du début
du XXe siècle etses7 km de plage.

* ÉTAPES
Le tempsque vous mettrez
pour réaliser ces randonnées
dépendra, entreautres, de celui
que vous consacrerezaux haltes
culturelles et de loisirs.

«ALTITUDES
Les trois itinéraires proposés
restentau niveau de la mer :

le dénivelé est plat ou quasi, sauf

lors desascensions de sommet
d’une dune, d’un belvédère
et autres points de vue.

* PÉRIODEIDÉALE
Le printemps, lorsque la nature est
en pleine ébullition, ou à l’automne,
unefois la saisontouristique passée,
quand la végétation separe de
couleurs chatoyantes et que la
météoestsouvent encore clémente.
L'hiver, quandtout estgelé et sous
le givre, cela a aussi du charme !

* INFOS

Destopoguidesde ces randonnées
sont disponibles en ligne sur le site :

Medoc-atlantlque.com/activites/
randos-et-baladesou en version

papier dansles offices de tourisme.

2ADRESSES
COUPDE CŒUR
Le Cafémaritime. Situé sur
le front de mer de Lacanau, ce
restaurant installé dansune bâtisse
contemporaine mêlant bois, métal
et verre propose des plats raffinés.
Une valeur sûre ! Cafemaritime.fr

La Fleurau fusil. La cheffe pâtissière
Marion Méténier (qui a repris le
restaurant de son père) concocte des
plats inventifs aux accentsasiatiques
dansun cadre original : mobilier chiné
et terrasseintérieure arborée. 8 cours

Le yogasur la plage avec Katja
Thomsen.Enchaîner les postures de yoga
vinyasa (chien tête en haut ou en bas)
le matin sur la plage des Arros à Soulac-

sur-Mer face à l’océan en humant les
embruns marins fait un bien fou ! C’est
ceque propose la franco-allemande
Katja Thomsen, professeure de yoga
depuis vingt ans. On ressortde la séance
revigorée et détendue. Yogasurmer.fr

LE VILLAGE
À NE PAS MANQUER

Au bout du Médoc, se trouve la ville aux
500 villas, Soulac-sur-Mer.Cette station
balnéaire Belle Époque a vu sedévelopper
entre1890 et 1920 descentaines de
maisonsau style néocolonial avec la vogue
desbains de mer. Sa basilique romane
(XIe siècle) Notre-Dame-de-la-fin-des-

Terres est classée au Patrimoine mondial
de l’Unesco. La commune porte la marque
de la Seconde Guerre mondiale avec, à la

batterie desArros, les ruines du mur de
l’Atlantique et 26 bunkers qui jalonnent
la plage.Au pied de diguesconstruites
pour stopperl’érosion marine, on retrouve
le lieu-dit Les Piscines, où se
baignent familles et touristes.

Farniente sur laplage
ou rando dans la pinède,

dansle Médoc, chacun
devrait trouverde quoi

satisfaire sesenvies.
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05:58:58 Images de Carcans (Gironde) dimanche soir.
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11:57:40 Images de Carcans (Gironde).
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19:31:35 Vacances : en profiter jusqu'au bout avant la rentrée scolaire.
19:31:54 Reportage d'A.Hirou à Lacanau.
19:32:10 Interview d'une vacancière.
19:32:42 Interview de Vincent Eap, directeur de camping. Les touristes sont

encore nombreux sur le site.
19:33:07 Interview non cité.
19:33:15
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08:02:59 L'été 2022 sera aussi bon voire meilleurs que l'été 2019 celui
avant le Covid avec des taux de remplissage.

08:03:19 Reportage de Marie Sence.
08:03:25 Interview de Loïc Rouillé, gérant d'un restaurant.
08:03:44 Interview de David Freitas, patron de deux établissements à

Lacanau. Le retour des clients étrangers a fait du bien au secteur.
Dans ces lieux touristiques, la saison n'est pas terminée.

08:04:24
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05:42:30 La journaliste est allée interroger des restaurateurs à Vannes et à
Lacanau. Ces restaurateurs sont très satisfaits de leur saison.

05:42:41 Reportage.
05:42:47 Interview de Loïc Rouillé, gérant d'un restaurant.
05:43:05 Interview de David Freitas, patron de deux établissements à

Lacanau qui fait même mieux qu'en 2019. Dans ces lieux
touristiques, la saison n'est pas terminée.

05:43:52 Retour plateau.
05:44:13
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13:23:59 Tourisme : après le covid, un été record.
13:24:13 Reportage de .
13:24:13 Interview de David Freitas, gérant de deux restaurants à Lacanau.
13:24:37 Paris a enregistré +0,3 point de fréquentation en juillet par rapport

à l' été 2019 (Source : Hospitality-on).
13:24:47 Reportage de Jean Terlon , vice-président de l'UMH.
13:25:23 Interview d'un restaurateur dans l'Hérault.
13:25:44
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07:06:31 On va enregistrer un était absolument est exceptionnel pour le
tourisme, ce n'était pas gagné d'avance avec la crise le Covid,
l'inflation. On est quasiment revenu à des niveaux de fréquentation
d'avant Covid.

07:06:47 Précisions de Blandine d'Alena.
07:06:56 Interview de David Freitas, gérant de deux restarants à Lacanau,

affirme que le bilan est positif pour la saison par rapport à 2019.
07:07:29 Interview de Jean Terlon, vice-président de l'UMIH, affirme que la

réouverture des transports aériens, forcément c'est la réouverture
d'étrangers qui ont un pouvoir d'achat intéressant.

07:08:05 Interview d'un commerçant qui indique qu'il a fallu répercuter
certaines hausses notamment l'électricité.

07:08:31
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06:10:10 Le bilan touristique de la France est excellent, malgré la crise et l'
inflation.

06:10:25 Reportage de Blandine d'Allena.
06:10:34 Interview de David Freitas, gérant de deux restaurants à Lacanau.

Tous les professionnels du tourisme sont heureux cet été. L'activité
hôtelière fait mieux, notamment en Ile-de-France et en région
PACA. Paris a dépassé de 0.3% son taux de fréquentation.

06:11:11 Interview de Jean Terlon, vice-président de l'UMIH. La réouverture
des transports aériens a permis le retour des touristes américains.

06:11:46 Interview d'un artisan glacier, sur la hausse des charges.
06:12:04
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08:40:17 Vacances dans le sud-ouest : alerte maximale aux baïnes en
Nouvelle Aquitaine.

08:40:37 Reportage de Christophe Brousseau sur la plage d'Hourtin en
Gironde.

08:40:56 Interview de Lilian Irigoyen, sauveteur en mer sur la plage
d'Hourtin en Gironde.

08:41:52 Micro-trottoir des vacanciers.
08:42:16
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17:53:48 Tourisme : la France affiche complet ! Invités : Philippe Moati,
professeur d'économie à l'université Paris-Diderot, cofondateur de
l'ObSoCo, auteur de "La Plateformisation de la consommation.
Peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon ?"(Gallimard) ; Maud
Descamps, journaliste au service économique à Télématin sur
France 2 ; Emmanuelle Souffi, journaliste au Journal du Dimanche,
spécialiste des questions sociales ; David Medioni, journaliste
expert associé à la Fondation Jean-Jaurès , coauteur de "L'An zéro
du tourisme"(L'Aube). Après deux ans marqués par le Covid, les
professionnels du tourisme ont retrouvé le sourire. Les Français et
les étrangers se sont rués dans les stations balnéaires, à la
montagne et dans les grandes villes. Seule ombre au tableau, le
manque de main-d'oeuvre qui a parfois pénalisé les hôtels et les
restaurants.

17:54:06 Reportage d'Alexandre Malesson. Paris retrouve ses touristes
internationaux.

17:54:21 Citation : Musée d' Orsay, Louvre.
17:54:34 Interview de Walid Belghali, guide-conférencier. 17: 55:11

Micro-trottoir.
17:56:04 L'hôtellerie en métropole renoue avec les niveaux d'avant-crise.

En mai, le taux d'occupation des hôtels a explosé par rapport à
2021, et c'est mieux qu'en 2019.

17:56:14 Visuel : Atout France, ministère de l'Economie.
17:56:20 Les côtes restent une zone privilégiée pour les touristes. A

Lacanau, le chiffre d'affaires de ce restaurant a augmenté de 15%
sur un an.

17:56:32 Interview de Fabien Rousset, restaurateur.
17:56:51 Interview d'un hôtelier.
17:57:00 A Dreux, ce restaurant n'arrive pas à trouver un chef de cuisine.
17:57:13 Interview de Mario Bocchialini, restaurateur.
17:57:56
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17:57:56 Tourisme : la France affiche complet ! Invités : Philippe Moati,
professeur d'économie à l'université Paris-Diderot, cofondateur de
l'ObSoCo, auteur de " La plateformisation de la consommation :
peut-on encore contrer l' ascension d'Amazon ?" aux éditions
Gallimard ; Maud Descamps, journaliste au service économique à
Télématin sur France 2 ; Emmanuelle Souffi, journaliste au Journal
du Dimanche, spécialiste des questions sociales ; David Medioni,
journaliste expert associé à la fondation Jean Jaurès, co-auteur de
"L'an zéro du tourisme" aux éditions de L'aube.

17:58:12 Gros plan sur les régions de France où le tourisme a le plus
augmenté.

17:59:38 Mention d'un restaurateur à Lacanau en rapport avec le tourisme.
18:00:30 Le climat est favorable au-dessus de 2000 mètres d'altitude.
18:01:24
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19:12:39 Surf : le retour du Lacanau Pro.
19:13:06 Reportage de Guillaume Decaix. 19: 13:08 Visuel d'images drone

We creative / Atlantique drone.
19:13:21 Interview de Joao Lucas Bessy, surfeur.
19:13:38 Interview de Stanlaey Norman, surfeur.
19:14:01 Interview de Tom Vallejo, juge WSL (World Surf League).
19:14:22 Interview de Laurent Rondi, directeur de compétition Caraïbos

Lacanau Pro.
19:14:43
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12:11:39 Surf : le retour du Lacanau Pro. Invité : Laurent Rondi, directeur de
la compétition. Discussion autour du grand retour du Caraïbos
Lacanau Pro du 15 au 21 août 2022 sur la plage centrale de
Lacanau Océan.

12:14:54
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09:22:37 Lac d'Hourtin et de Carcans : le Grand prix de Maubuisson débute.
Invité Dominique Roche pour parler du Grand prix de Maubuisson
(voile) dont il est le président de course.

09:23:13 Une quarantaine de bateaux est attendue pour l'évènement.
09:24:43 Les prévisions pour l'évènement font état d'un vent d'environ neuf

à dix noeuds. Le premier départ de la compétition est donné à
quatorze heures.

09:26:04
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19:14:10 Saint-Vivien de Médoc en Gironde : la pêche se pratique encore et
la culture de l'huître est redevenue d'actualité.

19:14:23 Commentaire de Marie Neuville - un jour un village.
19:14:45 Interview de Camille, pêcheur.
19:15:25 Interview de Sophie Roucayrol, commerçante.
19:16:20 Interview de Florent Daffis, directeur du camping municipal.
19:17:20 Interview d'Alexis Boursier, aquaculteur.
19:18:06
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05:12:38 Invité : Jérémy Dafflon, gérant de la base de sports nautiques
FLYJET33. La société FLYJET33 permet de naviguer à la fois sur
l'estuaire de la Gironde et sur l'Océan Atlantique en jet ski.

05:13:14 La randonnée en jet ski se fait sans permis à partir de 16 ans. Le
moniteur adapte le rythme en fonction des pratiquants.

05:14:05 Présentation du parcours du Port Médoc en Gironde jusqu'aux
grottes de Meschers.

05:14:54 Autre parcours, le Phare de Cordouan, récemment inscrit au
patrimoine de l'UNESCO.

05:15:18 D'autres parcours plus extrêmes en jet ski sont aussi proposés.
05:16:34 Le fly board, inventé par Franky Zapata, se pratique à partir de

septembre.
05:17:24 FLYJET33 se situe à Verdon-sur-Mer au niveau du port de

plaisance.
05:17:35
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12:12:47 Phare de Cordouan : une visite qui se mérite.
12:13:01 Reportage d'Alain Darrigrand. Pour visiter le phare de Cordouan

depuis Royan, les vacanciers doivent emprunter la navette et
s'adapter aux horaires.

12:13:18 Interview de Guillaume Lagarde, capitaine du Jules Verne 3.
12:13:59 Interview de Fabrice Palacin, pilote et gérant de Promenades en

mer royannaises.
12:14:14 Micro-trottoir de visiteurs.
12:14:51
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11:03:49 La Gironde. Invité : Philippe Orain, directeur éditorial des Guides
Verts Michelin.

11:05:22 Du côté de l'Atlantique, on peut découvrir le phare de Cordouan.
Histoire du monument achevé sous Louis XVI.

11:06:02 Dans le Médoc, il y a le village de Saint-Emilion. Il est le plus
fascinant de la région.

11:07:05 La Sauve-Majeure est une abbaye inscrite au patrimoine mondial
de l' Unesco.

11:07:38 Après Paris, Bordeaux est la plus belle ville de France. Le quai
des Chartrons est à visiter. On peut pousser jusqu'à la Cité du Vin.

11:09:18
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14:36:47 Vacances naturistes : ils franchissent le pas pour la première fois.
14:37:05 Interview non-cité.
14:37:25 A Montalivet, en Gironde, les naturistes peuvent passer leurs

vacances sans sortir du camping.
14:38:16 Interviews de Ludovic et Angélique.
14:40:50 Le logement est plutôt modeste.
14:40:57 Micro-trottoir des personnes qui travaillent dans le camping.
14:42:13
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14:05:40 Vacances naturistes : ils franchissent le pas pour la première fois
à Montalivet.

14:07:17 Interview d'Angélique et Ludovic, vacanciers.
14:10:25
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africano

Beachcam - Meo 
Wed Aug 31, 2022 

... e ex-top mundial Joan Duru, de Vries juntou ainda um 17.º posto em Lacanau. Antes
disso, tinha feito a estreia em Newquay, onde passou ......

Tone: Positive 
Reach: 237k 
Desktop Reach 110k 
Mobile Reach 127k 

Communes - Août 2022

https://beachcam.meo.pt/wsl/2022/08/21-heats-depois-teresa-bonvalot-voltou-a-conhecer-o-amargo-sabor-da-eliminacao-no-qs-europeu/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/31/le-verdon-sur-mer-jean-marie-calbet-fait-decouvrir-les-richesses-naturelles-du-medoc/
https://beachcam.meo.pt/wsl/2022/08/beyrick-de-vries-passa-a-representar-a-holanda-no-qs-e-pisca-o-olho-a-paris/


N

Le marché immobilier toujours dans le déni climatique,
malgré une accumulation de preuves

Novethic 
Wed Aug 31, 2022 

... tout sauf abstraite, à l’image de l’immeuble Le Signal, situé à Soulac-sur-Mer en
Gironde. Le bâtiment situé à 200 mètres de l’océan lors de ......

Tone: Neutral 
Reach: 146k 
Desktop Reach 62.8k 
Mobile Reach 83.4k 

L

Erosion côtière : à Lacanau, le décalage entre les
collectivités et l'Etat (2/3)

La Tribune Bordeaux 
Wed Aug 31, 2022 

A l'entrée de Lacanau Océan, deux équipements font tout de suite comprendre le caractère
touristique de la ville littorale. Le casino, ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 27.6k 
Mobile Reach 29.9k 

f

Lacanau : malgré l'érosion qui menace le littoral, les prix
de l'immobilier continuent de grimper

francetv info 
Tue Aug 30, 2022 

... front de mer. Des prix qui grimpent, malgré une érosion qui progresse. À Lacanau, la
côte devrait reculer de près de 30 mètres à l'horizon ......

Tone: Neutral 
Reach: 17.4M 
Desktop Reach 4.81M 
Mobile Reach 12.6M 

https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/le-marche-immobilier-toujours-dans-le-deni-climatique-malgre-une-accumulation-de-preuves-151000.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/tourisme-et-loisirs/2022-08-31/erosion-cotiere-a-lacanau-le-decalage-entre-les-collectivites-et-l-etat-2-3-927214.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/lacanau-malgre-l-erosion-qui-menace-le-littoral-les-prix-de-l-immobilier-continuent-de-grimper_5334376.html


S

Grayan-et-l’Hôpital : Balata Golf Practice ouvre une
école pour les enfants

Sud Ouest 
Tue Aug 30, 2022 

... rentrée une école pour les 7 à 17 ans sur les installations de Grayan-et-L’Hôpital. Elle est
conçue autour du jeu et de la pratique golfique ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

T

Mobile operators install masts disguised as trees in
France

The Connexion 
Tue Aug 30, 2022 

... beach, while the other is among trees at Maubuisson, a resort on lake Hourtin in the
same commune in south west France. The masts, in the ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.14M 
Desktop Reach 128k 
Mobile Reach 1.01M 

L

Erosion côtière : « Il faut entretenir la culture du risque
pour pouvoir s'y préparer » (1/3)

La Tribune Bordeaux 
Tue Aug 30, 2022 

... font localement. A titre d'exemple, la communauté de communes Médoc Atlantique, sur
Soulac, a déjà déplacé des bâtiments qui menaçaient de s ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 27.6k 
Mobile Reach 29.9k 

https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/grayan-et-l-hopital-balata-golf-practice-ouvre-une-ecole-pour-les-enfants-12068969.php
https://www.connexionfrance.com/article/French-news/Mobile-operators-install-masts-disguised-as-trees-in-France
https://objectifaquitaine.latribune.fr/infrastructures/2022-08-30/erosion-cotiere-il-faut-entretenir-la-culture-du-risque-pour-pouvoir-s-y-preparer-1-3-922720.html


A

Yolanda Hopkins conquista o Rip Curl Pro Anglet!

Atletismo Magazine 
Mon Aug 29, 2022 

... triunfou numa e Kika Veselko, que se estreou a vencer a semana passada em Lacanau,
conquistou outra. Em Anglet destaque ainda para o 5.º ......

Tone: Positive 
Reach: 1.48k 
Desktop Reach 921 
Mobile Reach 562 

S

Contest - L'Open de France Longboard, SUP et Tamdem
aura lieu début septembre

Surf Report 
Sun Aug 28, 2022 

... et tandem 2022 de Montalivet aura lieu du 9 au 11 septembre . Cette année encore il se
tiendra sur la Plage Sud de Montalivet. Situé ......

Tone: Neutral 
Reach: 92.9k 
Desktop Reach 31.3k 
Mobile Reach 61.7k 

f

Tourisme : les vacances touchent à leur fin

francetv info 
Sat Aug 27, 2022 

De nombreux touristes se dirigent encore vers les plages de Lacanau (Gironde) . Certaines
familles font le choix de faire fi de la ......

Tone: Neutral 
Reach: 17.4M 
Desktop Reach 4.81M 
Mobile Reach 12.6M 

http://www.ammamagazine.com/noticias-surf/65687-yolanda-hopkins-conquista-o-rip-curl-pro-anglet
https://www.surf-report.com/news/contest/longboard-open-france-montalivet-sup-surf-tandem-824225793.html
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/tourisme-les-vacances-touchent-a-leurfin_5329438.html


S

Lacanau : un poste d’observation participatif pour
mesurer l’évolution de la côte

Sud Ouest 
Fri Aug 26, 2022 

. Science participative Trois stations de ce type existent dans la région : à Lacanau-Océan,
Capbreton (dans les Landes, face à la plage ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

M

Nouvelle-Aquitaine : alerte maximale sur les "baïnes",
ces "piscines naturelles dangereuses" qui emportent au
large

Midi Libre 
Fri Aug 26, 2022 

... bons nageurs n'y arrivent pas", assure Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau interrogé
par BFM. "Il faut se laisser porter par le courant, ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.18M 
Desktop Reach 1.34M 
Mobile Reach 4.84M 

T

France-Soulac-sur-Mer: Architectural, construction,
engineering and inspection services2022/S 164-466262

TED France 
Fri Aug 26, 2022 

Official name: communauté Communes Médoc Atlantique Postal address: 9 rue du
Maréchal d'ornano Town: Soulac-sur-Mer NUTS code: FRI12...

Tone: Neutral 
Reach: 123k 
Desktop Reach 76.9k 
Mobile Reach 46.2k 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-un-poste-d-observation-participatif-pour-mesurer-l-evolution-de-la-cote-12043736.php
https://www.midilibre.fr/2022/08/26/nouvelle-aquitaine-alerte-maximale-sur-les-baines-ces-piscines-naturelles-dangereuses-qui-emportent-au-large-10506656.php
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466262-2022:TEXT:EN:HTML


S

La faune sauvage du Sud-Ouest : la grue cendrée, un
grand migrateur à tire-d’aile

Sud Ouest 
Thu Aug 25, 2022 

... naturelle de l’étang de Cousseau, coincée entre le lac d’Hourtin-Carcans au nord et celui
de Lacanau au sud, est de ceux-ci. Comme la baie ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Hourtin : la sécheresse a pénalisé plusieurs acteurs
économiques locaux

Sud Ouest 
Thu Aug 25, 2022 

... , nous ont fortement impactés », explique Thomas, loueur de vélo à Hourtin Port depuis
2003. Il n’avait jamais connu une telle situation....

Tone: Negative 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

A

The Festival of the Sea: A French tradition in the month
of August

Aleteia 
Wed Aug 24, 2022 

... the go-to destination for anyone attracted to wild, powerful waves. Soulac Sur Mer in the
peninsula of Medoc is a privileged location, 86 ......

Tone: Neutral 
Reach: 4.75M 
Desktop Reach 1.02M 
Mobile Reach 3.74M 

https://www.sudouest.fr/environnement/biodiversite/la-faune-sauvage-du-sud-ouest-la-grue-cendree-un-grand-migrateur-a-tire-d-aile-11970594.php
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-la-secheresse-a-penalise-plusieurs-acteurs-economiques-locaux-12023797.php
https://aleteia.org/2022/08/24/the-festival-of-the-sea-a-french-tradition-in-the-month-of-august/


S

Hourtin : la fête du lac a tenu ses promesses

Sud Ouest 
Tue Aug 23, 2022 

La fête du lac d’Hourtin a tenu toutes ses promesses. Même si le soleil a joué à cache-cache
avec les nuages, l’événement qui s’est déroulé ......

Tone: Positive 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

G

Découvrez les 8 plus beaux sites français inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO

GEO 
Tue Aug 23, 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: 2.97M 
Desktop Reach 805k 
Mobile Reach 2.16M 

A

Guilherme Ribeiro e Francisca Veselko vencem em
França

A BOLA 
Mon Aug 22, 2022 

Mendes e Teresa Bonvalot seguem em nono. Após o evento de Lacanau, o Circuito de
Qualificação europeu permanece ainda em terras francesas....

Tone: Neutral 
Reach: 2.63M 
Desktop Reach 644k 
Mobile Reach 1.99M 

https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-la-fete-du-lac-a-tenu-ses-promesses-12009211.php
https://www.geo.fr/voyage/decouvrez-les-8-plus-beaux-sites-francais-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-lunesco-210378
https://www.abola.pt/nnh/2022-08-22/surf-guilherme-ribeiro-e-francisca-veselko-vencem-em-franca/953843


S

Doublé portugais à Lacanau avec les victoires de
Guilherme Ribeiro et Francisca Veselko

Surfsession.com 
Mon Aug 22, 2022 

Compétition frustrante pour les Français qui auront vu leur échapper le Caraïbos Lacanau
Pro version 2022. Une édition qui est revenue ce ......

Tone: Neutral 
Reach: 42.7k 
Desktop Reach 10.8k 
Mobile Reach 31.9k 

S

Lacanau Pro : Guilherme Ribeiro et Francisca Veselko
volent la vedette aux Français

Sud Ouest 
Sun Aug 21, 2022 

... Lacanau Pro : Guilherme Ribeiro et Francisca Veselko volent la vedette aux Français

......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

L

Lacanau Pro : les Français Maxime Huscenot et Maelys
Jouault battus en finale

L'Équipe 
Sun Aug 21, 2022 

... de la fin du Tahiti Pro , à 15 000 kilomètres de là, le Lacanau Pro s'est achevé ce
dimanche avec un doublé portugais. Guilherme Ribeiro ......

Tone: Neutral 
Reach: 8.53M 
Desktop Reach 2.6M 
Mobile Reach 5.93M 

https://www.surfsession.com/articles/competition/double-portugais-lacanau-victoires-guilherme-ribeiro-francisca-veselko-822224185.html
https://www.sudouest.fr/sport/surf/lacanau-pro-guilherme-ribeiro-et-francisca-veselko-volent-la-vedette-aux-francais-12179561.php
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Lacanau-pro-les-francais-maxime-huscenot-et-maelys-jouault-battus-en-finale/1349476


f

Lacanau Pro 2022 : des vagues, des performances, du
public, une édition exceptionnelle après deux années de
privation

francetv info 
Sun Aug 21, 2022 

Jouault termine sur la deuxième marche du podium du Caraïbos Lacanau Pro 2022 • ©
Caraibos Lacanau Pro/we creative/Atlantique Drone La ......

Tone: Neutral 
Reach: 17.4M 
Desktop Reach 4.81M 
Mobile Reach 12.6M 

S

Surf. Lacanau Pro : Ribeiro et Veselko, lauréats de
l’édition 2022

Sud Ouest 
Sun Aug 21, 2022 

... assez aisément en finale le Réunionnais Maxime Huscenot, vainqueur en 2015 du
Lacanau Pro. Guilherme Ribeiro. Laurent Theillet/SUD OUEST ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

Y

Alerte aux baïnes à Biarritz: 18 baigneurs secourus
après avoir été emportés par le courant

Yahoo! News (FR) 
Sun Aug 21, 2022 

... ", détaille un sauveteur. Sur notre antenne, le maire de Lacanau Laurent Peyrondet
ajoutait samedi que le premier réflexe à avoir est de se ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.29M 
Desktop Reach 1.29M 
Mobile Reach 4.14k 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/lacanau-pro-2022-des-vagues-des-performances-du-public-une-edition-exceptionnelle-apres-deux-annees-de-privation-2599524.html
https://www.sudouest.fr/sport/surf/surf-lacanau-pro-ribeiro-et-veselko-laureats-de-l-edition-2022-12002821.php
https://fr.news.yahoo.com/alerte-ba%C3%AFnes-%C3%A0-biarritz-18-084112463.html


A

VENSAC : Découvrez le Marais du Gua !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun Aug 21, 2022 

... , lac naturel d’eau douce, petits ports de pêche et marais, Médoc Atlantique propose un
large panel d’activités adaptées à tous et promet de ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

M

Alerte maximale aux baïnes : quel est ce phénomène qui
"emporte les baigneurs au large en moins de deux
minutes" ?

Midi Libre 
Sat Aug 20, 2022 

... bons nageurs n'y arrivent pas", assure Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau interrogé
par BFM. "Il faut se laisser porter par le courant, ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.18M 
Desktop Reach 1.34M 
Mobile Reach 4.84M 

B

Que faire face aux courants de baïnes, qui peuvent vous
emporter loin de la plage?

BFM TV 
Sat Aug 20, 2022 

... les baigneurs au large. L'occasion pour Laurent Peyrondet, maire de Lacanau en
Gironde, de relayer quelques conseils sur notre antenne. Si ......

Tone: Neutral 
Reach: 14.1M 
Desktop Reach 3.32M 
Mobile Reach 10.8M 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/21/vensac-decouvrez-le-marais-du-gua/
https://www.midilibre.fr/2022/08/20/alerte-maximale-aux-baines-quel-est-ce-phenomene-qui-emporte-les-baigneurs-au-large-en-moins-de-deux-minutes-10497827.php
https://www.bfmtv.com/environnement/que-faire-face-aux-courants-de-baines-qui-peuvent-vous-emporter-loin-de-la-plage_AV-202208200201.html


S

Une cheffe, un produit : le gaspacho pimenté de La Fleur
au fusil

Sud Ouest 
Sat Aug 20, 2022 

... , tout en vous gratifiant d’un sourire. Avant instinct, la cheffe de Saint-Vivien-de-Médoc
(33) avait susurré le mot « auteur ». Mais elle ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

H

Voor het eerst zonder kleren op vakantie? Onze
reisexpert tipt de leukste bestemmingen: “Hier vind je
ook campings die deels naturistisch zijn”

Het Laatste Nieuws 
Sat Aug 20, 2022 

...

Tone: Neutral 
Reach: 6.06M 
Desktop Reach 1.85M 
Mobile Reach 4.2M 

B

Baïnes: alerte maximale sur la cote aquitaine - 20/08

BFM TV 
Sat Aug 20, 2022 

Avec: Laurent Peyrondet, maire de Lacanau. – Le Live BFM, du samedi 20 août 2022, sur
BFMTV. Chaque matin, Philippe Gaudin prend le temps ......

Tone: Neutral 
Reach: 14.1M 
Desktop Reach 3.32M 
Mobile Reach 10.8M 

https://www.sudouest.fr/gironde/une-cheffe-un-produit-le-gaspacho-pimente-de-la-fleur-au-fusil-11953701.php
https://share.belga.press/news/a39b251b-6cf8-4bd6-9559-3006d198cfc0
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/le-live-bfm/baines-alerte-maximale-sur-la-cote-aquitaine-20-08_VN-202208200155.html


S

Gironde : à bord du nouveau navire qui officie entre Le
Verdon et le phare de Cordouan

Sud Ouest 
Sat Aug 20, 2022 

... se tournent vers la gauche à l’évocation de la pointe de Grave et de la plage sauvage de
Verdon-sur-Mer par le capitaine, puis à droite pour ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Gironde. Surf, soleil, touristes : à Lacanau, « toutes les
planètes sont alignées ! »

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

... que veut donner son maire à Lacanau, à force d’aménagements : « L’image évolue, la
clientèle évolue : Lacanau est toujours populaire, mais ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Gironde. Caraïbos Lacanau Pro : une journée placée
sous le signe de la protection des océans

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

Chaque jour, le Caraïbos Lacanau Pro, compétition de surf qui se déroule du 15 au 21 août
sur la plage centrale de Lacanau, dédie son ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde-a-bord-du-nouveau-navire-qui-officie-entre-le-verdon-et-le-phare-de-cordouan-11952934.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/gironde-surf-soleil-touristes-a-lacanau-toutes-les-planetes-sont-alignees-11989928.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/gironde-caraibos-lacanau-pro-une-journee-placee-sous-le-signe-de-la-protection-des-oceans-11988116.php


A

three piano concerts on Monday 22 in Lacanau for the
Musical Ocean festival

Archynetys 
Fri Aug 19, 2022 

... three piano concerts on Monday 22 in Lacanau for the Musical Ocean festival ......

Tone: Neutral 
Reach: 0 
Desktop Reach 3.54k 
Mobile Reach 0 

S

Surf en Médoc : place aux finales du Caraïbos Lacanau
Pro ce week-end

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

... les hommes, Marco Mignot, vainqueur de la dernière édition du Caraïbos Lacanau Pro,
ou encore Gatien Delahaye et Thomas Debierre, favoris de ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

En images. Surf : le Caraïbos Lacanau Pro continue
jusqu’à dimanche

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

... /SUD OUEST La championne de France 2021, la Canaulaise Juliette Brice invitée au
Lacanau Pro. Jeudi, elle n’est pas parvenue à se qualifier ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

https://www.archynetys.com/three-piano-concerts-on-monday-22-in-lacanau-for-the-musical-ocean-festival/
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/caraibos-lacanau-pro-place-aux-finales-ce-week-end-11990220.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/en-images-surf-le-caraibos-lacanau-pro-continue-jusqu-a-dimanche-11988232.php


S

Les petits trains touristiques d’Aquitaine en images

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

... (40) Bats Pasca Le petit train touristique PGVS relie la pointe de Grave au Verdon-sur-
Mer à Soulac (33). Olivier Delhoumeau Démarrant à ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

La réserve naturelle des dunes et marais d’Hourtin en
images

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

... marais d’Hourtin en août 2021. Fabien Cottereau/SUD OUEST Plage de Piqueyrot de la
réserve naturelle des dunes et marais d’Hourtin le 24 ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Surf : Les rêves étoilés de Gatien Delahaye au Caraïbos
Lacanau Pro

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

... adoption, fait figure de sérieux favori pour la finale dimanche du Caraïbos Pro Lacanau.
Une épreuve que le longiligne surfeur de 25 ans n’a ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

https://www.sudouest.fr/tourisme/les-petits-trains-touristiques-d-aquitaine-en-images-11775739.php
https://www.sudouest.fr/environnement/la-reserve-naturelle-des-dunes-et-marais-d-hourtin-en-images-11574617.php
https://www.sudouest.fr/sport/surf/surf-les-reves-etoiles-de-gatien-delahaye-au-caraibos-lacanau-pro-11986361.php


S

Gironde : les marchés gourmands nocturnes du week-end

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

... Hourtin Le prochain marché gourmand des producteurs de pays aura lieu ce dimanche 21
août sur la place de la mairie de 19 heures à minuit....

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Musique classique : trois concerts de piano le lundi 22 à
Lacanau pour le festival Musical Océan

Sud Ouest 
Fri Aug 19, 2022 

Démarrage ce dimanche 21 pour Musical Océan, à Lacanau, avec un orchestre de
violoncelles mené par François Salque, le directeur artistique ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Surf : La petite sirène du Caraïbos Lacanau Pro n’est
pas une fiction

Sud Ouest 
Thu Aug 18, 2022 

... aucun complexe. À 11 ans, Tya Zebrowski est un phénomène. Pour son premier Lacanau
Pro, la jeune fille a encore une fois été l’attraction....

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/gironde-les-marches-gourmands-nocturnes-du-week-end-11985613.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/musique-classique-trois-concerts-de-piano-le-lundi-22-a-lacanau-pour-le-festival-musical-ocean-11982531.php
https://www.sudouest.fr/sport/surf/surf-la-petite-sirene-du-caraibos-lacanau-pro-n-est-pas-une-fiction-11980444.php


S

Saint-Germain-d’Esteuil : rencontre littéraire au château
Castera

Sud Ouest 
Thu Aug 18, 2022 

... , dont l’intrigue se déroule dans les bunkers des Arros, à Soulac-sur-Mer. « Six
épidémiologistes disparaissent mystérieusement et un ancien ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Gironde : au programme du Caraïbos Lacanau Pro ce
jeudi

Sud Ouest 
Thu Aug 18, 2022 

... plage canaulaise, après le lancement de la compétition masculine du Caraïbos Lacanau
Pro , mardi. Elles seront quarante-huit à participer ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Alerte baïnes en Gironde : pourquoi le niveau de risque
est très élevé ces jours-ci

Sud Ouest 
Wed Aug 17, 2022 

... cette année, analyse Didier Papineau, président du Club de sauvetage côtier de Lacanau.
Les gens n’ont pas été confrontés aux vagues. Or, la ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

https://www.sudouest.fr/gironde/saint-germain-d-esteuil/saint-germain-d-esteuil-rencontre-litteraire-au-chateau-castera-11978044.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/gironde-au-programme-du-caraibos-lacanau-pro-ce-jeudi-11973616.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/alerte-baines-en-gironde-pourquoi-le-niveau-de-risque-est-tres-eleve-ces-jours-ci-11971895.php


S

Caraïbos Lacanau Pro : tout savoir sur le déroulement
de la compétition de surf

Sud Ouest 
Wed Aug 17, 2022 

... à l’eau : c’était le coup d’envoi du Caraïbos Lacanau Pro, une des étapes du circuit
européen des World Qualifying Series organisées par la ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

A

Highlights: Caraibos Lacanau Professional Continues
Pumping Surf – Earth Surf League

Archynetys 
Wed Aug 17, 2022 

Emphasize: Caraibos Lacanau Professional Continues Pumping Surf entire world surf
league HIGHLIGHTS: Caraïbos Lacanau Professional Embarks ......

Tone: Neutral 
Reach: 0 
Desktop Reach 3.54k 
Mobile Reach 0 

S

Soulac-sur-Mer : l’association SEA expose au musée
d’Art et d’Archéologie

Sud Ouest 
Wed Aug 17, 2022 

... de Port Médoc. Son exposition « Dessine maintenant » est installée au premier étage du
musée d’Art et d’Archéologie de Soulac-sur-Mer ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/caraibos-lacanau-pro-tout-savoir-sur-le-deroulement-de-la-competition-de-surf-11972547.php
https://www.archynetys.com/highlights-caraibos-lacanau-professional-continues-pumping-surf-earth-surf-league/
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-l-association-sea-expose-au-musee-d-art-et-d-archeologie-11957137.php


S

Au programme du Caraïbos Lacanau Pro ce mercredi 17
août

Sud Ouest 
Wed Aug 17, 2022 

... , pour le bonheur des curieux et amateurs amoncelés sur la plage centrale de Lacanau à
l’affût de belles performances, le festival suit son ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

A

BORDEAUX : Essayer les spécialités médocaines !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Wed Aug 17, 2022 

... auprès des producteurs. Le Relais de Sophie à Talais ou la Guinguette de la plage à
Saint-Vivien-de-Médoc vous accueillent au bord de l’eau, ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

A

BORDEAUX : Médoc Atlantique, terrain de jeu idéal
pour les activités nautiques

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Wed Aug 17, 2022 

... découvertes ! UN TERRAIN DE JEU GRANDEUR NATURE EN MODE GLISSE
Médoc Atlantique est le terrain de jeu idéal pour les activités nautiques....

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/au-programme-du-caraibos-lacanau-pro-ce-mercredi-17-aout-11965694.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/17/bordeaux-essayer-les-specialites-medocaines/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/17/bordeaux-medoc-atlantique-terrain-de-jeu-ideal-pour-les-activites-nautiques/


S

Caraïbos Lacanau Pro : lancement de la compétition de
surf, sous les yeux rivés des visiteurs

Sud Ouest 
Tue Aug 16, 2022 

... mardi matin, les visiteurs se relaient sur la plage centrale de Lacanau-Océan par
centaines, pour observer les sportifs tenter de prendre la ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

A

Attention, des conditions de baignade "particulièrement
dangereuses" annoncées en Gironde

Actu.fr 
Tue Aug 16, 2022 

... avait été particulièrement meurtrier en Gironde avec plusieurs noyades, notamment à
Lacanau ou à Lège-Cap-Ferret . Cet article vous a ......

Tone: Neutral 
Reach: 10.7M 
Desktop Reach 2.44M 
Mobile Reach 8.27M 

L

Les Français défendent leurs titres au Lacanau Pro

L'Équipe 
Tue Aug 16, 2022 

... saisons à cause du Covid, le Lacanau Pro est de retour, de mardi à dimanche, sur la
plage centrale de Lacanau Océan. Après les victoires de ......

Tone: Neutral 
Reach: 8.53M 
Desktop Reach 2.6M 
Mobile Reach 5.93M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/caraibos-lacanau-pro-lancement-de-la-competition-de-surf-sous-les-yeux-rives-des-visiteurs-11963350.php
https://actu.fr/societe/attention-des-conditions-de-baignade-particulierement-dangereuses-annoncees-en-gironde_53171350.html
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Les-francais-defendent-leurs-titres-au-lacanau-pro/1348526


S

Soulac-sur-Mer : les nouvelles visites culturelles de la
commune

Sud Ouest 
Tue Aug 16, 2022 

... Médoc Atlantique. Renseignements au 05 56 09 86 61. Grande nouveauté, une visite
nocturne est proposée. Service culturel de Soulac-sur-Mer ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Gironde : six idées de sorties pour mercredi

Sud Ouest 
Tue Aug 16, 2022 

... 30 à 12 heures, inscription préalable auprès de l’office de tourisme de Médoc Atlantique ,
9 € pour les adultes, 5 pour les enfants de 6 à ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

f

Le Lacanau Pro est de retour après deux ans d'absence

francetv info 
Tue Aug 16, 2022 

... août, les conditions étaient idéales sur la plage centrale de Lacanau-océan. Vivez le
Festival Interceltique : Le Festival Interceltique ......

Tone: Neutral 
Reach: 17.4M 
Desktop Reach 4.81M 
Mobile Reach 12.6M 

https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-les-nouvelles-visites-culturelles-de-la-commune-11955298.php
https://www.sudouest.fr/gironde/cadillac-en-fronsadais/gironde-six-idees-de-sorties-pour-mercredi-11960336.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/le-lacanau-pro-est-de-retour-apres-deux-ans-d-absence-2597096.html


S

Quoi faire avec des enfants ? Siestes musicales, feux
d’artifice et détente dans les lacs… Cinq activités cette
semaine dans la région

Sud Ouest 
Tue Aug 16, 2022 

... deux heures dans un parc aquatique gonflable , sur le lac d’Hourtin ou au Moutchic, à
Lacanau, en Gironde. Les enfants (en dessous de 10 ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

L

Des gendarmes partis en renfort estival sur la côte
atlantique

La Dépêche du Midi 
Tue Aug 16, 2022 

... de la Gironde. "Nous avons par exemple des gendarmes sur Lacanau, Hourtin ou encore
Soulac-sur-Mer", dévoile le colonel Emmanuel Houzé. L’ ......

Tone: Neutral 
Reach: 9.41M 
Desktop Reach 2.06M 
Mobile Reach 7.35M 

S

Caraïbos Lacanau Pro : le skate ouvre les festivités en
cette nouvelle édition

Sud Ouest 
Mon Aug 15, 2022 

. » Le garçon vient pour la première fois au Caraïbos Lacanau Pro avec sa mère, Johanna,
originaire de Lacanau : « C’était l’occasion de lui ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

https://www.sudouest.fr/societe/parentalite/quoi-faire-avec-des-enfants-siestes-musicales-feux-d-artifice-et-detente-dans-les-lacs-cinq-activites-cette-semaine-dans-la-region-11929898.php
https://www.ladepeche.fr/2022/08/16/des-gendarmes-partis-en-renfort-estival-sur-la-cote-atlantique-10490546.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/caraibos-lacanau-pro-le-skate-ouvre-les-festivites-en-cette-nouvelle-edition-11956756.php


S

Gironde : nos idées de sorties cette semaine

Sud Ouest 
Mon Aug 15, 2022 

... jours sur la plage centrale. Tout le programme en détail sur www.lacanau-pro.com
archives Theillet Laurent Marché nocturne et concert à ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Queyrac : la Fête de la Saint-Roch revient en forme ce
week-end

Sud Ouest 
Mon Aug 15, 2022 

... au dimanche 21 août compris, la municipalité et les associations réunies de Queyrac
organisent des festivités à l’occasion de la Saint-Roch....

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

T

What’s coming up? The week ahead in France

The Connexion 
Mon Aug 15, 2022 

... no heat warnings in place anymore. Lacanau Pro surfing competition Today marks the
start of the Lacanau Pro surfing competition, which has ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.14M 
Desktop Reach 128k 
Mobile Reach 1.01M 

https://www.sudouest.fr/tourisme/agenda/gironde-nos-idees-de-sorties-cette-semaine-11954290.php
https://www.sudouest.fr/gironde/queyrac/queyrac-la-fete-de-la-saint-roch-revient-en-forme-ce-week-end-11947764.php
https://www.connexionfrance.com/article/French-news/What-s-coming-up-The-week-ahead-in-France-August-15


A

Surf : histoire du Lacanau pro

Aquitaine OnLine 
Mon Aug 15, 2022 

... surfeurs mondiaux. 1979, les débuts du “Grand Prix Open de Lacanau Océan” Tout a
commencé en 1979 quand une poignée de surfeurs canaulais ......

Tone: Neutral 
Reach: 38.9k 
Desktop Reach 16k 
Mobile Reach 22.9k 

A

Surf : Caraïbos Lacanau Pro 2022

Aquitaine OnLine 
Sun Aug 14, 2022 

League. 2022 : le retour du Caraïbos Lacanau ro Du 15 au 21 août sur la plage centrale de
Lacanau Océan, l’événement propose cette année ......

Tone: Neutral 
Reach: 38.9k 
Desktop Reach 16k 
Mobile Reach 22.9k 

A

Le surf dans la vague en Nouvelle-Aquitaine

Aquitaine OnLine 
Sun Aug 14, 2022 

France devient un vrai pays de surf avec la 1ère compétition internationale à Lacanau en
1979 et se popularise dans les années 80 grâce au ......

Tone: Neutral 
Reach: 38.9k 
Desktop Reach 16k 
Mobile Reach 22.9k 

https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/10076-surf-histoire-du-lacanau-pro.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/2914-surf-lacanau-pro.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/1060-le-surf-dans-la-vague-aquitaine.html


A

BORDEAUX : Médoc Atlantique, terrain de jeu idéal
pour les activités nautiques

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun Aug 14, 2022 

... , lac naturel d’eau douce, petits ports de pêche et marais, Médoc Atlantique propose un
large panel d’activités adaptées à tous et promet de ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

A

BORDEAUX : S’émerveiller tout l’été, un jeu d’enfant à
Médoc Atlantique !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun Aug 14, 2022 

... , lac naturel d’eau douce, petits ports de pêche et marais, Médoc Atlantique propose un
large panel d’activités adaptées à tous et promet de ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

A

BORDEAUX : Cet été, partez à l’aventure !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun Aug 14, 2022 

... et confirmés pourront s’élancer à cheval au cœur des paysages diversifiés de Médoc
Atlantique. Cheveux au vent, l’horizon sera leur seule ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/14/bordeaux-medoc-atlantique-terrain-de-jeu-ideal-pour-les-activites-nautiques/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/14/bordeaux-semerveiller-tout-lete-un-jeu-denfant-a-medoc-atlantique/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/14/bordeaux-cet-ete-partez-a-laventure/


N

Trends. France, paradise lost for nudists

Naijaonpoint 
Sun Aug 14, 2022 

... holiday center in the world, the Center Hélio-Marin, in Vendays-Montalivet, near
Bordeaux. More than seventy years later, the movement they ......

Tone: Neutral 
Reach: 494k 
Desktop Reach 92.5k 
Mobile Reach 401k 

C

La France, paradis perdu des nudistes

Courrier International 
Sun Aug 14, 2022 

... centre de vacances naturiste au monde, le Centre Hélio-Marin, à Vendays-Montalivet,
près de Bordeaux. Plus de soixante-dix ans plus tard, ......

Tone: Neutral 
Reach: 2.62M 
Desktop Reach 443k 
Mobile Reach 2.18M 

A

LACANAU : Caraibos Lacanau Pro du 15 au 21 août

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Aug 13, 2022 

La mairie de Lacanau, le Lacanau Surf Club & l’agence Côte Ouest annoncent l’édition
2022 du Caraïbos Lacanau Pro. Après deux éditions ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

https://naijaonpoint.com.ng/trends-france-paradise-lost-for-nudists/
https://www.courrierinternational.com/article/tendances-la-france-paradis-perdu-des-nudistes
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/13/lacanau-caraibos-lacanau-pro-du-15-au-21-aout/


S

Surf : du suspense et de l’indécision au Caraïbos
Lacanau Pro

Sud Ouest 
Sat Aug 13, 2022 

. Telle est la maxime de Joan Duru à l’heure de revenir au Lacanau Pro. Victorieux en 2009
et en 2016, le Landais occupe actuellement la ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

A

VERDON SUR MER : Partez en balade sur l’estuaire de
la Gironde !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Aug 13, 2022 

... , lac naturel d’eau douce, petits ports de pêche et marais, Médoc Atlantique propose un
large panel d’activités adaptées à tous et promet de ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

L

The beautiful coastal town which some say is a
'nightmare' when the sun comes out

LancsLive (eClips Web) 
Sat Aug 13, 2022 

... lush pine woods are reminiscent of exclusive, Atlantic coastal resorts like Lacanau and
Arcachon near Bordeaux, while its rare wildlife at ......

Tone: Positive 
Reach: 1.68M 
Desktop Reach 300k 
Mobile Reach 1.38M 

https://www.sudouest.fr/sport/surf/surf-du-suspense-et-de-l-indecision-au-caraibos-lacanau-pro-11928883.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/13/bordeaux-partez-en-balade-sur-lestuaire-de-la-gironde/
http://www.nla-eclipsweb.com/service/redirector/article/85561206.html


A

6 plekken aan de Atlantische kust met bijzondere lokale
missies

AB Magazine 
Sat Aug 13, 2022 

... wordt gekenmerkt door de vuurtorens van Hourtin, de vuurtoren "de Richard" en ook die
bij de Pointe de Grave. Calbret kent ze allemaal van ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.49k 
Desktop Reach 308 
Mobile Reach 1.19k 

S

À la pointe du Médoc, des piscines d’eau de mer qui
témoignent de la lutte contre l’océan

Sud Ouest 
Fri Aug 12, 2022 

McGregor. Eaux calmes, température de l’eau agréable : entre Soulac-sur-Mer et la pointe
de Grave, le chapelet des piscines d’eau de mer qui ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

T

Een reuzegroot speelterrein voor sportievelingen

Travel360 
Fri Aug 12, 2022 

... surfspots aan de Gironde bevinden zich allemaal in de Médoc Atlantique, van Lacanau-
Océan tot Verdon-sur-Mer. Hier vind je in elk seizoen de ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.43k 
Desktop Reach 843 
Mobile Reach 585 

https://www.ab-magazine.nl/toerisme/frankrijk/7854-6-plekken-aan-de-atlantische-kust-met-bijzondere-lokale-missies/
https://www.sudouest.fr/tourisme/mer-plage/sod-a-la-pointe-du-medoc-des-piscines-d-eau-de-mer-qui-temoignent-de-la-lutte-contre-l-ocean-11898125.php
https://travel360benelux.com/nl/atout-france/een-reuzegroot-speelterrein-voor-sportievelingen/


A

BORDEAUX : Les Carrelets, un lieu où il fait bon vivre

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu Aug 11, 2022 

S’émerveiller tout l’été devient un jeu d’enfant à Médoc Atlantique ! Du sport, de la culture,
en famille, entre amis, en mode actif ou ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

S

Tourisme en Médoc : un premier mois d’été satisfaisant
pour les professionnels du littoral

Sud Ouest 
Thu Aug 11, 2022 

... , de l’office de tourisme Médoc Atlantique. Retour de la clientèle étrangère Au Vagabond
du Lac, à Hourtin, David Martin, qui propose des ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

A

LACANAU : Un été ressourçant et en phase avec soi à
Médoc Atlantique

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu Aug 11, 2022 

... proposé par l’école de surf La Cheeky Family sur les plages de Lacanau-Océan. Une
semaine complète « full surf & yoga » pour optimiser son ......

Tone: Neutral 
Reach: 57.5k 
Desktop Reach 25.6k 
Mobile Reach 31.9k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/11/bordeaux-les-carrelets-un-lieu-ou-il-fait-bon-vivre/
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/tourisme-en-medoc-un-premier-mois-d-ete-satisfaisant-pour-les-professionnels-du-littoral-11917408.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/11/lacanau-un-ete-ressourcant-et-en-phase-avec-soi-a-medoc-atlantique/


F

Hier schlägt das Herz der französischen Atlantikküste

Frankfurt-Live 
Thu Aug 11, 2022 

... im Médoc. Die Leuchttürme von Hourtin, der Leuchtturm „de Richard“ sowie auch jener
an der Pointe de Grave prägen das Landschaftsbild auf ......

Tone: Positive 
Reach: 68.1k 
Desktop Reach 14.9k 
Mobile Reach 53.2k 

S

Carcans : le Grand Prix de Maubuisson revient pour une
nouvelle édition

Sud Ouest 
Wed Aug 10, 2022 

... chaque année par le Cercle de Voile de Bordeaux – Carcans Maubuisson (CVBCM), sur
le lac d’Hourtin et de Carcans. Ouvert aux non-adhérents ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Soulac-sur-Mer : la commune a renoué dimanche avec la
Fête de la mer

Sud Ouest 
Wed Aug 10, 2022 

... Soulac-sur-Mer : la commune a renoué dimanche avec la Fête de la mer ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

https://www.frankfurt-live.com/hier-schl-aumlgt-das-herz-der-franz-oumlsischen-atlantikk-uumlste-145991.html
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-le-grand-prix-de-maubuisson-revient-pour-une-nouvelle-edition-11911556.php
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-la-commune-a-renoue-dimanche-avec-la-fete-de-la-mer-11903522.php


M

Tourisme durable : visiter Bordeaux et ses alentours sans
voiture, c'est possible !

MSN Suisse 
Tue Aug 9, 2022 

... Lacanau, Hourtin, Carcans ou encore Cousseau, le long d'un parcours rectangulaire qui
part de Maubuisson, passe à Le Moutchic, Lacanau-Océan ......

Tone: Neutral 
Reach: 4.94k 
Desktop Reach 1.42k 
Mobile Reach 3.52k 

S

Caraïbos Lacanau Pro : demandez le programme !

Surfsession.com 
Tue Aug 9, 2022 

Histoire de l'épreuve - 1979, les débuts du Grand Prix Open de Lacanau Océan. La
compétition est née en 1979 , créée par une bande de ......

Tone: Neutral 
Reach: 42.7k 
Desktop Reach 10.8k 
Mobile Reach 31.9k 

L

Mythes kilométriques à l’attention des visiteurs

La Presse 
Tue Aug 9, 2022 

... à Trois-Pistoles (34 km) évoque celle de l’estuaire de la Gironde de Verdon-sur-Mer à
Royan (11 km). « C’est le Noooord ! » Cette réplique ......

Tone: Neutral 
Reach: 4.76M 
Desktop Reach 1.16M 
Mobile Reach 3.6M 

https://www.msn.com/fr-ch/lifestyle/voyage/tourisme-durable-visiter-bordeaux-et-ses-alentours-sans-voiture-c-est-possible/ar-AA10tUAr?li=BBXG4fi
https://www.surfsession.com/articles/competition/caraibos-lacanau-pro-demandez-programme-809225126.html
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2022-08-09/mythes-kilometriques-a-l-attention-des-visiteurs.php


S

Hourtin : chaque dimanche, le marché des producteurs
fait le plein

Sud Ouest 
Mon Aug 8, 2022 

... du Médoc. C’est le cas de Franck, qui revient chaque année à Hourtin : « Nous sommes
en famille, nous trouvons ici le cadre idéal pour nos ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Le Verdon-sur-Mer : une semaine d’animations

Sud Ouest 
Sun Aug 7, 2022 

... nocturne sera à Port-Médoc. Samedi 13 août, le repas de la Société nationale de
sauvetage en mer (SNSM) est prévu à Port-Médoc. Réservation ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Tourisme en Médoc : les taux de satisfaction des
vacanciers sont élevés selon Gironde tourisme

Sud Ouest 
Sun Aug 7, 2022 

... ont séjourné quelques jours sur la presqu’île. De la plage d’Hourtin à l’estuaire, ils ont
arpenté la campagne. Habitant la région ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-chaque-dimanche-le-marche-des-producteurs-fait-le-plein-11892348.php
https://www.sudouest.fr/gironde/le-verdon-sur-mer/le-verdon-sur-mer-une-semaine-d-animations-11868265.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/tourisme-en-medoc-les-taux-de-satisfaction-des-vacanciers-sont-eleves-selon-gironde-tourisme-11856912.php


P

GLISSE : Médoc Atlantique, le terrain de jeu idéal pour
les activités nautiques

PA Sport 
Sun Aug 7, 2022 

... ou les débutant, les professionnels des écoles de kite comme celle d’Hourtin ou de
Lacanau sont là toute la saison pour s’initier à cette ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.29k 
Desktop Reach 928 
Mobile Reach 359 

Y

Quels sont ces concours insolites organisés sur la plage ?

Yahoo! News (FR) 
Sun Aug 7, 2022 

Mercier lors du championnat du monde dédié à cet étonnant divertissement, organisé à
Hourtin, en Gironde, depuis 2002. Même si, faute d’un ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.29M 
Desktop Reach 1.29M 
Mobile Reach 4.14k 

P

LOISIRS : Rendez-vous au parc de l’aventure à
Vendays-Montalivet

PA Sport 
Sat Aug 6, 2022 

... tous ensemble, rendez-vous au parc de l’aventure à Vendays-Montalivet. De multiples
activités sont proposées pour les grands et les ......

Tone: Neutral 
Reach: 3.73k 
Desktop Reach 2.78k 
Mobile Reach 946 

http://www.pa-sport.fr/2022/08/07/glisse-medoc-atlantique-le-terrain-de-jeu-ideal-pour-les-activites-nautiques/
https://fr.news.yahoo.com/quels-concours-insolites-organis%C3%A9s-plage-080000822.html
http://www.pa-sport.fr/2022/08/06/loisirs-rendez-vous-au-parc-de-laventure-a-vendays-montalivet/


S

Musique : en images, le festival Reggae Sun Ska en
Gironde

Sud Ouest 
Fri Aug 5, 2022 

... par la ville de Montalivet dans le Médoc. Archives Sud Ouest Les trois premières
affiches du festival Reggae Sun Ska de Montalivet dans le ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Cinq idées de sorties en Gironde, ce week-end

Sud Ouest 
Fri Aug 5, 2022 

... -de-Buch. Romane Rosso Grands bals à Lacanau Ce week-end, ce sont les fêtes de la
Grande Escoure sur le lac de Lacanau. Après un radio- ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Soulac-sur-Mer : dimanche, Soulac fête et honore la mer

Sud Ouest 
Fri Aug 5, 2022 

... mers et océans afin de se ménager ses grâces et éviter ses colères. Soulac-sur-Mer,
station balnéaire conçue des eaux de l’Atlantique n’y ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/culture/festival/musique-en-images-le-festival-reggae-sun-ska-en-gironde-11862300.php
https://www.sudouest.fr/societe/animaux/cinq-idees-de-sorties-en-gironde-ce-week-end-11870620.php
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-dimanche-soulac-fete-et-honore-la-mer-11867503.php


S

Jau-Dignac-et-Loirac : dimanche 7 août le Phare de Richard 
hisse le grand pavois

Sud Ouest 
Thu Aug 4, 2022 

Distillers. Le feu d’artifice offert par la communauté de communes Médoc Atlantique et par
l’association communale du Phare de Richard est ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

F

CARTE - Lancer de tongs, d'espadrilles, cri du cochon :
découvrez les concours insolites du Sud-Ouest

France Bleu 
Thu Aug 4, 2022 

... , le championnat du monde de lancer de tongs fait son grand retour à Hourtin dans le

Médoc ce dimanche 7 août 2022. Attention, il ne s'agit ......

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

S

Tourisme : de Royan au Médoc, le bac, c’est tout sauf 
une épreuve

Sud Ouest 
Thu Aug 4, 2022 

... jours dans un camping près de Ruffec, ont eu envie de poursuivre jusqu’à Montalivet,

iront peut-être jusqu’à Saint-Sébastien en Espagne....

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

R

海上凡尔赛 著名的科尔杜昂灯塔进入世界遗产名单

Radio France International (RFI) 
Thu Aug 4, 2022 

... 尔杜昂灯塔就已完全自动化，但是灯塔仍然有工作人员居住，一闪一闪的灯塔夜以
继夜地继续保护海上的水手们。而且现在大家可以欣赏新航海时期展示的灯塔建筑艺
术杰作。 如果您想了解更多背景知识可以前往位于Pointe de Grave灯塔脚下的科尔杜

Tone: Neutral 
Reach: 6.8M 
Desktop Reach 1.54M 
Mobile Reach 5.27M 

https://www.sudouest.fr/gironde/jau-dignac-et-loirac/jau-dignac-et-loirac-dimanche-7-aout-le-phare-de-richard-hisse-le-grand-pavois-11854747.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/carte-les-concours-les-plus-insolites-dans-le-sud-ouest-1659342938
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/tourisme-de-royan-au-medoc-le-bac-c-est-tout-sauf-une-epreuve-11858480.php
https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%93%E6%A0%8F%E6%A3%80%E7%B4%A2/%E6%B3%95%E5%9B%BD%E9%A3%8E%E5%85%89/20220804-%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E5%87%A1%E5%B0%94%E8%B5%9B-%E8%91%97%E5%90%8D%E7%9A%84%E7%A7%91%E5%B0%94%E6%9D%9C%E6%98%82%E7%81%AF%E5%A1%94%E8%BF%9B%E5%85%A5%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%97%E4%BA%A7%E5%90%8D%E5%8D%95


S

Le Sunska Festival, une parenthèse musicale au coeur du
Médoc

Sud Ouest 
Thu Aug 4, 2022 

... les barricades sur 300 mètres. Nous avons aussi la volonté de travailler plus avec
Lacanau. Pour les Jeudis, on n’a pas eu le même public, ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Musique : août est aussi le mois du classique en Gironde

Sud Ouest 
Wed Aug 3, 2022 

... du monde. Tous les concerts ont lieu à la salle L’Escoure de Lacanau-océan à 21 heures,
sauf une Nuit du piano programmée lundi 22, avec ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Gironde : le festival Reggae SunSka du Médoc fête sa 25e
édition avec Danakil et Pierpoljak

Sud Ouest 
Wed Aug 3, 2022 

... s’est aussi déroulée une avant-première du festival sur le stade municipal de Lacanau-
ville. 3 000 personnes ont vibré ensemble sur le « rap ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/culture/musique/le-sunska-festival-une-parenthese-musicale-au-coeur-du-medoc-11789347.php
https://www.sudouest.fr/culture/sortir-a-bordeaux/musique-aout-est-aussi-le-mois-du-classique-en-gironde-11836270.php
https://www.sudouest.fr/culture/festival/gironde-le-festival-reggae-sunska-du-medoc-fete-sa-25e-edition-avec-danakil-et-pierpoljak-11803220.php


A

BORDEAUX : Cet été, rendez-vous dans le Médoc
Atlantique !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Wed Aug 3, 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: 49.9k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 27.7k 

A

BORDEAUX : Escapade avec les ânes !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Wed Aug 3, 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: 49.9k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 27.7k 

F

CARTE - Canicule : où trouver le frais en Gironde ?

France Bleu 
Wed Aug 3, 2022 

Mouliets-et-Villemartin Le lac des Dagueys à Libourne L'étang de Lacanau Le lac de
Carcans ou lac d'Hourtin La grotte Célestine à Rauzan ......

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/03/bordeaux-cet-ete-rendez-vous-dans-le-medoc-atlantique/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/03/bordeaux-escapade-avec-les-anes/
https://www.francebleu.fr/infos/meteo/carte-canicule-ou-trouver-le-frais-en-gironde-1657800826


A

LACANAU : Apprivoisez l’océan et initiez-vous à la
glisse !

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Wed Aug 3, 2022 

... surf pour les enfants, c’est le cas de Pirate Surfing à Lacanau-Océan. Les enfants sont
accompagnés de leur arrivée à leur première vague....

Tone: Neutral 
Reach: 49.9k 
Desktop Reach 22.2k 
Mobile Reach 27.7k 

h

Por La Gironda, Francia

https://espanolesdecuba.info 
Tue Aug 2, 2022 

... del estuario. Tríptico único en Francia. En el balneario de Soulac-sur-Mer. La historia de
este antiguo y elegante balneario destaca la ......

Tone: Neutral 
Reach: 2.42k 
Desktop Reach 2k 
Mobile Reach 419 

F

Les plus jolies plages sur la côte atlantique du Médoc

Figaro Nautisme - Météo Consult 
Tue Aug 2, 2022 

... "Plage sauvage : Le Pin sec à Naujac-sur-mer. Cette plage de sable fin qui s'étend sur
près de 4 km entre Hourtin-Plage et Montalivet est la ......

Tone: Neutral 
Reach: 83.3k 
Desktop Reach 31.5k 
Mobile Reach 51.8k 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/08/03/lacanau-apprivoisez-locean-et-initiez-vous-a-la-glisse/
https://espanolesdecuba.info/por-la-gironda-francia/
https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-escales/2022-08-02/64173-les-plus-jolies-plages-sur-la-cote-atlantique-du-medoc


S

Grayan-et-l’Hôpital : concert de mandoline et flûte à bec
vendredi 5 août à la chapelle de L’Hôpital

Sud Ouest 
Tue Aug 2, 2022 

... Grayan-et-l’Hôpital : concert de mandoline et flûte à bec vendredi 5 août à la chapelle de
L’Hôpital ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

S

Hourtin : le CNHM organise une sortie pêche le samedi
13 août sur le lac

Sud Ouest 
Tue Aug 2, 2022 

. L’association CNHM (Club Nautique Hourtin Médoc) organisateur de cette animation
autour du lac d’Hourtin, créée en 1963 par une poignée d ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

T

Atlantic coast of the Médoc: six unmissable beaches
between lakes and ocean

The Limited Times 
Tue Aug 2, 2022 

Wild beach: Le Pin sec in Naujac-sur-mer This fine sandy beach which stretches over
nearly 4 km between Hourtin-Plage and Montalivet is the ......

Tone: Neutral 
Reach: 216k 
Desktop Reach 99.8k 
Mobile Reach 116k 

https://www.sudouest.fr/gironde/grayan-et-l-hopital/grayan-et-l-hopital-concert-de-mandoline-et-flute-a-bec-vendredi-5-aout-a-la-chapelle-de-l-hopital-11842207.php
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-le-cnhm-organise-une-sortie-peche-le-samedi-13-aout-sur-le-lac-11842205.php
https://newsrnd.com/news/2022-08-02-atlantic-coast-of-the-m%C3%A9doc--six-unmissable-beaches-between-lakes-and-ocean.HJ-DZ7rLp5.html


L

Côte atlantique du Médoc : six plages incontournables
entre lacs et océan

Le Figaro 
Tue Aug 2, 2022 

Plage sauvage : Le Pin sec à Naujac-sur-mer Cette plage de sable fin qui s'étend sur près de
4 km entre Hourtin-Plage et Montalivet est la ......

Tone: Neutral 
Reach: 24.5M 
Desktop Reach 7.72M 
Mobile Reach 16.7M 

L

Immobilier sur le littoral : les prix s’affolent

Le Revenu 
Tue Aug 2, 2022 

... moyens sous la barre des 2.500 euros le m 2 , comme à Mortagne-sur-Gironde et Port-
des-Barques en Charente-Maritime et Vensac en Gironde....

Tone: Neutral 
Reach: 703k 
Desktop Reach 162k 
Mobile Reach 541k 

S

Tourisme en Gironde : balade contemplative et
gourmande dans les polders du Médoc

Sud Ouest 
Mon Aug 1, 2022 

Georges-Mandel à Saint-Vivien-de-Médoc, tél. 05 56 09 98 11. La cuisine de Marion
Metenier, dans le bourg de Saint-Vivien-de-Médoc, met en ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/cote-atlantique-du-medoc-six-plages-incontournables-entre-lacs-et-ocean-20220719
https://www.lerevenu.com/immobilier/prix-de-limmobilier/immobilier-sur-le-littoral-les-prix-saffolent
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/tourisme-en-gironde-balade-contemplative-et-gourmande-dans-les-polders-du-medoc-11766915.php


S

Montalivet : l’ambiance festive et sportive de la station se
prolonge en août

Sud Ouest 
Mon Aug 1, 2022 

C ette année encore, la commune de Vendays-Montalivet propose des animations
quotidiennes de qualité pour les touristes et les locaux qui ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

L

Sports Les infos en bref du lundi 1er août

Le Bien Public 
Mon Aug 1, 2022 

... le top 10 mondial Fin juillet lors du championnat du monde openskiff à Carcans-
Maubuisson (Gironde), Baptiste Humbey (Montagny-lès-Beaune) ......

Tone: Neutral 
Reach: 944k 
Desktop Reach 221k 
Mobile Reach 723k 

S

S – Hourtin : le quatuor Fenris dans le cadre du festival
Écoute la nature

Sud Ouest 
Mon Aug 1, 2022 

... marché d’Hourtin, mercredi 3 août, à 21 h 30, à Vensac, jeudi 4 août à Talais à 21 h 30,
vendredi 5 août, à 19 heures au musée d’Hourtin, et ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.35M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 4.8M 

https://www.sudouest.fr/gironde/vendays-montalivet/montalivet-l-ambiance-festive-et-sportive-de-la-station-se-prolonge-en-aout-11835983.php
https://www.bienpublic.com/sport/2022/08/01/bohemond-barrillot-s-impose-dans-le-rhone
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/s-hourtin-le-quatuor-fenris-dans-le-cadre-du-festival-ecoute-la-nature-11833505.php


F

LabyMédoc à Hourtin

France Bleu 
Mon Aug 1, 2022 

... de maïs géant inédit au cœur du Médoc. A seulement 30min de Soulac-sur-Mer les
joueurs peuvent avancer dans les allées et trouver la sortie ......

Tone: Neutral 
Reach: 6M 
Desktop Reach 1.96M 
Mobile Reach 4.04M 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-ete-de-toutes-les-sorties-en-gironde/gironde/labymedoc-a-hourtin-0


A

Marathon du Médoc : le French Way of running de
Pauillac

Aquitaine OnLine 
Mon Aug 29, 2022 

... , le " Médoc " qui se court déguisé s'élancera samedi 7 septembre à 9h30 pour 42,195 km
de course. Fête sportive, le marathon du Médoc ......

Tone: Neutral 
Reach: 38.9k 
Desktop Reach 16k 
Mobile Reach 22.9k 

S

Carcans : Maubuisson en fête les 20 et 21 août

Sud Ouest 
Sun Aug 14, 2022 

En partenariat avec les associations Médoc Océan football club et Parents de-ci-de-là, de
nombreuses animations gratuites seront proposées, ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

Evénements - Août 2022

https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/6645-marathon-du-medoc.html
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-maubuisson-en-fete-les-20-et-21-aout-11947164.php


M

Le Phare de Cordouan, inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO

MSN Suisse 
Tue Aug 23, 2022 

A l'entrée de l'estuaire de la Gironde, le phare de Cordouan est le plus ancien phare français
encore en activité. Inscrit sur la Liste du ......

Tone: Neutral 
Reach: 4.94k 
Desktop Reach 1.42k 
Mobile Reach 3.52k 

S

Gironde : en juillet, le tourisme s’est bien porté malgré
tout

Sud Ouest 
Tue Aug 23, 2022 

... , avec des touristes qui ont délaissé le bassin d’Arcachon pour le Médoc. Justement, sur
le Bassin, le bilan touristique de juillet est ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

F

Côte atlantique : qu'est-ce que les baïnes, ces trous d'eau
parfois mortels pour les baigneurs ?

France Bleu 
Wed Aug 17, 2022 

... en Nouvelle-Aquitaine à cause de ce phénomène. Au Porge en Gironde, deux baigneurs
ont été secourus en juillet dernier. Pour éviter de ......

Tone: Neutral 
Reach: 5.5M 
Desktop Reach 1.77M 
Mobile Reach 3.73M 

Médoc - Août 2022

https://www.msn.com/fr-ch/lifestyle/voyage/d%c3%a9couvrez-les-8-plus-beaux-sites-fran%c3%a7ais-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco/ar-AAYsosn?li=BBXGuxm
https://www.sudouest.fr/tourisme/gironde/gironde-en-juillet-le-tourisme-s-est-bien-porte-malgre-tout-12008296.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/cote-atlantique-qu-est-ce-les-baines-ces-trous-d-eau-tres-dangereux-pour-les-baigneurs-1660727152


S

PODCAST. « Les P’tits Drôles », épisode 12 : le phare de
Cordouan

Sud Ouest 
Tue Aug 9, 2022 

... siècles, dans l’océan Atlantique, à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. Nos
journalistes Marine et Pycou, en une dizaine de minutes, ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

S

Gironde : clap de fin pour la 25e édition du Sun Ska
Festival

Sud Ouest 
Sun Aug 7, 2022 

... , comme Lena et Kilian, originaires de Stuttgart, dans le Médoc pour les vacances. Ils
soulignent l’accessibilité du festival aux enfants....

Tone: Neutral 
Reach: 6.44M 
Desktop Reach 1.5M 
Mobile Reach 4.94M 

F

The ultimate road trip along the Atlantic Coast of France

Finding our Adventire
Mon Aug 1, 2022 

Take a road trip along the wild and beautiful Atlantic west coast of France and follow the 
waves as you discover a paradise of nature with never-ending beaches, forests, and lakes 
along with a rich heritage and culture. 

https://www.sudouest.fr/podcasts/podcast-les-p-tits-droles-episode-12-le-phare-de-cordouan-11893920.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/gironde-clap-de-fin-pour-la-25e-edition-du-sun-ska-festival-11888767.php
https://www.findingouradventure.com/travel-diaries/the-ultimate-road-trip-along-the-atlantic-coast-of-france
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