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Pré-bilan du tourisme estival
Gaël MOIGNOT

Les Fêtes de la mer 2022 à
Soulac-sur-mer.

En marge du conseil municipal du
22 septembre, Nicolas Jabaudon, le
directeur général des offices de
tourisme Médoc Atlantique, est venu
présenter le pré-bilan de la saison
touristique estivale. « 7 Français sur
10 sont partis en vacances au
printemps et cet été, contre 6 sur 10
l'an passé. Le climat des affaires

dans l'hébergement-restauration est à
un niveau historiquement élevé,
avec le retour des clientèles
étrangères européennes et un
patriotisme touristique des Français.
Les campings ont enregistré une
hausse de 6 % de nuitées et
l'arrière-saison enregistre des
niveaux de réservations supérieurs à
ceux de l'an passé. »
Nicolas Jabaudon relève que la
commune a vécu « une saison sous
haute tension climatique avec un
démarrage tardif, mais des
prestataires majoritairement
satisfaits, malgré une fréquentation
dans les accueils traditionnels en
baisse. » Globalement, la
fréquentation de la commune est
tout de même en hausse constante
depuis quatre ans, avec un taux
d'occupation moyen de locations de

vacances passant en juillet de 52,
62 % en 2019 à 64, 81 % cette
année et de 70, 6 % à 79, 88 % pour
le mois d'août. La commune a été
fortement mise en valeur et a établi
de multiples contacts potentiels avec
les touristes grâce aux passages et
diffusions en télévision, radio,
articles de presse ou web. La beauté
de la station balnéaire, les grands
événements locaux, les animations
estivales et les festivals divers y sont
sans doute aussi pour beaucoup. Les
chiffres définitifs intégrant la
globalité de la saison sont attendus
avec impatience. ■
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39E JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE. « LE PATRIMOINE DURABLE »,
C'EST LE THÈME CHOISI POUT LES 39E JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE,
QUI SE TIENDRONT SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DANS TOUTE LA
FRANCE. PETITE SÉLECTIONS D'ANIMATIONS MADE IN MÉDOC.

Le Médoc, une terre à (re)découvrir
Raphaëlle CHARGOIS

Pour un territoire comme le Médoc,
doté d'un patrimoine naturel
exceptionnel fait de forêts, de vignes
et d'eau, un thème tel que celui du
« patrimoine durable » est riche de
possibilités. Du Nord au Sud du
Médoc, les communes proposent
donc un programme regorgeant de
découvertes.

À Lacanau, plusieurs animations sont
proposées autour de l'épave du

Cantabria.

Ainsi, si vous n'avez encore jamais
visité le phare de Richard, à
Jau-Di-gnac et Loirac ou le moulin
de Ven-sac, le week-end sera
probablement idéal pour vous
rattraper. Les deux monuments sont
des témoins forts du passé de la
presqu'île : l'importante histoire
maritime de l'estuaire et celle des
terres agricoles médo-caines (il fut
un temps où le Médoc était jonché
de moulins à vent, bien que peu
d'entre eux aient subsisté).
À Lacanau, une attention
particulière sera accordée à l'épave
du Cantabria : du 12 au 26
septembre, une exposition de
photographies intitulée : « Le

Cantabria, plus qu'une épave, une
histoire humaine de réfugiés
espagnols dans la mémoire de
Lacanau, été 1937 », se dévoile à la
villa Plaisance. Vendredi 16
septembre à 11 heures, elle sera
prolongée par l'installation d'une
œuvre en mosaïque réalisée par
l'artiste Christine Germain.
Dimanche 18 septembre à 15 h 30,
une visite guidée de l'épave sera
également proposée au départ du
poste de secours Nord. La
communauté de communes Médoc
Cœur de presqu'île, la Semaine de
l'art et l'office de tourisme Médoc
Vignobles ont quant à eux décidé de
valoriser le patrimoine
archéologique d'une bien jolie façon,
en imaginant l'animation « Brion
sous les étoiles ». De 18 h 30 à 23 h
30, vendredi 16, les curieux seront
ainsi invités à déambuler sur le site
antique de Brion, à Saint-Germain
d'Esteuil, guidés par des artistes de
théâtre qui leur conteront mille et
une histoires du lieu. À la nuit
tombée, ils pourront enfin s'asseoir
devant le temple pour profiter d'un
spectacle son et lumières, avant de
contempler celui, intemporel, de la
nuit étoilée. Bien sûr, Médoc oblige,
les amateurs de bon vin auront
quelques bons crus à déguster.
39 e Journées européennes du
patrimoine dans toute la France les
17 et 18 septembre. Programme
complet sur : https : //
journeesdupatrimoine. culture. gouv.
fr/ ■

0rQcgOsBCR2JefN3wV2fv0BfAb0BgyheXi44PzgKQnrHKqC1bnLGevk1drQit5SpmYjYw
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RÉGIONS/ NOUVELLEAQUITAINE

canicule

Jean-Philippe Déjean

L
a saison touristique n’est pas encore terminée
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régional pour un été secoué en Gironde

et dans le nord des Landes par de gigantesques
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qui n’ont pas réussi à freiner une fréquentation

touristique très tonique marquée par le retour des
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L’été 2022 restera marqué par une impressionnante série

d’incendies, dont les plus monstrueux ont ravagé la forêt des

Landes de Gascogne, tout d’abord au niveau de la forêt usagère

de La-Teste-de-Buch, sur le bassin d’Arcachon au pied de la

dune du Pilat, puis à Landiras, au sud du département de la

Gironde. La destruction des campings proches de la dune du

notamment Franck Dubosc, est sans doute l’un des symboles les

plus frappants de cette catastrophe.

Même si en termes d’images, les incendies de Landiras

(mi-juillet puis, à nouveau ) ont révélé leurs dimensions

apocalyptiques. L’intensité du feu a été telle en Gironde que des

fumées de la forêt embrasée sur des milliers d’hectares sont

Malgré les incendies et le danger mortel des baïnes, la fréquentation touristique dulittoral néo-aquitain (iciLacanau) a tenu bon. (Crédits:CC Pyxabay by romainhut)
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déplacés pour des raisons de sécurité, le bassin d’Arcachon, mais

aussi la région de Biscarosse, dans le département voisin des

Landes (plus au sud), ont d’un seul coup inquiété les vacanciers

de juillet, ces deux pôles touristiques étant à la limite de basculer

dans la liste des destinations à proscrire car trop dangereuses.

De fait toutes deux ont subi un contre-coup. Si le choc

économique doit être remis en perspective, puisque les pertes en

emplacements provoquées par la destruction des cinq campings
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juillet. Pourtant la région a échappé au cataclysme économique

tant redouté.

”Malgré les incendies, la sécheresse et la canicule la Nou-

velle-Aquitaine va enregistrer une très bonne saison touristique

pour cet été 2022, avec en particulier le retour des touristes

étrangers. Malgré les incendies, qui ont localement perturbé

l’activité de nombreux acteurs du tourisme, avec la fermeture

de campings et d’activités de loisirs mais aussi l’annulation
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ables d’hébergement sur le littoral se disent satisfaits ou très
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pour La Tribune Christelle Chassagne, présidente du Comité

régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine.
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le fait que le feu a frappé le bassin d’Arcachon en juillet, restant

concentré dans la partie sud du massif forestier situé à l’intérieur
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CRT de Nouvelle-Aquitaine acteurs et responsables du tourisme

ne sont pas restés sans réagir à la situation créée par l’incendie
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”La campagne de communication lancée en Médoc par
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Département de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine a
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la canicule a provoqué un changement de paradigme et
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les Tours de La Rochelle, la Vallée des singes (proche du

Futuroscope) et le Futuroscope qui ont connu une très forte

croissance.

Parce qu’avec la chaleur les comportements ont changé, avec

des sorties plus tardives et la recherche d’activité protégées
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sionnels ont été touchés par ce mouvement, qui s’est traduit

notamment par moins de sorties au restaurant, etc.”, déroule

Christelle Chassagne.
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Mouvement auquel il faut rajouter -enrichit la présidente- le

désir de plus en plus de vacanciers de s’engager dans un

tourisme durable, avec de nouvelles modalités. A noter que les

plateformes collaboratives de location de meublés, comme
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Si comme l’ont montré les derniers chiffres, les touristes

étrangers à Bordeaux Métropole sont d’abord des Espagnols,

devant les Britanniques et les Allemands, le classement régional
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touristique pour le mois de septembre s’annonce bien, elle reste
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LES 1001 RICHESSES DE MEDOC
ATLANTIQUE

Les Journées Européennes du
Patrimoine, des 17 et 18 septembre
2022, sont l'occasion rêvée de
découvrir les richesses de Médoc
Atlantique, entre sites inscrits à
l'UNESCO, petit patrimoine local et
héritage de l'Histoire mondiale.
La Basilique
Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres,
inscrite en 1998 sur la liste du
Patrimoine mondial par l'UNESCO
au titre des Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, fut
érigée entre le XI e et le XII e siècle
à Soulac-sur-Mer. Son histoire
pleine de rebondissements à la suite
de deux ensevelissements et de
plusieurs restructurations
architecturales vaut le détour.
« Une reconnaissance mondiale »
Le phare de Cordouan, reconnu en
2021 par l'UNESCO et véritable
gardien de l'estuaire de la Gironde,
est le dernier phare occupé à l'année
en France. Le "Roi des Phares" et
ses 400 ans d'histoire se dévoilent
lors de visites au départ du Verdon -
sur-Mer et offrent une vue
imprenable sur l'océan Atlantique
après la montée de ses 301 marches. La tournée des phares

Deux autres phares du Nord Médoc,
tout aussi remarquables, proposent
des visites. Le phare de Grave, avec
sa tour blanche carrée spécifique
retrace l'histoire du phare de
Cordouan. Le phare de Richard à
Jau-Dignac-et-Loirac offre quant à
lui une vue à 360° sur l'estuaire de
la Gironde et les mattes médocaines.
Au pied du phare, un musée retrace
son histoire et présente le passé

ostréicole du site grâce à un carrelet
pédagogique.
Sur les pas des pèlerins
La voie littoral, attirant les pèlerins
se rendant à
Saint-Jacques-de-Compostelle, a
façonné l'héritage religieux de
Médoc Atlantique. De la fameuse
Basilique soulacaise à la chapelle
Saint-Jean-Baptiste à
Grayan-et-l'Hôpital : les traces des
pèlerinages passés et présents sont
palpables dans de nombreux sites.
Le Mur de l'Atlantique
Les fortifications du Mur de
l'Atlantique jalonnent le paysage de
Médoc Atlantique du
Verdon-sur-Mer à Lacanau.
Construits à partir de 1942 par les
troupes allemandes, ces vestiges
historiques deviennent œuvre d'art
par endroit et se découvrent grâce à
l'association Forteresse Gironde Sud.
En famille
À Médoc Atlantique, la découverte
du patrimoine se fait aussi en famille
et en mode "géocaching" avec les
trois parcours de Terra Aventura - à
vélo à Lacanau et à pied à Hourtin et
Soulac-sur-Mer ! Pour les plus
petits, les sept Pistes de Robin
permettront de découvrir Lacanau,
Carcans-Mau-buisson, Hourtin,
Grayan-et-l'Hôpital, Soulac-sur-Mer,
Le Verdon-sur-Mer et
Saint-Vivien-de-Médoc : de quoi
voyager en enquêtant et en
s'amusant.

0JD-RUvhLYgatQlZCCa511Wi0WmrDgjX875s3mdGDP4-9lLVQkPiar6xat64qxto0ZDg4
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Pour plus d'informations,
rendez-vous sur medoc-atlantique.
com ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 4-5

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Escapade

3 septembre 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.19

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpb4I7gWWGkXXuShQIWjQgNANSyQTX7cwampApjWsViVMCz7lqspa%2bbKP%2fdmTU8z2o22pPZL0O46gqxRfO%2bFAYCmsR25wvgalqDlhEYxcJvL1


Lacanau labellisée Ville de surf
Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Le label réunit toutes les forces vives du
Médoc. Ph Ville de Lacanau

Cela pourrait paraître comme une
évidence, mais il faut le mériter !
La Fédération française de Surf a de
nouveau labellisé la commune Ville

de Surf. Laurent Rondi, poutre du
Lacanau Surf Club et du Lacanau
Pro, a remis à la place de Jacques
Lajuncomme, président de la FFS,
ce label de qualité touristique qui
consacre les communes valorisant et
favorisant la pratique des sports de
glisse. La remise s’est effectuée
durant le Caraïbos Lacanau Pro, de
retour après 2 ans d’absence.
Ce label est attribué jusqu’en 2024 à
compter de la date d’obtention. ■
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Cordouan

LE VERSAILLES
DE LA MER

Au large de Royan où lesskippers de la Solitaire du Figaro font escale
ce week-end, lepharede Cordouan s’ancre dans l’estuaire de la Gironde.

Vigie des tempsmauvais, des bancsde sablefluctuants et des navigations périlleuses,
il s’inscrit dans le paysageet dansl’histoire de Francedepuis quatresiècles...

Par Alice Brouard (texte) et Arnaud Robin (photos)

U
n monument, une
prouesse,une œuvre
d’art... Comment des
hommesont-ils imaginé,
élevé, taillé, sculpté le
phare deCordouan,
de l’Atlantique etde la

la vedettes’éloigneduport deRoyan,
plus gagne le sentimentd’approcher
un lieu horsducommun. Son empla-
cement à l’embouchure de l’estuaire
de la Gironde, le plus large - 12 kilo-
mètres - d’Europe. Son assisesur un
plateau rocheux. Son mur d'enceinte,
sa couronne abritant l’ancien appar-
tement de l’ingénieur et les actuels
lieux de vie des gardienset son fût
tronconiquecoiffé d’une lanterne, le-

tout à67,5mètres au-dessusdesflots.
Comment est-cepossible ? « Les
mystèresqui entourent lepharesont
grands, prévient Benoît Jenouvrier,
l’un dessix gardiens.Cordouan ne
peut livrer tous sessecrets.»
Enun transbordementdelavedetteàun
bateaude type amphibie, unemarche
sur lesablepuissur lachausséededébar-

quement - le peyrat - datant de 1739,
vousêtesà sespieds.La porteàdeux
vantauxfranchie, l’escalier en pierre
gravi, vousentrezdansson histoire.
Tout commence au XIe siècle. Une
communautéreligieuse - Notre-
Dame deCordouan-voue unculteà
laVierge Marie dansune petite cha-
pelle. Pourquoi Cordouan ? —?
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et la pointe de Grave,
le phare de Cordouan

sertde baliseà
l’estuaire de la Gironde.
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Sansdoute existe-t-il un lien avec l’île
situéeau cœur(cor en latin) de bancs
de sable - asnes, en vieux français.
Mais, au fil desans, tempêteset
submersionsengloutissentles tours
censéessignifier saprésence.
Le premier feu est mentionnéau
XIVe siècle. Un ermite l’allume et
l’entretient au sommetd’une tour de
16 mètres dite du Prince Noir.
L’Aquitaine, alors anglaise,estpla-
cée sous l’autorité d’Édouard de
Woodstock, prince de Galles, sur-
nommé le PrinceNoir. Cette tour
signale l’entrée de l’estuaire mais amé-
liore aussilanavigation et lecommerce
entre Bordeauxet l’Angleterre.

FLAMBEAU DES OCÉANS
Peuou prou entretenue, la tour ré-
siste jusqu'en 1584, année où
Henri III confie à Louis de Foix, in-
génieur et architecte,la tâched’élever
un monumentrond de trois étages
avec fanal. 11 l'imagine comme la lu-
mière de France.« Louis deFoix est
mort avantque sonœuvresoitachevée,
révèle BenoîtJenouvrier.Le bruit
court qu’il y aurait étéinhumé. À

Cordouan, tantque l’on n’a pas la
preuve dufaux, celapeut être vrai. »

Son projet s’achève sousle règne
d’Henri IV et devient,en 1611, après
vingt-septansdetravaux, lesymbole
de la monarchie. Monument-phare
dela Renaissance,il s’élèveà 37mètres
de haut avecvestibule, grande salle
(transformée en appartement prévu
pour leroi LouisXIV et Marie-Thérèse)
au 1er étage et chapelle couronnée
d'une coupoleausecond. 11 symbolise
la merveille desmerveillesde l’archi-
tecture antique, italienne et espa-
gnole, enpierrecalcaire,marbre gris,
blanc et noir, chêne,verre etvitraux.
« Ici, la pierre, le bois, le verreparlent,
note Benoît Jenouvrier. Ilsdisent le
travail, l’âme et l’esprit des tailleurs de
pierre,sculpteurs, charpentiers, menui-

siers, ébénistes,ferronniers, maîtres
verriers. Et l’abnégation deshommes
qui ont entretenu Cordouan, au

quotidien comme au cours des
campagnesde restaurationjalonnant
son histoire. »
De 1788à 1790,Joseph Teulère, ingé-
nieur, surélève le pharede 20 mètres
pour augmentersa portéelumineuse,
tout en conservantl’intégralité de
l’œuvre deLouis deFoix. Un tour de
force ! En 1823,Augustin Fresnel,
physicien,y installe le premier appa-
reil lenticulaire desaconception- une

lentille à échelonstournantsurelle-
même dans un châssisde verre. La
lumièrecouvreprèsde40kilomètres !

« Cordouan représentelepremier édi-
fice à caractèretechnique reconnu
comme élément majeurdupatrimoine
français, soulignePierre Cordier,
géographe-cartographede métieret
gardien du phare. Il estclassémonu-
ment historique dès 1862. »
Au XIXe siècle. Napoléon III décide
d'améliorer lesconditions de vie des
hommes. Au rez-de-chaussée,une
couronne leurest désormaisdédiée:

les chambresdesgardiens sont lam-
brissées ; unappartementest réservéà
l’ingénieur superviseur. En grimpant
301 marches,duvestibule avecquatre
cabinets(ancienneschambrettesdes
gardiens) à l’anneaupanoramiquede

“Cordouanreprésente
le premier édifice

à caractèretechnique
reconnucomme

élémentmajeur du
patrimoine français”

Au 2e étage, une chapelle,
consacréedepuis
le XVIIe siècle.
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la lanterne, en passantpar l’apparte-
ment du roi (où aucun souverainn’a
séjourné), la chapelle Notre-Dame de
Cordouan, la salle des Girondins, la
salleducontrepoids,-la salle deslampes
et la chambredeveille, vous contem-
plez « lephare desrois,le roi desphares»
inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unescoen 2021.
Vous embrassezduregardlapointe de
la Coubre sur la côtecharentaise,la
pointe de laNégadedans le Médoc,
l’estuaire de la Gironde et l’océan
Atlantique. Dansleciel, desgoélands,
dessternes,descormorans...Surle
plateaurocheux,desalgues, des crus-
tacés, des anémones,desétoiles de
mer... La nuit, le feu à occultation
balaie l’horizon toutes les douze
secondes,et signale, envert, leszones
depassageplusprofondeset,en rouge,
cellesréservéesauxnavires à faible
tirant d’eau.

SENTINELLE DE L’ATLANTIQUE
Automatisé en 2006, Cordouanest
le dernier pharedescôtesfrançaises

- propriété de l’Etat - habité pardes
gardiens.Au nombre de six, em-
ployés par le Syndicat mixte pour le
développementdurablede l’estuaire

de la Gironde (Smiddest), ils s’y
relaient, deux par deux, pour une
ou deux semaines.Leurs missions ?
Assurer l’entretien courantdu bâti-
ment, maintenir,jour etnuit, unepré-

sence, accueillir les visiteursd’avril à
octobreetveiller sur l’exceptionnelle
biodiversité deslieux.
« L’été, on accueille le monde entier
par groupesouen individuels dèsque
l’on peut ouvrir la porte à vantaux,
reconnaîtPierreCordier. On laferme
quand la mermontedepuisuneheure
etdemie,avantque l’eau nes'engouffre
dans l’escalier. Cordouan estacces-
sible quatreheuresmaximum. L’hiver,
sansvisite, on estplus centrésur le

phare et sonétat de santé, le plateau
rocheuxet sa biodiversité, les bancs
desable qui, sous l’effet de la houle,
descourantset des tempêtes,sefor-

ment, se déforment, se déplacent,le
chenalet le trafic denaviresdecom-
merce ou de croisière vers le grand
port maritime deBordeaux. On està
la fois portier, guide, maçon,menui-
sier, mécanicien, électricien...avec
desyeux de marins. »
Dans uncarnetdebord,les gardiens
consignent les travaux - « peinture
mât despavillons, nettoyagelentille
Fresnel, traitement du marbre à
l’huile de lin, étanchéité de la corni-
che de la lanterne...» -, les événe-
ments - « secours SNSM, exercice
de treuillage de la sécuritécivile » - et

quelquesimpressions- « journée
spéciale idiots avec hélico, jet-skis,
dronesnon-stop». Pour le reste,pré-
parations des repas,coupsde balai
ou de torchon, ils y passenttous.
Le vendredi, la vedette de la
subdivision Phareset balises du
Verdon-sur-Merassureleur relève
et le ravitaillement.
Le reste du temps, à maréehaute
en saisonestivale, les gardiensde
Cordouan se retrouvent seulsau
monde. Entre le ciel, l’eau et le
vent. Surun continentde trésorset
d'histoires.¦ Alice Brouard
Phare-de-cordouan.fr

Automatisé en 2006,
il est le dernier phare
descôtesfrançaises

- propriété de l’Etat -
habité par

desgardiens

Le phare n’est
accessibleen bateau

qu’à marée basse.
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Bordeauxet
Bordeaux supérieur

La TournéedesBordeaux
de I été

Tout au long du mois d'août dernier

s'estdéroulée la Tournée des Bordeaux de
l'Été. Cette édition 2022 a pris ses quar-

tiers d'abord à Lacanau (du 2 au 7 août)
avant de partir pour Biscarrosse (du 10
au 15 août). Les animationsont été dé-

ployées au sein de plusieurs campings
autour des deux villes, ainsi que sur la
placede l'office du tourisme de Lacanau.
Les vins frais - Bordeaux blanc, rosé, clai-

ret ainsi que le Crémant de Bordeaux - ont

été mis à l'honneur durant cettetournée.
Plusieurs restaurantset cavisteslocaux
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05:56:51 Météo. Images de Soulac-sur-mer.
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07:15:23 L'incendie de Saumos et de Sainte-Hélène est désormais fixé.
Invité : Nicolas Jabaudon, directeur de l'Office du tourisme de
Médoc Atlantique. C' est un soulagement pour les professionnels
du tourisme. C'est la fin d'une semaine cauchemardesque.

07:16:50 Ce weekend, ce sont les Journées européennes du patrimoine.
Les plages sont encore accessibles en cette arrière saison.

07:17:16 Il est trop tôt pour faire le bilan de cette semaine marquée par
l'incendie. Les années à venir seront marquées par les effets du
réchauffement climatique et la sécheresse. Le tourisme durable est
tendance et a besoin de la forêt.

07:20:18
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Gironde : « On espère détruire l’immeuble Le Signal au
début de l’année 2023 », annonce la préfecture

newsexplorer.net 
Fri Sep 30, 2022 

Buccio, qui a annoncÃ© ce jeudi que le dossier de lâ€™immeuble Le Signal Ã Soulac-sur-
Mer serait bouclÃ© dâ€™ici Ã la fin de lâ€™annÃ©e....

Tone: Neutral 
Reach: 16k 
Desktop Reach 8.63k 
Mobile Reach 7.35k 

S

Parc naturel régional Médoc : une Assemblade et des
projets éducatifs pour mieux accrocher la population

Sud Ouest 
Thu Sep 29, 2022 

... précise encore l’équipe du PNR Médoc. Cette année, les écoles de Jau-Dignac-et-Loirac,
Saint-Estèphe, Labarde, Margaux-Cantenac, Avensan et ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

E

Vers une destruction de l’immeuble Le Signal début 2023
en Gironde

Emploi - Le Magazine de 20 Minutes 
Thu Sep 29, 2022 

Le Signal à Soulac-sur-Mer serait bouclé d’ici à la fin de l’année. Conformément au souhait
de la communauté de communes Médoc Atlantique, « ......

Tone: Neutral 
Reach: 3.28k 
Desktop Reach 660 
Mobile Reach 2.62k 

Communes - Septembre 2022

https://newsexplorer.net/gironde-on-espere-detruire-limmeuble-le-signal-au-debut-de-lannee-2023-annonce-la-prefecture-s4447743.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/parc-naturel-regional-medoc-une-assemblade-et-des-projets-educatifs-pour-mieux-accrocher-la-population-12429330.php
https://www.20minutes.fr/planete/4002992-20220929-gironde-espere-detruire-immeuble-signal-debut-annee-2023-annonce-prefecture
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L’immeuble Le Signal, symbole de l’érosion côtière,
risque d’être démoli en janvier

newsexplorer.net 
Thu Sep 29, 2022 

Boudeau, directeur général des services de la communauté de communes Médoc Atlantique
contacté par Le Figaro, confirmant une information de ......

Tone: Neutral 
Reach: 16k 
Desktop Reach 8.63k 
Mobile Reach 7.35k 

T

Heel Frankrijk Komt Naar Gent

Travel360 
Wed Sep 28, 2022 

Etretat Normandie Tourisme Alençon-Destination Normandie Médoc Atlantique Tourisme
Destination Pyrénées Destination Luberon Appart’ ......

Tone: Neutral 
Reach: 3.04k 
Desktop Reach 775 
Mobile Reach 2.26k 

A

Littoral : les plages françaises rétrécissent sous l'effet de
l'érosion - Portail Free

Actualité sur Free.fr 
Wed Sep 28, 2022 

... le réchauffement climatique, les terres disparaissent, englouties par les flots. À Soulac-
sur-Mer (Gironde) , l’océan a même gagné 250 m ......

Tone: Neutral 
Reach: 823k 
Desktop Reach 482k 
Mobile Reach 341k 

https://newsexplorer.net/limmeuble-le-signal-symbole-de-lerosion-cotiere-risque-detre-demoli-en-janvier-s4410812.html
https://travel360benelux.com/nl/atout-france/heel-frankrijk-komt-naar-gent/
https://portail.free.fr/actualites/monde/littoral-les-plages-francaises-retrecissent-sous-leffet-de-lerosion/
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T

“Profiter de tels dégâts pour augmenter la biodiversité
est une bonne chose”, estime un chercheur – .

Trend Detail 
Wed Sep 28, 2022 

... suggère Sylvain Delzon, en prenant le modèle de la réserve naturelle d’Hourtin. Dans la
perspective du changement climatique où “l’été que ......

Tone: Neutral 
Reach: 86.8k 
Desktop Reach 27.4k 
Mobile Reach 59.5k 

T

“Taking advantage of such damage to increase
biodiversity is a good thing”, says a researcher

Trend Detail 
Wed Sep 28, 2022 

... of this forest”, suggests Sylvain Delzon, taking the model of the Hourtin nature reserve.
In the perspective of climate change where “the ......

Tone: Neutral 
Reach: 86.8k 
Desktop Reach 27.4k 
Mobile Reach 59.5k 

A

Embarquez avec la LPO pour découvrir le spectacle de la
migration

Aquitaine OnLine 
Wed Sep 28, 2022 

... de suivi de la migration : La Pointe du Cap-Ferret (33), la Pointe de Grave (33) et le col
d’Organbidexka (64) coordonnés par la LPO ......

Tone: Neutral 
Reach: 27.7k 
Desktop Reach 11.8k 
Mobile Reach 15.9k 

https://fr.trenddetail.com/nouvelles/120002.html
https://news.trenddetail.com/news/158777.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/10131-decouvrir-le-spectacle-de-la-migration.html
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Littoral : les plages françaises rétrécissent sous l'effet de
l'érosion

francetv info 
Wed Sep 28, 2022 

... réchauffement climatique, les terres disparaissent, englouties par les flots. À Soulac-sur-
Mer (Gironde) , l'océan a même gagné 250 m ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.8M 
Desktop Reach 4.34M 
Mobile Reach 11.5M 

N

“Aprovechar esos daños para aumentar la biodiversidad
es bueno”, dice un investigador

News es euro 
Wed Sep 28, 2022 

... ”, sugiere Sylvain Delzon, tomando el modelo de la reserva natural de Hourtin. En la
perspectiva del cambio climático donde “el verano que ......

Tone: Neutral 
Reach: 149k 
Desktop Reach 19.7k 
Mobile Reach 129k 

M

Britain's mythical Tintagel Castle and more incredible
places being swallowed by the sea

MSN Australia 
Wed Sep 28, 2022 

... too – something former residents of the Signal Building in seaside town Soulac-sur-Mer
on the Medoc peninsula, were only too aware of when ......

Tone: Negative 
Reach: 169k 
Desktop Reach 63.7k 
Mobile Reach 105k 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/montee-des-eaux/littoral-les-plages-francaises-retrecissent-sous-l-effet-de-l-erosion_5386702.html
https://news.eseuro.com/noticias/963723.html
https://www.msn.com/en-au/travel/news/britains-mythical-tintagel-castle-and-more-incredible-places-being-swallowed-by-the-sea/ss-AA12ixQq
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S

Le Département a présenté les contrats territoriaux et la
véloroute voie verte en Périgord noir

Sud Ouest 
Wed Sep 28, 2022 

... du territoire. « À mon avis, dans cinq ans, on pourra aller de Cazoulès à Lacanau à vélo
!, s’est-il exclamé. En Périgord, notre vallée est ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

T

Heerlijk Door Frankrijk Roadtrippen

Travel360 
Wed Sep 28, 2022 

Etretat Normandie Tourisme Alençon-Destination Normandie Médoc Atlantique Tourisme
Destination Pyrénées Destination Luberon Appart’ ......

Tone: Neutral 
Reach: 3.04k 
Desktop Reach 775 
Mobile Reach 2.26k 

N

Campionato Italiano Vela O'Pen Skiff. La tappa finale il
30 settembre a Roma

Nautica Report 
Wed Sep 28, 2022 

... , dall’affermazione degli atleti italiani al Campionato del Mondo di Carcans Maubuisson
in Francia, fino all’aggiudicazione proprio all’ ......

Tone: Neutral 
Reach: 67.7k 
Desktop Reach 29.7k 
Mobile Reach 37.9k 

https://www.sudouest.fr/dordogne/saint-cyprien/le-departement-a-presente-les-contrats-territoriaux-et-la-veloroute-voie-verte-en-perigord-noir-12378700.php
https://travel360benelux.com/nl/atout-france/heerlijk-door-frankrijk-roadtrippen/
https://www.nauticareport.it/dettnews/news/campionato_italiano_vela_open_skiff_la_tappa_finale_il_30_settembre_a_roma-3763-26482/
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Britain's mythical Tintagel Castle and more amazing
places at risk of being swallowed by the sea

MSN UK 
Tue Sep 27, 2022 

... too – something former residents of the Signal Building in seaside town Soulac-sur-Mer
on the Medoc peninsula, were only too aware of when ......

Tone: Negative 
Reach: 483k 
Desktop Reach 182k 
Mobile Reach 301k 

L

L’ultime bataille des nus propriétaires

Lirelactu-le-parisien 
Tue Sep 27, 2022 

... battent inlassablement la plage 2 du Centre hélio-marin (CHM) de Montalivet (Gironde),
le premier centre naturiste ouvert en France, en 1950 ......

Tone: Neutral 
Reach: 9.07k 
Desktop Reach 2.01k 
Mobile Reach 7.05k 

G

At the naturist camp of Montalivet, the ultimate battle of
naked owners, threatened with eviction

Globe Echo 
Tue Sep 27, 2022 

... beat tirelessly on beach 2 of the Helio-Marine Center (CHM) in Montalivet (Gironde),
the first naturist center opened in France in 1950. It’ ......

Tone: Neutral 
Reach: 43.5k 
Desktop Reach 11.8k 
Mobile Reach 31.7k 

https://www.msn.com/en-gb/travel/news/britains-mythical-tintagel-castle-and-more-amazing-places-at-risk-of-being-swallowed-by-the-sea/ss-AA12ixQq
http://lirelactu.fr/source/le-monde/910f9366-3a7d-49fa-932c-41f1dd7b2a0e
https://globeecho.com/news/europe/france/at-the-naturist-camp-of-montalivet-the-ultimate-battle-of-naked-owners-threatened-with-eviction/
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T

Au camp naturiste de Montalivet, l’ultime bataille de
propriétaires nus, menacés d’expulsion – .

Trend Detail 
Tue Sep 27, 2022 

Tags : naturiste camp Montalivet ultime bataille nus propriétaires menacés expulsion Tags:
camp naturiste Montalivet lultime bataille ......

Tone: Neutral 
Reach: 86.8k 
Desktop Reach 27.4k 
Mobile Reach 59.5k 

L

Au camp naturiste de Montalivet, l’ultime bataille des
nus propriétaires, menacés d’expulsion

Le Monde 
Tue Sep 27, 2022 

Jeanne sont arrivés au CHM à Pâques 1967, ils sont revenus chaque été. « Montalivet a été
une grande partie de ma vie. J’aimais la liberté ......

Tone: Neutral 
Reach: 18.3M 
Desktop Reach 4.68M 
Mobile Reach 13.7M 

S

Soulac-sur-Mer : les amateurs ont du talent au festival
du court métrage

Sud Ouest 
Mon Sep 26, 2022 

... 22 au dimanche 25 septembre, 70 films ont été projetés au cinéma Océanic de Soulac-
sur-Mer pour le 7e festival du court métrage amateur ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

https://fr.trenddetail.com/nouvelles/116274.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/27/au-camp-naturiste-de-montalivet-l-ultime-bataille-des-nus-proprietaires-menaces-d-expulsion_6143330_3224.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/soulac-les-amateurs-ont-du-talent-au-festival-du-court-metrage-12390767.php
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S

Lacanau : une compétition entre vagues et gazon

Sud Ouest 
Sun Sep 25, 2022 

... », explique Alexis Marchie, directeur du golf L’Ardilouse, à Lacanau. Les compétiteurs
doivent se rassembler en équipe de quatre, avec au ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

H

Littoral : la démolition de l’immeuble Le Signal
envisagée pour janvier à Soulac-sur-Mer

Head Topics 
Sun Sep 25, 2022 

... de l’immeuble Le Signal envisagée pour janvier à Soulac-sur-Mer Selon le maire de
Soulac-sur-Mer, en Gironde , le bâtiment condamné par l ......

Tone: Neutral 
Reach: 956k 
Desktop Reach 393k 
Mobile Reach 563k 

S

Environnement : la démolition de l’immeuble Le Signal
envisagée pour janvier à Soulac-sur-Mer

Sud Ouest 
Sun Sep 25, 2022 

... la fin des années 1960, il préside également la Communauté de communes Médoc
Atlantique, compétente pour la gestion du trait de côte. Selon ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-une-competition-entre-vagues-et-gazon-12389920.php
https://headtopics.com/fr/littoral-la-demolition-de-l-immeuble-le-signal-envisagee-pour-janvier-a-soulac-sur-mer-30187973
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/environnement-la-demolition-de-l-immeuble-le-signal-envisagee-pour-janvier-a-soulac-sur-mer-12386939.php
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S

Lacanau : les championnats du France de waveski
agitent la côte

Sud Ouest 
Sat Sep 24, 2022 

Océanides à Lacanau. Deux jours de compétitions les 24 et 25 septembre, réunissant plus
de 120 sportifs. Une fierté pour le club de Lacanau ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

G

A klímaváltozás miatt pusztulnak az európai
tengerpartok

Glamour 
Sat Sep 24, 2022 

... francia nyaralóváros, Lacanau is azt latolgatja, hogy a közösség egy részét a szárazföld
belsejébe telepíti át. A francia Soulac-sur-Mer- ......

Tone: Neutral 
Reach: 920k 
Desktop Reach 273k 
Mobile Reach 647k 

S

Waveski surfing : Lacanau reçoit l’élite française

Sportmag 
Sat Sep 24, 2022 

Waveski surfing : Lacanau reçoit l’élite française ......

Tone: Neutral 
Reach: 55.1k 
Desktop Reach 14k 
Mobile Reach 41.2k 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-les-championnats-du-france-de-waveski-agitent-la-cote-12382823.php
https://www.glamour.hu/g-eletstilus/klimavaltozas-europai-tengerpartok-vizszint-masfelfok/v1hfty5
https://www.sportmag.fr/waveski-surfing-lacanau-recoit-lelite-francaise/
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S

Lacanau : Marie-Claude Pietragalla présente «
Mythologies » à la salle l’Escoure

Sud Ouest 
Fri Sep 23, 2022 

La ville de Lacanau lance sa saison culturelle de bien belle manière. Ce samedi 24
septembre, salle l’Escoure à partir de 21 heures, le ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

A

SOULAC SUR MER : Magnifiques images aériennes
d’un soleil couchant sur la Basilique

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Fri Sep 23, 2022 

À Médoc Atlantique, chaque commune a son identité, son histoire, sa géographie et ses «
petits trucs » en plus. À Soulac-sur-Mer, la ......

Tone: Neutral 
Reach: 69.8k 
Desktop Reach 25.3k 
Mobile Reach 44.4k 

S

Carcans : un chantier participatif de préservation des
plantes des rives du lac

Sud Ouest 
Wed Sep 21, 2022 

... aspects floristique,... Les rives du lac de Carcans-Hourtin constituent une richesse
naturelle fragile. Situées en zone classée Natura 2000 ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/lacanau-marie-claude-pietragalla-presente-mythologies-a-la-salle-l-escoure-12369732.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/23/soulac-sur-mer-magnifiques-images-aeriennes-dun-soleil-couchant-sur-la-basilique/
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-un-chantier-participatif-de-preservation-des-rives-du-lac-12338867.php
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S

Soulac-sur-Mer : le Festival national du court métrage
amateur attend son public

Sud Ouest 
Wed Sep 21, 2022 

... Soulac-sur-Mer : le Festival national du court métrage amateur attend son public ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

f

Gironde : un bunker de la seconde guerre restauré pour
l'Histoire

francetv info 
Tue Sep 20, 2022 

... et le Verdon-sur-mer, à la pointe du Médoc. • © France 3 Aquitaine Un en particulier,
construit à l'automne 1943 au Verdon-sur-mer, a été ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.8M 
Desktop Reach 4.34M 
Mobile Reach 11.5M 

A

Nouvelle-Aquitaine : les 48 heures de nature

Aquitaine OnLine 
Mon Sep 19, 2022 

. . Découverte de la Dune de Montalivet Connue pour ses plages très fréquentées l’été,
Montalivet regorge de sites aux multiples ......

Tone: Neutral 
Reach: 27.7k 
Desktop Reach 11.8k 
Mobile Reach 15.9k 

https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-le-festival-national-du-court-metrage-amateur-attend-son-public-12351774.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/gironde-un-bunker-de-la-seconde-guerre-restaure-pour-l-histoire-2617840.html
https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/10114-nouvelle-aquitaine-les-48-heures-de-nature.html
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Z

Rider foreveR

Zapiks.fr 
Sun Sep 18, 2022 

Ce film a été tourné entre potes sur les spots de Hourtin et Lacanau Océan avec ma
nouvelle caméra....

Tone: Neutral 
Reach: 14.4k 
Desktop Reach 3.82k 
Mobile Reach 10.6k 

f

CARTE. Journées du patrimoine 2022 en Gironde : tous
les lieux à visiter

francetv info 
Sat Sep 17, 2022 

... à partir d’un tableau, par l'artiste locale Christine Germain. Lacanau-Océan, 33680
Lacanau - Vendredi 16 septembre, 11h00 - Plus d'infos ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.8M 
Desktop Reach 4.34M 
Mobile Reach 11.5M 

A

Journées du patrimoine 2022 : Que faire à Bordeaux et
en Gironde ?

Actualités 1001infos.net 
Fri Sep 16, 2022 

... blanche carrée spécifique, retrace l’histoire des phares de Médoc Atlantique à travers
cinq salles regroupant photographies et maquettes. Au ......

Tone: Neutral 
Reach: 5.49k 
Desktop Reach 1.03k 
Mobile Reach 4.46k 

https://www.zapiks.fr/rider-forever-1.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/carte-journees-du-patrimoine-2022-en-gironde-tous-les-lieux-a-visiter-2613584.html
https://1001infos.net/france/journees-du-patrimoine-2022-que-faire-a-bordeaux-et-en-gironde/
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F

Nicolas Jabaudon, directeur de l'office de tourisme
Médoc Atlantique

France Bleu 
Fri Sep 16, 2022 

... du Médoc, pour la fin septembre ? Le directeur de l'office de tourisme Médoc Atlantique,
Nicolas Jabaudon, répond à France Bleu Gironde....

Tone: Neutral 
Reach: 6.67M 
Desktop Reach 1.64M 
Mobile Reach 5.03M 

S

Journées du patrimoine en Gironde : les visites à ne pas
rater

Sud Ouest 
Thu Sep 15, 2022 

... , le patrimoine médocain ouvre ses portes de Vensac au Verdon-sur-Mer . Une visite du
phare de Hourtin est programmée ce dimanche de 10 à ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

S

Soulac-sur-Mer : plusieurs rendez-vous organisés pour
les Journées du patrimoine

Sud Ouest 
Wed Sep 14, 2022 

... Soulac-sur-Mer : plusieurs rendez-vous organisés pour les Journées du patrimoine ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco-en-gironde/gironde/nicolas-jabaudon-directeur-de-l-office-de-toursime-medoc-atlantique
https://www.sudouest.fr/culture/journees-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-en-gironde-les-visites-a-ne-pas-rater-12286079.php
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-plusieurs-rendez-vous-organises-pour-les-journees-du-patrimoine-12195032.php
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S

Gironde : Talais fête les Journées du patrimoine

Sud Ouest 
Mon Sep 12, 2022 

La commune de Talais participe aux Journées du patrimoine pour mettre en valeur ses
richesses locales, les vendredi 16 et samedi 17 ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

G

Golf et surf : rendez-vous à Lacanau les 25 et 26
septembre

Golf Planète 
Sun Sep 11, 2022 

... la technique nécessaire pour bien surfer une vague… » . Le golf de Lacanau a eu la
bonne idée de réunir les golfeurs surfeurs et les ......

Tone: Neutral 
Reach: 105k 
Desktop Reach 25.2k 
Mobile Reach 80.2k 

S

Plages et plans d’eau surveillés en Gironde : où se
baigner en septembre ?

Sud Ouest 
Sat Sep 10, 2022 

... 18 h 30. Hourtin La plage centrale est surveillée jusqu’au 11 septembre entre 12 heures
et 18 h 30. Vendays-Montalivet La plage centrale ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

https://www.sudouest.fr/gironde/talais/gironde-talais-fete-les-journees-du-patrimoine-12185112.php
https://www.golfplanete.com/actualites/golf-et-surf-rendez-vous-a-lacanau-les-25-et-26-septembre/
https://www.sudouest.fr/gironde/lege-cap-ferret/plages-et-plans-d-eau-surveilles-en-gironde-ou-se-baigner-en-septembre-12230668.php
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S

Cinq idées de sorties ce week-end en Gironde

Sud Ouest 
Fri Sep 9, 2022 

... -end. L’occasion de faire des balades dans la commune de Carcans-Maubuisson mais pas
seulement. Au programme aussi : tour de Maubuisson en ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

Y

Golf - Tourisme : J'irai golfer à Lacanau Méjane

Yahoo! Sport 
Fri Sep 9, 2022 

Direction les Landes pour découvrir le parcours de Lacanau Méjane....

Tone: Neutral 
Reach: 742k 
Desktop Reach 249k 
Mobile Reach 493k 

S

Gironde : devenir botaniste ou ornithologue pour un
week-end, c’est le retour des 48 heures nature

Sud Ouest 
Thu Sep 8, 2022 

On pourra aussi, entre autres, randonner dans les marais du Conseiller au Verdon-sur-Mer,
partir à la rencontre de la faune aquatique d’eau ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

https://www.sudouest.fr/tourisme/agenda/cinq-idees-de-sorties-ce-week-end-en-gironde-12215789.php
https://fr.sports.yahoo.com/video/golf-tourisme-jirai-golfer-%C3%A0-102200276.html
https://www.sudouest.fr/environnement/biodiversite/gironde-devenir-botaniste-ou-ornithologue-pour-un-week-end-c-est-le-retour-des-48-heures-nature-12203810.php
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D

FKK in Deutschland erlebt ein Revival

DIE WELT 
Thu Sep 8, 2022 

... , etwa das älteste FKK-Resort überhaupt, das „CHM Montalivet“ an der Atlantikküste
nahe Bordeaux. Überhaupt hat Frankreich, so scheint es, ......

Tone: Positive 
Reach: 18.7M 
Desktop Reach 3.76M 
Mobile Reach 15M 

R

Les résidences secondaires submergent le littoral de
Nouvelle-Aquitaine

Rue89 Bordeaux 
Wed Sep 7, 2022 

... (Biscarosse, Sanguinet, Parentis-en-Born) ou encore Médoc Atlantique (Lacanau
Carcans-Maubuisson) : L’Insee rappelle que « la demande de ......

Tone: Neutral 
Reach: 70.3k 
Desktop Reach 14.1k 
Mobile Reach 56.2k 

S

Résidences secondaires en Nouvelle-Aquitaine : sur le
littoral, leur surnombre crispe le marché

Sud Ouest 
Wed Sep 7, 2022 

... l’année représentent jusqu’à 50 % du total des logements. C’est le cas au Médoc
Atlantique, à l’Ile de Ré ou sur l’Ile d’Oléron. « Cela ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

https://www.welt.de/reise/deutschland/article240904189/Nackt-im-Urlaub-FKK-in-Deutschland-erlebt-ein-Revival.html
https://rue89bordeaux.com/2022/09/les-residences-secondaires-submergent-le-littoral-de-nouvelle-aquitaine/
https://www.sudouest.fr/economie/neo-aquitains/residences-secondaires-en-nouvelle-aquitaine-sur-le-littoral-leur-surnombre-crispe-le-marche-12192695.php


17 of 21

V

Het lokale karakter van de Atlantische Kust Frankrijk

Verkeersbureaus.info 
Wed Sep 7, 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: 19.1k 
Desktop Reach 4.46k 
Mobile Reach 14.7k 

f

Gironde : alerte maximale aux baïnes sur le littoral

francetv info 
Wed Sep 7, 2022 

... centrale de Lacanau France 3 Aquitaine Fin de saison oblige, les horaires de surveillance
sur les plages se restreignent. A Lacanau en ce ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.8M 
Desktop Reach 4.34M 
Mobile Reach 11.5M 

L

Road trip dans le sud-ouest de la France

Look Travels 
Wed Sep 7, 2022 

... , dirigez-vous vers le nord-ouest par la D1 et visitez Soulac-sur-Mer. C’est une très jolie
ville balnéaire avec des boutiques fantastiques ......

Tone: Neutral 
Reach: 270k 
Desktop Reach 64.4k 
Mobile Reach 205k 

https://verkeersbureaus.info/nieuws/2022/09/07/171020-het-lokale-karakter-van-de-atlantische-kust-frankrijk/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/gironde-alerte-maximale-aux-baines-sur-le-littoral-2608560.html
https://look-travels.com/road-trip-dans-le-sud-ouest-de-la-france/
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S

Gironde : une nouvelle activité, le Hamac Yoga, fait son
apparition dans le Médoc

Sud Ouest 
Tue Sep 6, 2022 

... structures en bambou. C’est la commune de Naujac-sur-Mer, au lieu-dit Le Pin Sec, qui
accueille ce nouveau concept. Géraldine Wojciechowski ......

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

V

Soulac-sur-Mer, la ville de bord de mer à connaître dans
le Sud-Ouest

Vogue Paris 
Tue Sep 6, 2022 

... au mois les fameuses tentes rayées bleues et blanches, emblématiques de Soulac-sur-
Mer. Très appréciées par les familles, chaque tente est ......

Tone: Neutral 
Reach: 2.4M 
Desktop Reach 561k 
Mobile Reach 1.84M 

E

La Nouvelle-Aquitaine à la pointe de la recherche sur le
risque littoral

Emploi - Le Magazine de 20 Minutes 
Mon Sep 5, 2022 

... , où les problématiques peuvent être très différentes. » Planète Gironde : Lacanau
envisage-t-elle de déménager face à l'avancée de l'océan ......

Tone: Neutral 
Reach: 12.2M 
Desktop Reach 3.19M 
Mobile Reach 9.03M 

https://www.sudouest.fr/sport/gironde-une-nouvelle-activite-le-hamac-yoga-fait-son-apparition-dans-le-medoc-12184622.php
https://www.vogue.fr/lifestyle/article/soulac-sur-mer-ville-sud-ouest
https://www.20minutes.fr/planete/3346371-20220905-nouvelle-aquitaine-brgm-implante-pessac-creer-pole-excellence-recherche-risques-littoraux
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A

Phares et signaux de l'estuaire de la Gironde

Aquitaine OnLine 
Sat Sep 3, 2022 

... phares jouent donc un rôle complémentaire. En Gironde, les sémaphores du Verdon
(pointe de Grave 1951) et du Cap-Ferret (1898), sont tous ......

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

A

LACANAU : Téva BOUCHGA, surfeur professionnel
passionné

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Sep 3, 2022 

En résumé, le Médoc Atlantique est magique en toutes saisons ! » Pour Téva, les grands
espaces naturels de Médoc Atlantique sont un immense ......

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

S

Œnotourisme en Médoc : la route des châteaux vue par
des étrangers

Sud Ouest 
Fri Sep 2, 2022 

Darsy Seize degrés Lui et sa femme ont aussi découvert avec bonheur les plages de
Hourtin. Mais ils ne sont pas baignés, jugeant « l’eau ......

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

https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/10092-phares-balise-signaux-estuaire-de-la-gironde.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/03/lacanau-teva-bouchga-surfeur-professionnel-passionne/
https://www.sudouest.fr/tourisme/oenotourisme/oenotourisme-en-medoc-la-route-des-chateaux-vue-par-des-etrangers-11639547.php
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A

QUEYRAC : Elise UIJTTEWAAL, vigneronne et
éleveuse passionnée

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Fri Sep 2, 2022 

... de ses différentes activités. Enfin, pour Elise, lors d’un séjour à Médoc Atlantique, le
plus important « c’est d’être curieux, de ne pas s ......

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

S

Carcans : la passion de la voile, d’une génération à
l’autre

Sud Ouest 
Fri Sep 2, 2022 

... ’issue de la compétition qui s’est déroulée sur le lac de Carcans-Hourtin, réunissant les
meilleurs jeunes... Clara Zunquin, à peine 11 ans ......

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

G

Quels sont les plus beaux phares du monde ?

GEO 
Thu Sep 1, 2022 

... une traversée d'une trentaine de minutes en bateau, depuis le Verdon-sur-Mer. ⋙
Découvrez les 8 plus beaux sites français inscrits au ......

Tone: Neutral 
Reach: 2.97M 
Desktop Reach 805k 
Mobile Reach 2.16M 

http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/02/queyrac-elise-uijttewaal-vigneronne-et-eleveuse-passionnee/
https://www.sudouest.fr/gironde/carcans/carcans-la-passion-de-la-voile-d-une-generation-a-l-autre-12107022.php
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-phares-du-monde-211568
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S

Vidéo. Littoral Girondin : « Nous ne déplorons aucune
noyade sur les deux mois d’été »

Sud Ouest 
Thu Sep 1, 2022 

Alors que le printemps dernier avait été endeuillé par cinq noyades intervenues à Lacanau,
Lège-Cap-Ferret et Le Porge , le bilan de l’été ......

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

A

SAINT VIVIEN DE MEDOC : Bertrand LUNG, un
ostréiculteur passionné

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu Sep 1, 2022 

... – Ferme Eau Médoc à Saint-Vivien-de-Médoc « C’est pour un stage dans les marais du
Conseiller au Verdon-sur-Mer que je suis arrivé dans le ......

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

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/video-littoral-girondin-nous-ne-deplorons-aucune-noyade-sur-les-deux-mois-d-ete-12100827.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/01/saint-vivien-de-medoc-bertrand-lung-un-ostreiculteur-passionne/
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S

Autres - Condensé #57 : cette semaine sur Surf Report

Surf Report 
Sun Sep 25, 2022 

... les équipes s'étaient rendues à Lacanau-Océan en marge du Caraïbos Lacanau Pro à la
rencontre de Thomas Spetebroot, vice-champion de France ......

Tone: Neutral 
Reach: 130k 
Desktop Reach 38.1k 
Mobile Reach 92.3k 

S

Surf - Rencontre : Thomas Spetebroot, vice-champion de
France de Parasurf catégorie non-voyants

Surf Report 
Sat Sep 24, 2022 

... , les équipes s'étaient rendues à Lacanau-Océan en marge du Caraïbos Lacanau Pro à la
rencontre de Thomas Spetebroot , vice-champion de ......

Tone: Neutral 
Reach: 130k 
Desktop Reach 38.1k 
Mobile Reach 92.3k 

S

Soulac-sur-Mer : les Impromptus de la pointe du Médoc
reviennent en concert à la basilique

Sud Ouest 
Wed Sep 14, 2022 

L’association des Impromptus de la pointe du Médoc (IDPM), après une longue absence,
revient avec concert de musique de chambre en la ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

D

Großes Kino im Weinbaugebiet

dokdoc.eu
Wed Sep 17, 2022 

eim Médoc-Marathon kostümiert man sich, trinkt auf der Strecke Rotwein, und man darf 
sich viel Zeit für den gut 42 Kilometer langen Lauf nehmen.

Evénements - Septembre 2022

https://www.surf-report.com/news/autres/report-condense-news-actualite-surf-921228614.html
https://www.surf-report.com/videos/surf/see-surf-parasurf-thomas-spetebroot-lacanau-maud-thomas-debierre-912226748.html
https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/soulac-sur-mer-les-impromptus-de-la-pointe-du-medoc-reviennent-en-concert-a-la-basilique-12193867.php
https://dokdoc.eu/dokdocblog/19517/grosses-kino-im-weinbaugebiet/
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V

Marathon du Médoc 2022

VO2 Run in Live 
Tue Sep 13, 2022 

... que participer au marathon du Médoc, c’est avant tout s’amuser. Sur les 7 274
participants présents au départ du marathon du Médoc 2022, ......

Tone: Neutral 
Reach: 5.77k 
Desktop Reach 1.01k 
Mobile Reach 4.76k 

f

REPLAY. Marathon du Médoc 2022 : revivez les
moments forts de cette course folle !

francetv info 
Mon Sep 12, 2022 

. Revivez ici les moments forts de cet événement sportif et festif. Le Marathon du Médoc :
un peu plus 42 km de bonne humeur ! Un marathon ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.8M 
Desktop Reach 4.34M 
Mobile Reach 11.5M 

L

À la découverte du renouveau bordelais

La Presse+ 
Sat Sep 10, 2022 

... et surprenants. Le Médoc, c’est… 8 appellations d’origine contrôlée (AOC) Sous-
régionales : Haut-Médoc et Médoc Communales : Saint- ......

Tone: Neutral 
Reach: 468k 
Desktop Reach 163k 
Mobile Reach 305k 

L

Ein Marathon für Genießer

Tellerand stories 
Sat Sep 10, 2022 

Auf dem Marathon du Médoc bieten 23 der besten französischen Weingüter den 
Läufern ihre edlen Tropfen als önologische Erfrischungen an.

https://www.vo2.fr/actualite/marathon-du-medoc-2022
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/replay-marathon-du-medoc-2022-revivez-les-moments-forts-de-cette-course-folle-2611596.html
https://plus.lapresse.ca/screens/d6e13743-7acb-4d4b-b2e0-e19bf2af40e1%7C_0.html
https://tellerrandstories.de/outdoor/medoc-marathon/
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L

Vendanges dans le Médoc (2)

Le Devoir 
Fri Sep 30, 2022 

... au nord, en Médoc, où un florilège de beaux domaines livre certes des vins moins
profonds que ceux situés plus au sud, en Haut-Médoc, mais ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.77M 
Desktop Reach 494k 
Mobile Reach 1.27M 

V

Voyages : le top 10 des destinations en France pour un
séjour écolo

Version Femina 
Thu Sep 29, 2022 

... de Perpignan pour des paysages à couper le souffle. 9-L'estuaire de la Gironde avec ses
trois îles préservées qui se visitent : l'île ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.37M 
Desktop Reach 367k 
Mobile Reach 6.01M 

P

Top 10 des destinations écolos en France

Petit Futé 
Thu Sep 29, 2022 

... l'Agly. 9- L'estuaire de la Gironde Ce n'est pas l'endroit dont on entend le plus parler,
mais l'estuaire de la Gironde, le plus vaste d' ......

Tone: Neutral 
Reach: 4.62M 
Desktop Reach 1.16M 
Mobile Reach 3.45M 

Médoc - Septembre 2022

https://www.ledevoir.com/vivre/vin/760145/vendanges-dans-le-medoc-2
https://www.femina.fr/article/voyages-le-top-10-des-10-destinations-en-france-pour-un-sejour-ecolo
https://www.petitfute.com/r11-centre-val-de-loire/actualite/m17-top-10-insolites-voyage/a28130-top-10-des-destinations-ecolos-en-france.html
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I

Les 15 plus beaux itinéraires à vélo en France

I-Trekkings.net
Sun Sep 18, 2022

... sur la Vélodyssée de Redon à Hendaye. Avec qui partir à vélo sur la Vélodyssée ?
Abicyclette Voyages : L’itinéraire de la Vélodyssée au ......

Tone: Neutral 
Reach: 108k 
Desktop Reach 45.3k 
Mobile Reach 62.2k 

O

Por los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes
extremeños transitaron en 2021 una media diaria de
1.330 personas

Onda Creo 
Fri Sep 16, 2022 

... transitado por los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes extremeños y en la ruta
Eurovelo 1 a su paso por Extremadura en el año 2021, con una ......

Tone: Negative 
Reach: 5.96M 
Desktop Reach 544k 
Mobile Reach 5.42M 

S

How to find a holiday home in southwest France for less

Stourbridge News (eClips Web) 
Sun Sep 11, 2022 

...

Tone: Positive 
Reach: 154k 
Desktop Reach 13.6k 
Mobile Reach 141k 

Sites web - Septembre 2022

https://www.i-trekkings.net/articles-outdoor/les-15-plus-beaux-itineraires-a-velo-en-france/
https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/noticias/cuatro-caminos-naturales-vias-verdes-extremenos-transitaron-2021-media-diaria-1330-personas_202209166323e50d3090e0000139d0e8.html
http://www.nla-eclipsweb.com/service/redirector/article/86413252.html
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A

Pierwsza taka na świecie — wykorzystaj swoje klocki
Lego i zmodyfikuj klawiaturę

Android.com.pl 
Wed Sep 7, 2022 

... w soczewkę Fresnela. Poza tym konstrukcja została zapewne wzorowana na prawdziwej
latarni Phare de Cordouan. Źródło: The Verge; MelGeek ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.44M 
Desktop Reach 313k 
Mobile Reach 1.12M 

S

Gironde : quelle est la partie du réseau cyclable
accessible après les incendies de cet été ?

Sud Ouest 
Wed Sep 7, 2022 

... en Gironde, département toujours placé en vigilance orange en raison du risque incendie.
Ainsi, la portion girondine de la Vélodyssée , ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.63M 
Desktop Reach 1.46M 
Mobile Reach 6.17M 

M

Discovering Europe by bike

MSN UK 
Wed Sep 7, 2022 

... 1/10 SLIDES © picture-alliance/united-archive Atlantic Coast Route Eurovelo 1 (EV 1)
is 8,186 kilometers long. It stretches from Nordkap ......

Tone: Neutral 
Reach: 483k 
Desktop Reach 182k 
Mobile Reach 301k 

https://android.com.pl/tech/512218-klawiatura-mechaniczna-lego-klocki/
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/gironde-quelle-est-la-partie-du-reseau-cyclable-accessible-apres-les-incendies-de-cet-ete-12193802.php
https://www.msn.com/en-gb/travel/news/discovering-europe-by-bike/ss-AA11yktW
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T

Cordouan, the Versailles of the sea

The Limited Times 
Fri Sep 2, 2022 

... work of art… How did men imagine, raise, carve, sculpt the Cordouan lighthouse, in the
middle of the waters of the Atlantic and the Gironde?...

Tone: Neutral 
Reach: 278k 
Desktop Reach 105k 
Mobile Reach 173k 

L

Cordouan, le Versailles de la mer

Le Figaro 
Fri Sep 2, 2022 

... d'art… Comment des hommes ont-ils imaginé, élevé, taillé, sculpté le phare de
Cordouan, au milieu des eaux de l'Atlantique et de la Gironde?...

Tone: Neutral 
Reach: 22.5M 
Desktop Reach 6.92M 
Mobile Reach 15.5M 

https://newsrnd.com/news/2022-09-02-cordouan--the-versailles-of-the-sea.ryZprcDygj.html
https://www.lefigaro.fr/voyages/cordouan-le-versailles-de-la-mer-20220902
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