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PATRIMOINE / POINT DE VUE. MERCREDI 14 SEPTEMBRE, JEAN-PAUL EYMOND,

DERNIER GARDIEN DU PHARE DE CORDOUAN, ÉTAIT SUR L'ÎLE D'OUESSANT, OÙ IL A

RENCONTRÉ À LA FOIS THÉODORE MALGORNE, UN ANCIEN GARDIEN DE PHARE

DEVENU CÉLÈBRE MALGRÉ LUI, ET LA PREMIÈRE LENTILLE DE FRESNEL.

Cordouan, vu depuis Ouessant

Gaël MOIGNOT

En 1823, la première lentille de Fresnel

était installée à Cordouan

Jean-Paul Eymond devant le phare du

Stiff avec Théo Malgorne.

Son nom n'évoque peut-être rien

pour la plupart d'entre nous et

pourtant, tout le monde ou presque

le connaît. « Théo Malgorne a

aujourd'hui 63 ans, il est très discret,

un peu solitaire, indique Jean-Paul

Ey-mond. C'est un gars que je

voulais rencontrer par rapport au

nombre de phares en mer qu'il a

gardés et c'est quelqu'un de vraiment

formidable, qui voulait en savoir

plus sur le phare de Cordouan. »

Théo Malgorne a commencé en

1977, à 18 ans, en tant qu'auxiliaire.

Après son service militaire, il est

entré aux Phares et Balises de Brest

en 1979. Jusqu'en 1984, en tant

qu'auxiliaire, il effectue les

remplacements dans tous les

« enfers » (phares en pleine mer), à

commencer par Armen, l'enfer des

enfers, puis Kéréon, la Jument, le

Four, les Pierres Noires et l'Île
Vierge (le plus haut d'Europe). C'est

en 1984 qu'il postule en tant que

titulaire au phare de la Jument.

Le 21 décembre 1989, une grosse

tempête se lève dans le secteur. Jean

Guichard, photographe

professionnel, décide d'aller prendre

des photos en hélicoptère entre

Kéréon et la Jument, aux deux

extrémités de l'île d'Ouessant. En

arrivant au phare de la Jument, il se

rend compte que la mer est

démontée et demande au pilote de

laisser l'hélicoptère stationner face

au vent et face à la porte d'entrée.

Entendant un bruit inhabituel,

Théodore Malgorne sort et voit

l'engin face à lui. Le photographe en

profite pour immortaliser l'instant et

c'est à ce moment précis que

Théodore Malgorne ressent une

vibration terrible avec un bruit

énorme. Il entre et referme la porte

d'entrée instinctivement, sans savoir

ce qui se passe. La photo de la

vague géante qui atteint alors la

lanterne, située à 40 mètres de haut,

fera le tour du monde.

« Contrairement à ce qui a pu être

dit, Théo Malgorne n'a jamais été

sanctionné par sa hiérarchie, précise

Jean-Paul Eymond. C'est un héros !

Il voulait juste comprendre d'où
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venait ce bruit inhabituel pour

prévenir les secours si nécessaire. Il

restera titulaire à la Jument jusqu'en

1991 ». Après être passé par

Ké-réon, entre 1991 et 2004, il est

ensuite affecté à terre à Ouessant, au

phare Le Créac'h, le plus puissant du

monde avec sa portée de 32 miles

nautiques (environ 60 kilomètres) à

comparer à la portée de 22 miles

pour Cordouan.

Surpris par le nombre de visiteurs à

Cordouan - environ 25 000 par an -

Théodore Malgorne était content de

rencontrer Jean-Paul Eymond pour

la première fois, pour discuter de

Cordouan. « Comme beaucoup de

gardiens de phares, il a du mal à

imaginer un tel monument au milieu

de l'océan, avec une telle

architecture. Cette beauté et la

grandeur le fascinent, surtout par

rapport aux espaces restreints de ses

phares. Il voulait savoir comment

s'organisait la vie à Cordouan, avec

quel confort, sourit Jean-Paul

Eymond. Il était fasciné aussi par ce

bâtiment hors du commun, avec un

chauffage central au fioul, contre

des chauffages à pétrole en mer. Il

ne comprenait pas pourquoi il y

avait une chapelle, un appartement

royal. Malgré ce qu'il voyait à la

télévision, il ne se rendait pas

compte de l'importance du

bâtiment… »
Profitant de cette escale sur l'île

d'Ouessant, Jean-Paul Eymond a

rencontré une autre célébrité : la

première optique d'Augustin Fresnel,

celle-là même qui fut installée à

Cordouan en 1823. Après avoir été

stockée à Bonneuil, au siège des

Phares et Balises, elle est dorénavant

exposée à Ouessant, depuis la

création du musée des phares et

balises local. « Elle est très belle et

très importante. Je ne l'imaginais pas

si grande, environ 2 mètres de haut

pour l'ensemble de l'optique »,

déclare Jean-Paul Eymond,

imaginant le travail qu'il a fallu, à

l'époque, pour l'installer tout en haut

de Cordouan. ■
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AIGREURS, JALOUSIES FACE À UNE MÉDIATISATION INÉGALE, ENJEUX

FINANCIERS LIÉS À LA BILLETTERIE DES VISITES, CONCURRENCE ENTRE

ASSOCIATIONS, CONFLITS DE COMPÉTENCES, HISTOIRES ANCIENNES SONT LES

INGRÉDIENTS DE LA BATAILLE QUI SE JOUE AVEC LA FORTERESSE DES ARROS

COMME POINT D'ANCRAGE.

Bunkers et guerre de tranchées

Gaël MOIGNOT

AtlantikWall Explorers (AWE) n'est

pas une association, mais un projet

européen, constitué de deux jeunes

Biarrots, Alphonse Belaubre et

Mélissa Cail-let. « Nous sommes des

passionnés du Mur de l'Atlantique et

sur la base de nos recherches, nous

diffusons des contenus pédagogiques

sur ce sujet ou, comme nous venons

de le faire à Labenne dans les

Landes en lien avec la municipalité,

créons des parcours historiques des

bunkers pour transmettre les

connaissances. Ici, Jean-Paul

Lescorce est le référent, c'est un

exemple pour nous tous. » Avec des

moyens solides, leur point fort est la

communication sur le web, les

réseaux sociaux et les médias écrits,

radio et TV, à quoi il faut ajouter

l'utilisation de visuels divers, à base

de photos et vidéos de qualité et

l'utilisation de drones. Nouvelle

génération, nouvelles méthodes.

Présents parfois dans le secteur, ils

sont fortement liés à Jean-Paul

Lescorce et inversement.

Qui utilise qui ?

Président de l'Association historique

de la poche Nord Médoc (AHPNM),

résident à Soulac-sur-mer, Jean-Paul

Lescorce continue, à bientôt 85 ans,

d'assurer l'entretien régulier et les

visites guidées de ce site des Arros,

par devoir de mémoire, envers son

père notamment et par passion pour

le Mur de l'Atlantique. Autodidacte,

auteur de nombreux ouvrages sur le

sujet, le désensableur de bunkers est

aussi un passeur qui aime distiller

des anecdotes pour les visiteurs. Il

est le seul protagoniste à avoir vécu

l'histoire sur place. Personne ne

pourra lui retirer cette expérience. Il

a reçu en 2021 la plus haute

distinction allemande, la croix de

chevalier de l'ordre du Mérite de la

République fédérale d'Allemagne et

un dossier est en cours visant à

peut-être lui attribuer la Légion

d'Honneur en France.

Loin du tumulte, Jean-Paul Lescorce

continue son travail de mémoire et les

visites qui lui sont confiées ; ici il

accompagne un groupe d'Allemands, le

12 octobre.

Le trésorier de l'AHPNM, Hervé

De-joux, résident secondaire en

Médoc, a parallèlement créé en 2013

l'association Forteresse Gironde Sud,

dont il est président. « Depuis le

début des années 2000, je

m'intéresse à ce patrimoine en tant

que chercheur indépendant. En

2013, j'ai créé une association pour

sortir des visites guidées et du seul

entretien des Arros et pour travailler

dans le secteur de façon plus

globale, d'où le nom de Forteresse

Gironde Sud. AWE utilise l'image

de Jean-Paul Lescorce pour sa

démarche locale. Elle est dangereuse

sur un plan pédagogique car elle

diffuse des informations fausses. »

L'implication aux Arros de ce

passionné du Mur de l'Atlantique,

actif au Verdon-sur-mer vers le

sémaphore, est perçue différemment

selon les interlocuteurs. Son

association Forteresse Gironde Sud a

récupéré depuis deux étés les visites

« officielles » du site, sous

agréments ou conventions avec

l'ONF, l'office de tourisme Médoc

Atlantique et la même compagnie

d'assurances que l'AHPNM, même

s'il a fallu passer par la transmission,

en janvier 2021, d'un faux compte

rendu, pour une assemblée générale

qui, en réalité, ne s'est jamais tenue.

Des couleurs qui ne passent pas

Après la colorisation d'un bunker

par AWE en novembre 2021, qui a

généré les premières crispations, la

mise en peinture d'un deuxième

bunker, en septembre 2022, a

enflammé le tribunal des réseaux

sociaux, chacun y allant de sa propre

vérité pour condamner et incriminer,

d'autant plus facilement quand l'une

des cibles, Jean-Paul Lescorce, ne

pratique justement pas les réseaux

sociaux. Aveuglés par les certitudes,

certains ont même été jusqu'à

0bOrO6NespvsphpZ-IDwxGm8GgNW6Azfdh0uGgFihEz4kOW-4ORlfh734WuHxDKiRMTY5

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10

SURFACE : 60 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : L'essentiel de la semaine

DIFFUSION : 3106

JOURNALISTE : Gaël Moignot

28 octobre 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.6

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpR8sug34aQXaEv%2bDRLRoe%2bwTG%2fWO2USUz8iBpQbXqxdek25M4eX780%2fjxUXZswQyaTj35Dv1I4Chv05Me1M1y42wwE0%2fc1vn2ixPYDnx9864


attribuer à Alphonse Belaubre et

Mélissa Caillet la paternité d'un site

internet « récent » (BEMALPA)

alors même que le site en question,

datant de 2016, est géré par une

personne habitant et travaillant dans

les Landes, totalement étrangère à la

guéguerre locale. Lors d'une

campagne de calomnie sur les

réseaux sociaux, leurs détracteurs les

ont ainsi accusés, auprès

d'institutions officielles, d'utiliser ce

site internet pour poursuivre leurs

actions décriées sous un autre nom.

Les mots doux ont fusé contre les

« imposteurs » ou « escrocs », qui

ont osé avoir la même passion du

Mur de l'Atlantique, intervenant sur

un territoire que l'on veut

s'approprier, où chacun est

convaincu de sa meilleure maîtrise

du sujet et de son aptitude à

transmettre ses savoirs mieux que

d'autres. Et quand on va trop loin,

les posts disparaissent, mais les

copies écran restent. Dans cette

guerre des outrances, tous les

moyens sont bons : les affiches

collées par les uns sont arrachées par

les autres puis recollées par les

premiers ; les adversaires s'accusent

mutuellement d'avoir fait disparaître

du matériel historique et prétendent

tous avoir réalisé les travaux utiles

pour ce site des Arros. Les

signalements auprès des différents

organismes se succèdent à coups de

communications diverses, allant

jusqu'aux courriers recommandés et

dépôts de plaintes, qui feront

forcément des dégâts.

Devoir de mémoire ?

S'il suffit de se rendre régulièrement

sur place pour constater qui est actif

et assidu à l'entretien des bunkers

des Arros (STP 307 Reichen-berg

pour les puristes) et qui ne l'est pas,

l'évolution récente de la situation ne

laisse pas augurer l'apaisement. Les

fractures sont nettes, les points

communs ne suffisent plus, les

divorces sont prononcés. Que

deviendra alors ce site

prochainement ? Les organismes

officiels, informés de la fausse

assemblée générale, peuvent-ils

maintenir leur confiance dans

l'association Forteresse Gironde

Sud ? Nicolas Jabaudon, directeur

des offices de tourisme Médoc

Atlantique avoue « préférer rester

prudent pour l'instant vis-à-vis de

cette situation, avant l'étude du

renouvellement des accords pour

2023 ». Si oui, les adhérents de

l'AHPNM accepteront-ils de

continuer le travail d'entretien du

site pour des visites dont ils ne

pourront pas percevoir les recettes

de billetterie ? Combien de temps

Jean-Paul Lescorce tiendra-t-il

physiquement pour continuer la

mission qu'il s'est fixée ? Les

collectivités locales vont-elles enfin

prendre en charge le dossier et, à

part la relève potentielle pour les

visites, avec quels moyens pour

l'entretien ? Mais ne parlerait-on pas

de récupération opportuniste alors

que le travail le plus dur a été fait

depuis plusieurs années sans elles ?

Que deviendront les différents objets

historiques trouvés en Nord-Médoc,

présents chez les uns ou les autres

ou dormant dans le Musée du

souvenir à Soulac-sur-mer, fermé

depuis quelques années alors même

que le bâtiment est public ?

Naïvement, nous aurions pu croire

que le devoir de mémoire évoqué

par tous permettrait de mettre en

commun ouvertement les

découvertes, anecdotes vécues pour

transmettre les connaissances de

base accessibles au plus grand

nombre des non-amateurs ou celles

plus poussées techniquement pour

ceux qui le souhaitent. Toutes les

bonnes volontés auraient pu servir

encore longtemps cette cause et

permettre aux visiteurs de profiter

d'un musée plus complet avant une

visite vers un site que tous les

spécialistes, même non concernés

par le contexte local, reconnaissent

comme exceptionnel sur le Mur de

l'Atlantique, faisant référence en

Aquitaine par sa variété et son état

de conservation.

L'un des bunkers repeints, qui fait l'objet

de la discorde.

Les prochaines semaines apporteront

de nouveaux faits et ne manqueront

probablement pas d'apporter un

début de réponses. ■
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Surf, rando, châteaux… que faire

lors de ces vacances ?

Loisirs et tourismeEn ces vacances de la Toussaint ensoleillées, voici une liste non

exhaustive d’activités à réaliser en famille dans le Médoc, sur la côte ou à l’intérieur des

terres

Marthe Gallais

Loisirs et tourisme

Surf, rando, châteaux… que faire

lors de ces vacances ?

En ces vacances de la Toussaint

ensoleillées, voici une liste non

exhaustive d’activités à réaliser en

famille dans le Médoc, sur la côte

ou à l’intérieur des terres

Le temps anormalement doux en

cette fin octobre va faire des

heureux durant les vacances de

Toussaint. Une opportunité pour

passer deux semaines en extérieur.

Ça tombe bien, le Médoc regorge

d’activités en pleine nature.

Pour les sorties nautiques, certaines

écoles de surf sont toujours ouvertes

et proposent des cours dans une eau

à la température encore agréable. De

Lacanau à Hourtin, jusqu’au
Verdon-sur-Mer, les moniteurs

pourront vous emmener surfer sur

les vagues. Comptez une trentaine

d’euros par personne minimum pour

un cours. Pour ne pas rester

seulement sur la côte, les activités

nautiques sont aussi possibles sur les

grands lacs d’Hourtin et de Lacanau.

Le Mahi Mahi propose par exemple

des balades en voilier catamaran. Le

Moutchalan fait quant à lui

embarquer sur un ancien chaland

ostréicole en bois.

Pour se promener tout en découvrant

un patrimoine naturel, des visites

sont organisées à la réserve naturelle

de Cousseau. Une visite guidée est

prévue dimanche. Il est aussi

possible de découvrir la réserve en

autonomie en chaussant vos baskets.

Plusieurs boucles sont proposées

allant de 3 à 7, 5km. Les itinéraires

sont indiqués sur le site de l’office
du tourisme Médoc Atlantique(1).

Enfin, si vous préférez enfourcher

votre vélo, le réseau de 400km de

pistes cyclables vous permettra de

faire le tour des lacs. Il y a aussi la

vélodyssée de la pointe du Grave à

Lacanau Océan. Les pistes de VTT

sont également à tester à

Vendays-Montalivet.

Pour Halloween, lundi, il sera

possible de se faire maquiller au

marché de Soulac-sur-Mer avant la

tournée des maisons et des

commerces. Si vous ne voulez pas

attendre le soir du 31 pour vous faire

peur, le château de Citran à Avensan

propose les vendredis et les

dimanches, à 10h30 et 15heures,

depuis hier et jusqu’au 6novembre,

des ateliers et animations au chai sur

le thème de l’araignée. Une

dégustation de vin vous attend en fin

de parcours tandis que les enfants

pourront goûter au jus de raisin.

(Parcours d’une heure trente, gratuit

pour les moins de 3ans, 10euros par

personne).

Les châteaux continuent à vous

ouvrir leurs portes durant les

vacances pour découvrir leurs

savoir-faire et leurs produits, comme

à la Rose Pauillac. Pour une visite

qui sorte un peu des sentiers battus,

les Vignerons Unis Médoc

proposent de découvrir leur chai

gratuitement en son et lumière. Des

visites du patrimoine bâti sont aussi

organisées dans différentes

communes. À Soulac-sur-Mer, des

visites guidées sont organisées pour

découvrir la basilique et les villas

tous les mardis et les jeudis de

11heures à 12h30. Enfin, le célèbre

phare de Cordouan est encore ouvert

aux visites. Après une traversée de

l’estuaire en bateau, une visite

guidée du phare vous attend durant

deux heures. Comptez 47euros par

adulte et 45euros par enfant.

À Soulac-sur-Mer, le beau temps permet

aux vacanciers de longer la jetée. M. G.

■
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Une assez bonne saison touristique se

termine

Dernière ligne droite pour les acteurs du tourisme dans le Médoc. Commerçants,

hébergeurs, écoles de loisirs reviennent sur la saison estivale marquée par une bonne

fréquentation, malgré les incendies et un manque de saisonniers

Une assez bonne saison touristique

se termine

Dernière ligne droite pour les

acteurs du tourisme dans le Médoc.

Commerçants, hébergeurs, écoles de

loisirs reviennent sur la saison

estivale marquée par une bonne

fréquentation, malgré les incendies

et un manque de saisonniers

Le week-end dernier, alors que les

vacances venaient de commencer, au

camping et spa Airotel l’Océan à

Lacanau, les premiers touristes

commençaient à arriver. Le directeur

du camping, Vincent Eap, s’attendait
à une affluence habituelle : « Soit

40% du taux de remplissage, avec

un pic à 60% lors du dernier

week-end d’octobre. »Des vacances

qui devraient se passer aussi bien

que les mois de juillet et d’août. Le

camping a en effet affiché complet

tout l’été. Un bilan très positif qui

va dans le sens de l’étude réalisée

par l’office de tourisme Médoc

Atlantique. Les taux d’occupation
des hébergements étaient de 70% en

juillet et de 85% en août.
À Soulac-sur-Mer, Fanny dirige le

magasin de prêt-à-porter Selena

Distribution. Elle aussi est très

heureuse de sa saison estivale,

marquée par un retour des Anglais,

des Allemands et des Hollandais.

L’office du tourisme de Médoc

Atlantique dit, lui, noter une légère

« progression » dans la fréquentation

des commerces, avec 75% pour

juillet et août. Cependant, Fanny

s’inquiète pour les vacances de la

Toussaint. Avec un premier

week-end plutôt mitigé, elle

s’interroge sur la venue des touristes

en raison des pénuries d’essence.
Pour Stéphanie, propriétaire du

restaurant La Station1990 à Soulac,

les vacances de la Toussaint se

passeront sans elle. Après une saison

estivale compliquée et épuisante à

cause d’un manque de personnel en

cuisine, la restauratrice a décidé de

fermer quelque temps. Stéphanie

pointe du doigt le problème du

logement des saisonniers qui

complique les recrutements.

Si les écoles de surf ont fait elles

aussi une bonne saison, ce n’est pas

le cas pour les locations de vélos qui

ont pâti de la canicule et de la

fermeture des pistes cyclables à

cause du risque incendie durant une

grande partie du mois d’août. Pour

Benoît, gérant du magasin Cruiser

dealers, c’est une saison

catastrophique. Propriétaire d’un
magasin à Bordeaux, il a ouvert son

antenne il y a trois ans à Lacanau et

ne pourrait pas rester ouvert dans la

ville balnéaire sans ce revenu généré

en métropole.

Le premier week-end des vacances a

commencé timidement pour les

commerçants du littoral médocain. M. G.

■
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Marine Jaboureck

Tourisme

Ces cyclistes qui font vivre la

Vélodyssée

Les cyclistes sont de plus en plus

nombreux sur les routes de la

Vélodyssée en Gironde. En juillet

dernier, avant que les incendies de

l’été n’interdisent son accès, nous

avions fait étape au lac d’Hourtin
pour rencontrer ceux qui la

parcourent et la savourent

Fermeture

Les incendies de l’été ont tronqué le

bel été de la Vélodyssée. Totalement

fermée au plus fort de la crise, elle a

réouvert mais pas dans sa totalité.

La portion entre La Teste-de-Buch

et Biscarrosse-plage reste totalement

fermée « jusqu’ànouvel ordre ». Au

point que des cyclistes se cassent le

nez en arrivant à hauteur de La

Teste. Or, l’itinéraire conseillé par le

site de la Vélodyssée est encore

celui qui passe par cette portion

fermée. La seule option consiste à

faire un détour par Sanguinet.

Des vacances à vélo, voilà qui séduit

de plus en plus de touristes. Près du

lac d’Hourtin ou à Lacanau, les

bicyclettes font partie du paysage.

Les chemins de la Vélodyssée sont

empruntés par des centaines de

personnes chaque année, qu’elles
soient touristes itinérants de passage

ou vacanciers en balade.

La Vélodyssée, c’est la partie

française de l’Atlantic Coast River,

l’Eurovélo1. Une véloroute de

1300kilomètres, où l’on roule le

long de l’océan Atlantique. Des

petites balises à fond orange, qui

attirent l’œil et vous rassurent

d’avoir emprunté le bon chemin.

Des sentiers entre les arbres, en bord

de plage ou en pleine forêt; des

décors préservés qui gagnent à être

visités.

La Vélodyssée vit d’abord grâce à

ceux qui l’empruntent. Françoise et

Richard, retraités de 62ans sont

partis de Pornic. 420kilomètres dans

les jambes plus tard, ils s’arrêtent
pour déjeuner au lac d’Hourtin. Ils

se dirigent vers Hendaye qu’ils
rejoindront quelques jours plus tard,

après deux semaines sur les routes.

« Nous, on veut s’amuser, visiter, on

n’est pas là pour l’exploit sportif »,

expliquent-ils. Ils sont

particulièrement ravis du parcours

en Gironde : « C’estun vrai plaisir

de rouler par ici. C’est très bien

balisé. Le revêtement des routes est

impeccable et ça change tout! » se

réjouit Richard.

Ils regrettent néanmoins de ne pas

trouver assez d’hébergements
labellisés Accueil vélo tout au long

de leur périple. Ces logements

disposent d’équipements adaptés aux

cyclistes (abri vélo, kit de

réparation…), et sont situés à moins

de cinq kilomètres d’un itinéraire

vélo.

« On fait environ 60 à 70kilomètres

tous les jours, mais on a été

dépendant des hébergements pour

prévoir nos étapes », avouent-ils.

Ces habitués des vacances à vélo ont

dans leur historique un périple

irlandais et La Loire, mais c’est la

première fois qu’ils s’engagent dans

un séjour à deux roues aussi long.

Valentin Giraud, 25ans, s’est élancé

après le confinement pour une

première étape entre Marans, près de

LaRochelle, jusqu’à San Sebastián,

suivie d’une seconde quelques mois

plus tard entre Marans et

Saint-Malo. « La Vélodyssée passait

à 500 mètres de chez moi, alors

comme je suis sportif, je me suis

lancé le défi. » Il a parcouru

700kilomètres pour la première

étape, puis près de 1100kilomètres

pour la seconde pendant seulement

huit jours à chaque fois. Valentin

n’avait que lui pour compagnie :

« C’étaitagréable de se retrouver

seul au monde, ça permet de

réfléchir sur soi-même, c’est presque

philosophique », songe-t-il.

Pour dormir, il a lancé des appels

sur des groupes Facebook et a réussi

à se loger chez l’habitant de cette

manière, ou parfois en camping ou

dans une chambre louée à la
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dernière minute. Le passage en

Gironde l’a beaucoup marqué : « La

partie sud de la Vélodyssée est bien

mieux balisée, les routes y sont

presque exclusivement des pistes

cyclables », indique-t-il. Il est

devenu adepte du déplacement en

deux roues : « Le voyage à vélo,

c’est une façon de voyager qui est à

portée de main », conclut-il.

Sur les sentiers, des promeneurs du

dimanche, des touristes installés tout

près, qui font vivre la Vélodyssée

bout par bout. Camille, Charlotte et

Capucine sont venues fêter leur

baccalauréat au camping

Maubuisson. Les Bordelaises

n’avaient pas oublié leur vélo pour

ce séjour : « On a beaucoup utilisé le

chemin jusqu’à l’océan, c’était de

super balades mais très physiques »,

avouent-elles. Pour Anabel et

Markus, touristes allemands de

Rhénanie du Nord, la Vélodyssée fut

« une belle découverte, un plus dans

leur séjour au camping ».

Sur la Vélodyssée, circulent des

voyageurs de passage, le temps

d’une journée ou d’un séjour de

vacances. Et puis, il y a aussi ceux

qui sont là en permanence. Ils

maillent le territoire pour répondre à

la demande des usagers.

Au camping Maubuisson, Alexia

Jeanjean connaît bien la véloroute.

Elle dirige avec son frère ce lieu de

vacances labellisé Accueil vélo. Un

tarif spécial est appliqué pour les

vacanciers de passage : 27euros la

nuit au lieu de 30euros pour un

emplacement de tente. Ils proposent

également de recharger les batteries

des vélos électriques.

L’engouement autour de la

Vélodyssée leur a permis d’investir
dernièrement dans une tente

Moorea, sur pilotis, qui dispose de

deux lits, d’un accès à l’eau et à

l’électricité pour 50euros la nuit en

juillet-août. « On est fan de tout ça.

Développer l’accueil des vélos au

camping ça nous plaît beaucoup »,

se réjouit Alexia Jeanjean. Le

15mars au démarrage de la haute

saison, près de 150personnes avaient

réservé un séjour au camping

Maubuisson pour un séjour « vélos

marcheurs ».

À quelques centaines de mètres,

dans le centre de Maubuisson, un

personnage haut en couleur peut

parler de la Vélodyssée mieux que

personne depuis son commerce aux

notes de reggae. François Barret, un

béret noir bien accroché sur la tête,

possède trois points de location de

vélo à Carcans-plage et près de la

plage du lac de Carcans-Hourtin. Il

est labellisé Accueil vélo depuis la

création du label.

Pour ce surfeur dans l’âme, c’est un

travail à plein temps qui fonctionne

bien. « La Vélodyssée, ça nous fait

vivre, ça fait du passage »,

explique-t-il. La clientèle en

itinérance n’est pas celle qui fait le

mieux rouler son commerce. Bien

équipée, elle s’arrête chez lui pour

des réparations ou pour acheter des

accessoires. Ses 1700 vélos

disponibles sont plutôt loués à une

clientèle de balade. « C’estfou la

différence qu’on observe, avec

l’augmentation de l’attrait pour le

vélo, avec le développement du

cyclotourisme ces dernières

années », réalise le gérant.

La Vélodyssée draine autour d’elle
touristes en itinérance ou en séjour

long et commerçants, qui lui

permettent de s’installer de manière

pérenne dans le paysage touristique

du département.

« Nous, on veut s’amuser, visiter, on

n’est pas là pour l’exploit sportif »

« C’estagréable de se retrouver seul

au monde, ça permet de réfléchir sur

soi-même, c’est presque

philosophique » ■
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Un programme monstre pour fêter

Halloween pendant les vacances

scolaires

Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer

Un programme monstre pour fêter

Halloween pendant les vacances

scolaires

Le décor « orange citrouille » est

planté sur la place du marché, la fête

aux sorcières peut commencer! Les

enfants les attendent de pied ferme

pendant les vacances scolaires. La

ville de Soulac leur a concocté un

programme monstre. En fil rouge, ils

peuvent partir « sur la piste de la

sorcière » à l’aide du livret à retirer

à l’office de tourisme et gagner une

récompense en résolvant des

énigmes. La majorité des animations

est gratuite.

La fête d’Halloween proprement dite

se déroulera évidemment le lundi

31octobre : maquillage salle

Notre-Dame de 10 à 12 heures; puis

à 15heures, rassemblement en

costume sur la place de la basilique

pour la chasse aux bonbons rue de la

Plage. À 16 heures, boum au Palais

des Congrès jusqu’à 18heures.

Mais avant cette grande journée de

fête, durant la première semaine des

vacances, des activités ludiques,

sportives, culturelles, sont proposées

presque tous les jours par la mairie

de Soulac, en partenariat avec les

commerçants, associations, centres

de loisirs, aux enfants de 5 à 12ans

qui demeurent sous la responsabilité

de leurs parents. Les inscriptions se

font au 0680488264 pour certains

ateliers.

Ainsi, le lundi 24octobre, un atelier

de Créations automnales est proposé

dans la salle Notre-Dame de 10 à

12heures. Le mardi 25octobre,

l’atelier mosaïque prend le relai,

mêmes heures et même endroit.

Christine Kerfant, l’animatrice,
reviendra le 3novembre pour une

deuxième séance.

Mercredi 26octobre, sarbacane et

jeux d’adresse de 15 à 17 heures,

salle Notre-Dame. Jeudi 27octobre,

toujours salle Notre-Dame de 10 à

12 heures, théâtre et mime au

programme, avant une séance de tir

à l’arc de 15 à 17heures.

Vendredi 28octobre, les librairies se

mobilisent. De 10 à 12 heures, à la

salle socioculturelle, un atelier de

« Danses monstrueuses », expression

corporelle, est proposé sur

inscription. Puis de 15 heures à

16h30, l’atelier créatif « fabrication

de marque-pages » est organisé à la

Librairie de L’Oncle Tome (sur

inscription au 0556594551). Et à

17h30 animations et lectures

jeunesse à La Librairie de Corinne

(0975958654).

Mercredi 2novembre, réalisation de

sculptures éphémères dans la salle

socioculturelle de 10 à 12 heures et

le vendredi 4novembre, de 15 à

17heures, salle Notre-Dame,

animation Fort Boyard.

La Librairie de L’Oncle Tome

revient vendredi 4novembre de

15h30 à 17heures avec un atelier

créatif « Dessine ta couverture »

pour les 10/18ans sur le thème

d’Halloween (six places) et samedi

5novembre pour les 4/7ans avec des

lectures dédicaces des Editions

Maison Lison (0556594551).

Vendredi 4novembre, enfin, La

Librairie de Corinne organise une

animation jeunesse lecture musicale

à 17 heures.

Le décor est planté. M. C.
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DES FILMS DE BERNARD GAILLARD, AMOUREUX DE LA RÉGION, DES BATEAUX

ET DU MÉDOC BIEN CONNU DES RÉSIDENTS DE LA CÔTE ET AUTRES PASSIONNÉS
D'HISTOIRE MARITIME.

Le Festival du film naval fête ses 30

ans

Monique NAUZIN

Le 22 octobre, de 14 heures à 18

heures, le Festival du film naval

fêtera son anniversaire à l'Athénée

de Bordeaux, trente ans, jour pour

jour, après la première projection de

ce festival en ce même lieu. Il a été

fondé en 1992 sous le nom de

Festival du film de document naval,

par Bernard Gaillard, alors président

du Cercle audiovisuel de Bordeaux,

avec le soutien de Jacques

Chaban-Delmas et des familles

maritimes. C'est un pari un peu fou,

à l'époque, parce que bien que

Bordeaux ait été le premier port de

France au XVIII e siècle, ce n'est

plus le cas en 1992. Mais deux ans

plus tard, le festival devient

officiellement une association de loi

1901 « pour la conservation de la

mémoire maritime bordelaise d'hier

et d'aujourd'hui ». Il prend alors le

nom de « Festival du film naval de

Bordeaux ».

Son président-fondateur, Bernard

Gaillard, aujourd'hui âgé de 74 ans,

a la passion des bateaux et de

l'image chevillée au corps depuis

toujours : une passion qu'il

commence à cultiver pleinement

lorsqu'il se retrouve au chômage,

après un emploi dans une grosse

entreprise où il est jeune cadre. Tout

en travaillant dans diverses

entreprises, notamment chez un

importateur en audiovisuel, il

continue à pratiquer parallèlement

l'image : il devient réalisateur

indépendant ainsi qu'enseignant en

vidéo. Longtemps, il défendra les

cinéastes amateurs et sera même

président régional de la Fédération

des clubs français de cinéastes. En

plus de 40 ans, il a réalisé des

centaines de films ; un grand

nombre d'entre eux est archivé par la

ville de Bordeaux. Il vendra

quelques films, mais il fera surtout

de la réalisation pour des causes

culturelles. Et Bernard Gaillard n'est

jamais aussi heureux que lorsqu'il

projette ses films devant un public

souvent enthousiaste et qu'il raconte

la vie maritime de Bordeaux et en

Gironde : il s'intéresse plus

particulièrement aux bateaux de

légende tels que les paquebots Le

Normandie, L'Atlantique, Le

Norway (ex-paquebot France, à bord

duquel il a effectué deux croisières,

en 1998 et en 2001),

L'Hermione, etc.

Le Beautemps-Beaupré, bâtiment

hydrographique et océanographique de

la marine nationale en escale à

Bordeaux, le 1er septembre 2022.

Depuis la mise en service du pont

Chaban-Delmas, le cinéaste filme le

passage des bateaux les plus

spectaculaires, comme récemment

ceux du Club Med 2 ou du

Beau-temps-Beaupré, ou, plus

insolite, il va filmer le retour du

Petit Mousse : un travail de patience,

qui ne manque pas de réjouir le

public lorsqu'il passe ses films.

Barnard Gaillard effectue un travail

de mémoire considérable : il réalise

aussi des films sur les monuments

emblématiques comme le Phare de

Cordouan et autres, des concerts

dans les églises, des organistes, etc.

« Médocain » dans l'âme et dans le

cœur, partageant son temps entre

Bordeaux, sa résidence principale et

Soulac-sur-mer / Le Verdon-sur-mer

(où il vient depuis son plus jeune

âge), cette cheville ouvrière

inlassable du festival, projette

régulièrement ses films et les

commente, au Verdon-sur-mer, à

Soulac-sur-mer, à

Vendays-Montalivet, à

Saint-Chris-toly-Médoc. Celui-ci

précise : « Je publie mes films au fur

et à mesure que j'en achève le

montage. Soit je diffuse les films de

mes archives, soit j'utilise mes

images pour monter de courts

résumés. Je projette mes films

désormais en 4 K, une technique qui

permet une grande netteté de

l'image. »

Samedi prochain, à l'Athénée, le

public (entrée libre) pourra
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découvrir deux superbes maquettes

réalisées par Patrick Ferverdo :

celles du Normandie et du France et

une rétrospective d'un ensemble de

manifestations liées au fleuve : des

films sur Le Colbert, Le Cutty-Sark,

les plus belles escales, le pont

Chaban-Delmas, le Petit Mousse.

Des projections qui réveilleront bien

des souvenirs, éveilleront une

certaine nostalgie et susciteront bien

des questions. ■
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MARCHONS,
MARCHONS !

MONTAGNE, VILLE, FORET...TROIS PROS

NOUS LIVRENT LEURS BALADES ET RANDOS

PREFEREES.AVOS BASKETS!

par COLINE DE SILANS

LES BONS PLANS D'AGNES

NICOLAS, COACH EN MARCHE

NORDIQUE*

DANS LESVIGNES

«Cette boucle de 7 kilomètres dans
le Médoc qui longe l'estuaire de la

Gironde est moncoup de cœur.A partir

du petit port de pêchedeSAINT-SEURIN-

DE-CADOURNE (33), le sentier esttrès

bien baliséet longe desvignes. Il peut

se parcourir tranquillement, ou en

marche nordique pour les plussportifs.

Au coursde la balade, on passedevant

le château Loudenne et le Château
Sociando-Mallet, qui proposentdes
dégustationsdevin. La randonnée offre

de très beaux points de vuesur l'estuaire

depuis les vignes. Le topestde la faire

en fin de journée, au coucher du soleil.»

À NE PAS MANQUER «Les carrelets, ces

cabanesde pêche traditionnelles et

typiques du Médoc, devant lesquelles

on passeau tout débutde la balade.»

ENTRE ESTUAIRE ET OCEAN

«Cette randonnée sur la POINTE DU

MEDOC alterne plageset estuaire, et

offre une multitude de points de vue

remarquables.Le tour complet fait

25 kilomètres, mais il est adaptable, aussi

bien surquelques heures qu'à la journée.

Un départpossible estde partir de la

plage de la Chambrette, au Verdon-sur-

Mer (33). Plus loin, on peut observer

l'estuaire de la Gironde, aprèsla pointe

de Graves, là où passele bac,puis pas-

ser par la plage Océane,très belle à

m aréeba sse,et reve nir par Ia forêt, su r Ie

GR 8. Au retour, un passagepar le

marais du Logit permet de découvrir de

nombreusesespècesd'oiseaux migra-

teurs.»

À NE PAS MANQUER «La superbevuesur

le phare de Cordouan, au large, depuis

la plage Océane. Les plus curieux
peuvents'yrendreen bateau pourgrim-

perau sommet !»

EN VILLE

«À BORDEAUX, j'aime emmener les gens

le long dela rive droite, pourune randon-

née entièrementpanoramique. Si l'on est

déjà du bon côté de la Garonne, on

démarre au parc de l'Ermitage, à Lor-

mont. Sinon, on peuts'y rendre enbateau

depuis la rive gauche, pour rendre la

traverséeplus sympa. Le vieux village de

Lormont, au départ, a beaucoupde
charmeavec sesruelles et son lavoir. Près

du parc de l'Ermitage, le châteaudes Iris,

qui date duXIXe siècle, vautégalementle

coup d'œil. Plusloin, le parc Palmer, puis

le parc du Castel, offrent de très beaux

points de vue sur le vieux Bordeaux. On

redescend au niveau du Lion de Stalin-

grad, au bout d'environ 4 heures de

balade. »

À NE PAS MANQUER «La vue panora-

mique sur la Garonne depuis le haut du

parc de l'Ermitage.» •••
* marches-en-forme-gironde.fr
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• • • LES BONS PLANS DE NICOLAS

BERNOS,ACCOMPAGNATEUR
EN MONTAGNE*

LE LONG DE FALAISES

«A cheval entre le Pays basquefrançais

et espagnol,la randonnéedesPENAS DE

ITSUSI est pour moi l'une desplus specta-

culaires du secteur.A partir du col de

Méhatché,le célèbreGR lOtraverse les

Pyrénées, en direction de Bidarray (64).

Il suffit d'une demi-heure de marche facile

pour rejoindre desfalaises de plus de

200 mètres de haut. Là, l'une des plus

grandes colonies de vautours fauves

nichent les uns au-dessusdesautres,un

peu comme dans un immeuble. Sur le

chemin, de nombreusesvasques natu-

relles, invitent à la baignade auxbeaux
jours. En tout, la plus petite boucle se fait

trèsfacilementen 1 heure 30 ou 2 heures,

même avecdesenfants. »

À NE PAS MANQUER « L'observation des

vautours, qui apportentàcettemontagne

une ambiance quel'on ne trouve nulle

part ailleurs dans le Paysbasque.»

DANS LA FORET

« La FORÊT D'IRATY (64) estla plusgrande

forêt de hêtres d'Europe.Avec plus de

17000 hectares, les randonnées sont

variées I J'aime particulièrement celle

du plateau de Cize, dont le cadre est

sublime. Le départ sefait en facedu bâti-

ment Etxola, sur un sentier d'interpréta-

tion qui permet d'approfondir ses

connaissances sur la faune, la flore et

l'histoire du secteur. Le chemin longe

d'abord un ruisseau sur sa rive droite,

avantde monter dans la hêtraie. Au bout

d'une heure de marche, la boucle est

bouclée ! La cerise sur le gâteau est la

visite du centre d'interprétation sur le pas-

toralisme au Pays basque,à Etxola.

L'accueil est très chaleureux et leur

espacescénographique permet aux

curieux d'en savoir plus sur les pratiques

en montagne.»

À NE PAS MANQUER «Les délicieux

taloas, cesgalettes de maïs tradition-

nelles du Pays basque,garnies de pro-

duits locaux, au centre d'interprétation

d'Etxola.»

DANS LES BARTHES

«Auxportesde Bayonne (64), la PLAINE

D'ANSOT constitue un écrin de verdure

à deux pasde la ville. Cemilieu amé-

nagé par l'homme pour prévenir les

risques de cruesde la Nive fait partie

de ce qu'on appelle des«barthes». La

natures'y épanouit de manière remar-

quable, et de nombreuses espècessau-

vages, comme desoiseauxd'eau,ou de

petits animauxdeforêty vivent. Plusieurs

promenadesthématiquesy sontpropo-

sées, et lessentiers sont très bien aména-

gés. Tous sont accessiblesdepuis le

chemin principal, qui longe la Nive du

pont Blanc à la ferme Uhaldia. Il y a

même un petit observatoirepourétudier

les oiseaux! »

À NE PAS MANQUER «Le Muséum d'his-

toire naturelle, à la fin del'excursion, avec

son exposition permanenteet sesexpos

temporaires.» •••
* mendilagunak.fr
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LES BONS PLANS DE LAETITIA

BONNE, COORDINATRICE

DE PROJETS A LA FEDERATION

FRANÇAISE DE LARANDONNEE*

EN MONTAGNE

«En famille, j'aime beaucoupaller au

MONT URSUYA. C 'est une rando très

facile, au départ d'Hasparren, dans les

Pyrénées. Le sommet s'atteint en
1 heure 30 environ avec une marche

toute douce.Toutau long de la balade :

de superbes points de vue sur l'océan
d'un côté, et sur les collines du Pays

basque de l'autre. Entre les paysages
oniriques, lescamaïeuxdeverts, lesche-

vauxpottoken liberté, c'est la randonnée

idéale poursedépayseretseressourcer

le temps d'un week-end ! »

A NE PAS MANQUER « Le point de vue

panoramique sur la mer depuis le som-

met et, en redescendant, la vue sur les

collines basques.»

AUTOUR DU BASSIN
D'ARCACHON

«Il existe un G Rde Pays qui faittout le tour

du bassin,d'Arcachon au cap Ferret. Il

fait 75 kilomètres entoutmaispeutse par-

courir par petits bouts, au gré de ses
envies.J'aime bien commencer à Arès,

dans la réserve naturelle després salés.

Autrefois, les moutons venaienty paître.

Aujourd'hui, toute une faunespécifiqueà

ce milieu : aigrettes, hérons, martins-

pêcheurs,..y trouve refuge. La balade se

poursuit le long du bassinen passantpar

de jolies plages, de petits ports ostréi-

coles colorés comme celui de Biga-

nos...»

À NE PAS MANQUER « La très belleéglise

romane d'ANDERNOS-LES-BAINS, bâtie sur

desvestigesgallo-romains, face àla mer.»

LES PIEDS DANS L'EAU

«Comme je vis du côté du bassin d'Arca-

chon, je mesuis inscrite au club de longe-

côte de Lège Cap-Ferret,qui propose

dessortiesà la journée, tout au long de

l'année. L'une des plus sympaspart du

village de l'Herbe jusqu'à la jetée du

Canon. Celafaitun aller-retourd'un kilo-

mètre. Le but du longe-côte estde mar-

cher dans l'eau,avec de l'eau jusqu'au

sternum. Tout le corps travaille: les

jambes,les abdos, les bras...C'est à la

fois très doux, grâce au massagede l'eau

sur les jambes,ettrès apaisant.L'immer-

sion en pleine nature permetde décon-

necter complètement, avec une vue

superbe sur la dune du Pilât et les pay-

sages environnants.»

À NE PAS MANQUER «La chapellede la

Villa algérienne, à l'Herbe, vestigede la

Villa mauresque construite parLéon Lesca,

lefondateurdu Cap-Ferret, en 1855.»•
* FFRANDONNEE-NOUVELLE-

AQUITAINE.COM
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Les Vedettes de la Bohème ont le

vent en poupe

TourismeAprès la réouverture du phare de Cordouan et son classement à l’Unesco,
les Vedettes de la Bohème affichent un très bon bilan de la saison estivale

Tourisme

Les Vedettes de la Bohème ont le

vent en poupe

Après la réouverture du phare de

Cordouan et son classement à

l’Unesco, les Vedettes de la Bohème

affichent un très bon bilan de la

saison estivale

Il n’est jamais très loin de lui. En

photo sur les mûrs ou en figurine sur

son bureau, le phare de Cordouan

est au centre de l’activité de

Jean-François Teillac et de ses

Vedettes de la Bohème. D’avril à fin

octobre, la compagnie transporte

plusieurs milliers de visiteurs depuis

Port Médoc jusqu’au phare de

Cordouan.

Samedi dernier, Jean-François

Teillac faisait la grimace. « Il y a

trop de houle pour sortir. Je dois

annuler une sortie avec

90personnes. » Une situation

fréquente pour le patron, qui ne peut

pas « contrer les éléments », mais

qui, pour une fois, n’est pas si

difficile à avaler. La saison 2022 a

été « très bonne », pour le plaisir des

clients et du gérant. « Nous avons

transporté entre 12000 et 15 000

passagers, ce qui est plus que

l’année dernière », se félicite

sobrement Jean-François Teillac.

La saison 2022 a commencé avec la

réouverture du phare de Cordouan,

après plusieurs années de travaux et

un classement à l’Unesco. Une belle

vitrine pour les vedettes. La houle

s’est tout de même levée avec

l’augmentation du prix des

carburants. « Nous utilisons un

carburant détaxé. Au pic de

l’augmentation son prix a triplé », se

souvient le patron.

Investissement stratégique, la

compagnie s’est dotée d’un nouveau

navire : « La BohèmeIV ».

Récemment affrété depuis Barcelone

et replacé sous pavillon français en

juillet, le nouveau fleuron de

l’entreprise peut transporter jusqu’à
150passagers, contre 99 pour les

autres bateaux.

« Nous ne faisons qu’une seule

rotation par jour contre deux ou trois

auparavant, ce qui réduit

évidemment les coûts. »Amarré au

fond de Port Médoc, Jean-François

Teillac est fier de cette nouvelle

embarcation. Depuis le pont

supérieur, la vue surplombe le

littoral.

Avec son classement à l’Unesco, les

quotas de visite ont diminué, et les

prix augmentés. « C’estun vrai

budget », confesse le patron. En été,

le billet est à 59euros pour les

adultes. « Le classement est une très

belle vitrine pour nous. Je

m’attendais quand même à plus de

touristes étrangers. »

Jean-François Teillac a fait venir « La

Bohème IV » depuis Barcelone. B. M.

Jean-François Teillac a fait venir « La

Bohème IV » depuis Barcelone. B. M.

■
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12:48:28 Un beau week-end prolongé débute ce soir. Le beau temps et la

douceur qui continue ce week-end est l'occasion de faire des

activités de plein air et même parfois des activités d'été baignade

dans un lac en montagne.

12:49:13 Reportage d'Adrien Bec : la neige se fait attendre.

12:49:19 Interview Gersende Vellut, gérante de Nordic Attitude et monitrice.

12:50:01 Interview

12:50:01 Interview de vacanciers.

12:50:38 Interview d'Arnaud Braure, gérant de Evolution 2 Lacanau.

12:50:53 Interview de Jean.

12:51:04
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18:30:08 Toussaint en Gironde: les vacanciers se font rare à Lacanau

18:30:11 Reportage d'Yvon Branchi à Lacanau

18:31:41 Interview d'Emmanuelle Azra de l'Office de tourisme

18:32:08
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05:56:55 Images de la plage du Pin sec (Gironde, Médoc Atlantique).
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07:27:54 Images de la plage du Pin sec (Gironde, Médoc Atlantique).
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07:46:20 Images de la plage du Pin sec (Gironde, Médoc Atlantique).
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06:46:04 Images de la plage du Pin sec (Gironde, Médoc Atlantique).
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12:41:49 Il va faire chaud en France.

12:42:00 Reportage de Pierre-Yves Salique à Lacanau.

12:42:17 Micro-trottoir des touristes sur la température.

12:43:55
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19:56:24 Météo : l'été en automne.

19:56:43 Reportage de Jean-Marc Lucas.

19:56:55 Micro-trottoir de baigneurs sur la plage de Lacanau.

19:57:19 Interview d' une commerçante.

19:57:32 Interview de Clément Murat, patron du restaurant Le Florida.

19:57:48 Interview d'une cliente du restaurant en terrasse. 19: 58:06

Interview de Patrick Galois, prévisionniste à Météo-France :

explication sur ces températures estivales.

19:58:25
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G

To nie pierwszy taki atak. Historia wybuchowych łodzi
jest długa

Glos24.pl 
Mon Oct 31, 2022 

... niemiecką żandarmerię o świcie w pobliżu latarni morskiej Pointe de Grave. Pod koniec
drugiej nocy, 8/9 grudnia, dwa pozostałe kajaki ......

Tone: Neutral 
Reach: 83.6k 
Desktop Reach 22k 
Mobile Reach 61.6k 

S

Vacances de la Toussaint en Médoc : des activités
sportives et culturelles à la pelle

Sud Ouest 
Mon Oct 31, 2022 

Sur son site Internet, l’Office de tourisme communautaire Médoc Atlantique dévoile de
nombreuses idées de « boucles ». Pour les amateurs ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Carcans : des salariés se défient à Bombannes

Sud Ouest 
Mon Oct 31, 2022 

... et sportive. Le site se trouve au bord le lac de Carcans-Hourtin. Avec une météo idéale et
dans un endroit exceptionnel, « la ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

Communes - Octobre 2022

https://glos24.pl/to-nie-pierwszy-taki-atak-historia-wybuchowych-lodzi-jest-dluga
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/vacances-de-la-toussaint-en-medoc-des-activites-sportives-et-culturelles-a-la-pelle-12806756.php
https://www.sudouest.fr/gironde/gaillan-en-medoc/carcans-des-salaries-se-defient-a-bombannes-12807158.php
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B

Guilherme Ribeiro, do “melhor ano da vida” aos
agradecimentos ao “tio Chibanga”

Beachcam - Meo 
Mon Oct 31, 2022 

... tardavam em surgir. Até que um surpreendente triunfo no QS de Lacanau virou tudo do
avesso. Nos Açores ganhou a liderança do ranking e ......

Tone: Positive 
Reach: 198k 
Desktop Reach 66.8k 
Mobile Reach 131k 

S

Lacanau : des championnats de France de planche à
voile sans vent mais avec talent

Sud Ouest 
Sun Oct 30, 2022 

... planches à voile qui se déroulent jusqu’au mercredi 2 novembre à Lacanau U ne
première corne de brume au milieu du lac et les planches à ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

T

Le CRT Nouvelle-Aquitaine organise un workshop
MICE à Paris

TourMaG 
Fri Oct 28, 2022 

... activités dynamiques et sportives comme l’initiation au surf à Lacanau Océan, les
ateliers rugby ou pelote basque de Bayonne, les ......

Tone: Neutral 
Reach: 432k 
Desktop Reach 108k 
Mobile Reach 324k 

https://beachcam.meo.pt/newsroom/2022/10/guilherme-ribeiro-teve-o-dia-mais-emotivo-da-carreira-com-a-conquista-do-titulo-nacional/
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/lacanau-des-championnats-de-france-de-planche-a-voile-sans-vent-mais-avec-talent-12800647.php
https://www.tourmag.com/Le-CRT-Nouvelle-Aquitaine-organise-un-workshop-MICE-a-Paris_a116027.html
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F

Championnats de France minimes et cadets : Argenti
prend le relais et Guerin-Pozzalo assure

Fédération Française de Golf 
Thu Oct 27, 2022 

... premier jour. Les deux garçons sont suivis de près par Paul Noel (Lacanau) auteur d’un
superbe -4. Il est seul sur la troisième marche ......

Tone: Neutral 
Reach: 130k 
Desktop Reach 50.4k 
Mobile Reach 79.7k 

L

Est-il vrai que "les oiseaux ne migrent plus" à cause du
changement climatique ?

LCI (La Chaîne Info) 
Thu Oct 27, 2022 

... de migration des oiseaux . Parmi les 15 espèces étudiées à la Pointe de Grave (Médoc),
14 ont affiché "un décalage moyen de -6 jours sur ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.36M 
Desktop Reach 1.55M 
Mobile Reach 5.81M 

M

O’pen Skiff. Sukcesy Polaków i wzrost popularności
młodzieżowej klasy

Magazyn Wiatr 
Thu Oct 27, 2022 

... ). Akwenem mistrzostw było przybrzeżne słodkowodne jezioro Lac d’Hourtin-Carcans,
jedno z największych we Francji. W zawodach doskonale ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.69k 
Desktop Reach 4.82k 
Mobile Reach 2.87k 

https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Jeunes/Championnats-de-France-minimes-et-cadets-Argenti-prend-le-relais-et-Guerin-Pozzalo-assure
https://www.tf1info.fr/environnement-ecologie/la-migration-des-oiseaux-perturbee-par-le-changement-climatique-2236774.html
https://magazynwiatr.pl/blog/open-skiff-sukcesy-polakow/
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C

La tournée des phares en camping-car, dans le Médoc
Atlantique

Camping-car Magazine 
Wed Oct 26, 2022 

... belles sorties en camping-cars sous le soleil. Direction le Médoc Atlantique pour ces
vacances de la Toussaint à la découverte de phares ......

Tone: Neutral 
Reach: 186k 
Desktop Reach 41.4k 
Mobile Reach 145k 

f

Hossegor : ça surf pour les Ultramarins

francetv info 
Wed Oct 26, 2022 

.27 pts Marco Mignot (Hossegor Surf Club) 12.70 pts Teva Bouchgua (Lacanau Surf Club)
9.70 pts Chez les femmes : Tessa Thyssen (A Joe ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.3M 
Desktop Reach 4.23M 
Mobile Reach 11.1M 

S

Médoc : les vacances de la Toussaint viennent clore une
assez bonne saison touristique

Sud Ouest 
Wed Oct 26, 2022 

... va dans le sens de l’étude réalisée par l’office de tourisme Médoc Atlantique. Les taux
d’occupation des hébergements étaient de 70 % en ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

https://www.camping-car.com/nos-actus/28087-la-tournee-des-phares-en-camping-car-dans-le-medoc-atlantique
https://la1ere.francetvinfo.fr/hossegor-ca-surf-pour-les-ultramarins-1334572.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/medoc-les-vacances-de-la-toussaint-viennent-clore-une-assez-bonne-saison-touristique-12714286.php
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S

Médoc : surf, rando, châteaux… que faire lors des
vacances de la Toussaint ?

Sud Ouest 
Wed Oct 26, 2022 

... sont indiqués sur le site de l’ office du tourisme Médoc Atlantique . Enfin, si vous
préférez enfourcher votre vélo, le réseau ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

L

Météo en Occitanie : un vrai temps de juin pour la
première semaine des vacances !

La Dépêche du Midi 
Mon Oct 24, 2022 

... pour ce lundi 24 octobre. Côté Atlantique : l'eau est à 19°C à Hourtin (Gironde),
Biscarosse, Vielle Saint-Girons, Capbreton (Landes) ......

Tone: Neutral 
Reach: 11.7M 
Desktop Reach 1.78M 
Mobile Reach 9.88M 

N

Travel to the four corners of the planet from Gironde
with knowledge about the world

NewsBeezer 
Sun Oct 23, 2022 

... part in the cycles of knowledge of the world in Gironde: in Vendays-Montalivet,
Arcachon, Bordeaux, Parempuyre, Biganos, Villenave d’Ornon ......

Tone: Neutral 
Reach: 369k 
Desktop Reach 116k 
Mobile Reach 253k 

https://www.sudouest.fr/tourisme/medoc-surf-rando-chateaux-que-faire-lors-des-vacances-de-la-toussaint-12714324.php
https://www.ladepeche.fr/2022/10/24/meteo-en-occitanie-un-vrai-temps-de-juin-pour-la-premiere-semaine-des-vacances-10758102.php
https://newsbeezer.com/morroco/travel-to-the-four-corners-of-the-planet-from-gironde-with-knowledge-about-the-world/
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A

Visiter le Phare de Cordouan, dernier phare habité de
France

Aquitaine OnLine 
Sun Oct 23, 2022 

... le phare de Cordouan est rattaché à la commune girondine du Verdon-sur-Mer. Ses 67,5
métres au-dessus des flots culminent à l'embouchure ......

Tone: Neutral 
Reach: 33.8k 
Desktop Reach 16.3k 
Mobile Reach 17.5k 

S

Gironde : les amoureux de la nature font vivre la
Vélodyssée

Sud Ouest 
Sat Oct 22, 2022 

... vélo, voilà qui séduit de plus en plus de touristes. Près du lac d’Hourtin ou à Lacanau,
les bicyclettes font partie du paysage. Les ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Gironde : une centaine d’activités sportives à découvrir
pendant les vacances de la Toussaint

Sud Ouest 
Sat Oct 22, 2022 

... -les-Bains, Arès, Bègles, Eysines, Lanton, Léognan et Vendays-Montalivet mettent en
place de nombreuses animations destinées aux ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

https://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/gironde/3748-visiter-le-phare-de-cordouan.html
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/gironde-touristes-itinerants-de-passage-ou-vacanciers-en-balade-font-vivre-la-velodyssee-11627040.php
https://www.sudouest.fr/gironde/andernos-les-bains/gironde-une-centaine-d-activites-sportives-a-decouvrir-pendant-les-vacances-de-la-toussaint-12701880.php
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H

Jusque 30 degrés sur les plages espagnoles et françaises

Head Topics 
Fri Oct 21, 2022 

... , sans surprises. Même cas de figure en France, à Bordeaux, Lacanau, Biarritz, autant de
villes affichant un beau soleil jusqu’à 30 ......

Tone: Neutral 
Reach: 973k 
Desktop Reach 418k 
Mobile Reach 555k 

n

To Understand How Elaborate France's Oldest
Lighthouse Is, Tour It In Person

newsexplorer.net 
Fri Oct 21, 2022 

... only 1.3 kilometers from the Cordouan Lighthouse. The other is Verdon-sur-Mer—about
3 kilometers from the lighthouse. Visitors may have to ......

Tone: Neutral 
Reach: 18.9k 
Desktop Reach 9.39k 
Mobile Reach 9.49k 

A

Érosion du littoral : la bonne volonté des communes mise
à mal face à l'enjeu

Actu Environnement 
Fri Oct 21, 2022 

... , ce sera la fin de l'aventure pour l'immeuble Signal de Soulac-sur-Mer, en Gironde.
Perché sur une dune sableuse léchée par les ......

Tone: Neutral 
Reach: 199k 
Desktop Reach 108k 
Mobile Reach 90.6k 

https://headtopics.com/be/jusque-30-degres-sur-les-plages-espagnoles-et-francaises-30971044
https://newsexplorer.net/to-understand-how-elaborate-frances-oldest-lighthouse-is-tour-it-in-person-s5039395.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/erosion-littoral-communes-outils-40511.php4
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S

Soulac-sur-Mer : la ville attend Halloween de pied ferme

Sud Ouest 
Fri Oct 21, 2022 

... Soulac-sur-Mer : la ville attend Halloween de pied ferme ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

T

Frankrike-Soulac-sur-Mer: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs-
och besiktningstjänster2022/S 204-580881

TED France 
Fri Oct 21, 2022 

d'oeuvre pour la réalisation des études nécessaires aux travaux de lutte contre l'érosion
marine du littoral de Lacanau-Océan II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod 71000000 Arkitekt-,
bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster II.1.3) Typ av kontrakt Tjänster II.1.4) Kort
beskrivning: le présent marché est un accord cadre de maîtrise d'oeuvre qui a pour objet la
réalisation de toutes les études nécessaires aux travaux de lutte contre l'érosion marine du
littoral de Lacanau-Océan dans l'attente de la construction de l'ouvrage dit " ouvrage 2050 "
II.1.5)...

Tone: Neutral 
Reach: 192k 
Desktop Reach 82k 
Mobile Reach 110k 

T

France-Soulac-sur-Mer: Architectural, construction,
engineering and inspection services2022/S 204-580881

TED France 
Fri Oct 21, 2022 

oeuvre pour la réalisation des études nécessaires aux travaux de lutte contre l'érosion marine
du littoral de Lacanau-Océan II.1.2) Main CPV code 71000000 Architectural, construction,
engineering and inspection services II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short
description: le présent marché est un accord cadre de maîtrise d'oeuvre qui a pour objet la
réalisation de toutes les études nécessaires aux travaux de lutte contre l'érosion marine du
littoral de Lacanau-Océan dans l'attente de la construction de l'ouvrage dit " ouvrage 2050 "
II....

Tone: Neutral 
Reach: 192k 
Desktop Reach 82k 
Mobile Reach 110k 

https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer-la-ville-attend-halloween-de-pied-ferme-12679942.php
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580881-2022:TEXT:SV:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580881-2022:TEXT:EN:HTML
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T

Dienstleistungen - 580881-2022

TED Germany 
Fri Oct 21, 2022 

cadre de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des études nécessaires aux travaux de lutte
contre l'érosion marine du littoral de Lacanau-Océan 71000000 Dienstleistungen von
Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Dienstleistungen le présent
marché est un accord cadre de maîtrise d'oeuvre qui a pour objet la réalisation de toutes les
études nécessaires aux travaux de lutte contre l'érosion marine du littoral de Lacanau-Océan
dans l'attente de la construction de l'ouvrage dit " ouvrage 2050 " Aufteilung des Auftrags in
Lose:...

Tone: Neutral 
Reach: 192k 
Desktop Reach 82k 
Mobile Reach 110k 

T

Servicios - 580881-2022

TED Spain 
Fri Oct 21, 2022 

marine du littoral de Lacanau-Océan le présent marché est un accord cadre de maîtrise
d'oeuvre qui a pour objet la réalisation de toutes les études nécessaires aux travaux de lutte
contre l'érosion marine du littoral de Lacanau-Océan dans l'attente de la construction de
l'ouvrage dit " ouvrage 2050 " accord cadre de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des
études nécessaires aux travaux de lutte contre l'érosion marine du littoral de Lacanau-Océan
reconductions annuelles dans la limite de 4 années maximum feder soulac sur mer frédéric
Boudeau,...

Tone: Neutral 
Reach: 192k 
Desktop Reach 82k 
Mobile Reach 110k 

S

Lacanau : le golf de La Méjanne rejoint le réseau UGolf

Sud Ouest 
Thu Oct 20, 2022 

... golfs en France et dans le monde. Du côté de Lacanau, cette transaction a pour
conséquence de permettre à UGolf, filiale de Duval, de ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580881-2022:TEXT:DE:HTML
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580881-2022:TEXT:ES:HTML
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/lacanau-le-golf-de-la-mejanne-rejoint-le-reseau-ugolf-12679814.php
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N

"Au nom de la vie", leur court-métrage sur la tempête
Alex primé

Nice-Matin 
Thu Oct 20, 2022 

... recevoir, parmi 70 autres réalisations, le prix de la ville de Soulac-sur-Mer (Gironde)
dans le cadre de son festival national du court- ......

Tone: Neutral 
Reach: 2.94M 
Desktop Reach 498k 
Mobile Reach 2.44M 

R

FrankrijkTop 10 bestemmingen aan de Franse kust

RonReizen 
Wed Oct 19, 2022 

... een kampeervakantie met uitzicht op de bergen én het strand. 10. Lacanau - Gironde Als
laatste bestemming in de lijst is Lacanau niet te ......

Tone: Neutral 
Reach: 5.98k 
Desktop Reach 1.5k 
Mobile Reach 4.48k 

f

Côte atlantique: le dispositif d'alerte aux baïnes confirmé

francetv info 
Tue Oct 18, 2022 

... positionnement de l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 33 à Lacanau , afin
d'intervenir au plus vite. A l'image de cette alerte ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.3M 
Desktop Reach 4.23M 
Mobile Reach 11.1M 

https://www.nicematin.com/cinema/au-nom-de-la-vie-leur-court-metrage-sur-la-tempete-alex-prime-802066
https://www.ronreizen.nl/reisverhaal/top-10-bestemmingen-franse-kust
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/cote-atlantique-le-dispositif-d-alerte-aux-baines-confirme-2638152.html
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S

Gironde : jusqu’à 31,3 degrés relevés ce mardi, pic de
chaleur attendu mercredi

Sud Ouest 
Tue Oct 18, 2022 

... mais il a fait plus doux sur le littoral médocain : 26,4 degrés à Lacanau. Des
températures hautes, dignes de l’été, mais qui ne ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Littoral : un fonds consacré à l’érosion côtière émerge
des débats à l’Assemblée

Sud Ouest 
Tue Oct 18, 2022 

... entre les communes de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), Lacanau (Gironde) et
Coutances (Manche). 2 - La longue marche vers la ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Médoc : en 1885, cette voie ferrée qui longeait le littoral
et rejoignait Bordeaux

Sud Ouest 
Mon Oct 17, 2022 

... , Lacanau, Sainte-Hélène, Salaunes, Carcans, Hourtin, Naujac, Lesparre et Bordeaux. La
ligne rejoignait aussi les villes du bassin d’ ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

https://www.sudouest.fr/gironde/la-teste-de-buch/gironde-jusqu-a-31-3-degres-releves-ce-mardi-pic-de-chaleur-attendu-mercredi-12660532.php
https://www.sudouest.fr/environnement/mer/littoral-un-fonds-consacre-a-l-erosion-cotiere-emerge-des-debats-a-l-assemblee-12649220.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/medoc-en-1885-cette-voie-ferree-qui-longeait-le-littoral-et-rejoignait-bordeaux-12645219.php
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L

Le surf, cette filière économique si spécifique à la
Nouvelle-Aquitaine

La Tribune 
Mon Oct 17, 2022 

... de thon de Saint-Jean-de-Luz aux professeurs des écoles de surf de Lacanau ou encore
les chercheurs des trois antennes de l'Ifremer - les ......

Tone: Neutral 
Reach: 2.57M 
Desktop Reach 553k 
Mobile Reach 2.02M 

f

Météo : la chaleur d’octobre 2022 inquiète

francetv info 
Mon Oct 17, 2022 

Dimanche 16 octobre, il faisait 30 degrés à Lacanau (Gironde), soit huit à neuf degrés
supérieurs aux normales saisonnières . Les locaux ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.3M 
Desktop Reach 4.23M 
Mobile Reach 11.1M 

f

Météo : des températures exceptionnelles en plein mois
d'octobre dans le Sud-Ouest

francetv info 
Mon Oct 17, 2022 

... et des températures exceptionnelles , comme sur la plage de Lacanau (Gironde), où 30°C
ont été mesurés dans l'air, et 19°C dans l' ......

Tone: Neutral 
Reach: 15.3M 
Desktop Reach 4.23M 
Mobile Reach 11.1M 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2022-10-17/le-surf-cette-filiere-economique-si-specifique-a-la-nouvelle-aquitaine-937039.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/meteo-la-chaleur-doctobre-2022-inquiete_5423212.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/meteo-des-temperatures-exceptionnelles-en-plein-mois-d-octobre-dans-le-sud-ouest_5423095.html
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S

Gironde : presque 30 degrés à la mi-octobre, « quand on
y réfléchit c’est un peu flippant »

Sud Ouest 
Sun Oct 16, 2022 

... 16 octobre à Lacanau. Bastien Marie En début d’après-midi, quelques nuages ont adouci
les températures. Les sweats sont ressortis sur les ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

T

The Landes in the fall: five experiences in “slow” mode

The Limited Times 
Sun Oct 16, 2022 

... l'Estele, 40530 Labenne. Such. : 07 80 50 39 25. Read alsoFrom Lacanau to Verdon-sur-
Mer, freewheeling the Médoc on the Vélodyssée ......

Tone: Neutral 
Reach: 210k 
Desktop Reach 78.3k 
Mobile Reach 131k 

A

BORDEAUX : Un labyrinthe au coeur des champs de
maïs

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun Oct 16, 2022 

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

Tone: Neutral 
Reach: 58.9k 
Desktop Reach 23.7k 
Mobile Reach 35.2k 

https://www.sudouest.fr/gironde/gironde-presque-30-degres-a-la-mi-octobre-quand-on-y-reflechit-c-est-un-peu-flippant-12632738.php
https://newsrnd.com/news/2022-10-16-the-landes-in-the-fall--five-experiences-in-%E2%80%9Cslow%E2%80%9D-mode.SJlBwamF7s.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/10/16/bordeaux-un-labyrinthe-au-coeur-des-champs-de-mais/
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S

Voile : la success-story du 420, le dériveur inventé au
pays basque

Sud Ouest 
Fri Oct 14, 2022 

... de 420 habituellement proposée chaque automne sur le lac de Carcans-Maubuisson (33).
Alors que le cahier des charges de ce célèbre ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Le Verdon-sur-Mer : une nouvelle histoire à inventer
pour la Maison de Grave

Sud Ouest 
Thu Oct 13, 2022 

Le Verdon-sur-Mer : une nouvelle histoire à inventer pour la Maison de Grave ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Gironde : la riche histoire de La Maison de Grave au
Verdon-sur-Mer

Sud Ouest 
Wed Oct 12, 2022 

La Maison de Grave du Verdon-sur-Mer, ensemble de bâtiments construits au XIX e siècle
sur la dune boisée, suscite la curiosité. Depuis ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/voile-la-success-story-du-420-le-deriveur-invente-au-pays-basque-12330028.php
https://www.sudouest.fr/gironde/le-verdon-sur-mer-une-nouvelle-histoire-a-inventer-pour-la-maison-de-grave-12579605.php
https://www.sudouest.fr/gironde/le-verdon-sur-mer/gironde-la-riche-histoire-de-la-maison-de-grave-au-verdon-sur-mer-12579603.php
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A

Côte Aquitaine : Après l’été, « le modèle d’alerte aux
baïnes confirmé »

Actualités 1001infos.net 
Tue Oct 11, 2022 

... avec cinq morts dans les baïnes, les 15 et 17 mai (à Lacanau et au Porge). C’était bien
mal parti, donc on a accéléré la mise ......

Tone: Neutral 
Reach: 8.28k 
Desktop Reach 1.06k 
Mobile Reach 7.21k 

S

Cinémas dans le Médoc : « On a du mal à redémarrer
dans les petites salles »

Sud Ouest 
Mon Oct 10, 2022 

... (CTC), qui exploite trois cinémas dans le Médoc (Lesparre, Hourtin et Carcans), confiait
à « Sud Ouest » son soulagement de voir ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Tribune libre : « La création du fonds érosion côtière
répond à une urgence absolue »

Sud Ouest 
Sun Oct 9, 2022 

... que des projets communaux cheminent avec le soutien de l’État. Lacanau, Saint-Jean-de-
Luz et Coutances ont bénéficié d’une aide à ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

https://1001infos.net/france/cote-aquitaine-apres-lete-le-modele-dalerte-aux-baines-confirme/
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/cinemas-dans-le-medoc-on-a-du-mal-a-redemarrer-dans-les-petites-salles-12552647.php
https://www.sudouest.fr/environnement/mer/tribune-libre-la-creation-du-fonds-erosion-cotiere-repond-a-une-urgence-absolue-12540368.php
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L

In the Montalivet nudist camp, residents battle to stave
off eviction

Le Monde 
Fri Oct 7, 2022 

In Montalivet in southwestern France, the waves tirelessly beat against the shore at Centre
Hélio-Marin (CHM) beach, the site of the first ......

Tone: Neutral 
Reach: 19.3M 
Desktop Reach 4.74M 
Mobile Reach 14.5M 

S

Environnement : « Cet été, l’évaporation sur les lacs
médocains a été colossale »

Sud Ouest 
Thu Oct 6, 2022 

... sur les lacs qui sont bas, un peu plus bas que la moyenne. Pour Lacanau, c’est de l’ordre
de 15 centimètres plus bas que la moyenne à ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Médoc : les villages de la presqu’île mobilisés autour
d’Octobre rose

Sud Ouest 
Wed Oct 5, 2022 

... notamment le cas ce jeudi 6 octobre, sur le marché municipal d’Hourtin, et dans la
bibliothèque municipale de Pauillac. Octobre rose ......

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

https://www.lemonde.fr/en/m-le-mag/article/2022/10/07/in-the-montalivet-nudist-camp-residents-battle-to-stave-off-eviction_5999544_117.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/environnement-cet-ete-l-evaporation-sur-les-lacs-medocains-a-ete-colossale-12502009.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/medoc-les-villages-de-la-presqu-ile-mobilises-autour-d-octobre-rose-12493249.php
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f

Brame du cerf : les chasseurs girondins en profitent pour
procéder à un recensement

francetv info 
Wed Oct 5, 2022 

... se font plutôt discrets et lointains. De retour au local de Vendays-Montalivet, les
chasseurs de l’association communale font le même ......

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

S

Le Verdon-sur-Mer : 69 élèves de Dordogne ont visité les
bunkers des Arros

Sud Ouest 
Wed Oct 5, 2022 

... batterie des Arros au Verdon-sur-Mer, vestige de la Seconde Guerre mondiale. « Cette
visite a été conçue spécialement en concertation avec ......

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

V

Ces hébergements insolites où séjourner en famille dans
le Médoc

Vietnam Explorer News Channel 
Wed Oct 5, 2022 

... du golf à 18 trous de Lacanau. Un joli compromis entre camping nature et confort
douillet qui fait rimer vacances avec nature et simplicité ......

Tone: Neutral 
Reach: 31.8k 
Desktop Reach 23.7k 
Mobile Reach 8.12k 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/medoc/brame-du-cerf-les-chasseurs-girondins-en-profitent-pour-proceder-a-un-recensement-2628920.html
https://www.sudouest.fr/gironde/le-verdon-sur-mer/le-verdon-sur-mer-69-eleves-de-dordogne-ont-visite-les-bunkers-des-arros-12481443.php
https://vnexplorer.net/ces-hebergements-insolites-ou-sejourner-en-famille-dans-le-medoc-s4743413.html
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T

These unusual accommodations to stay with your family
in the Médoc

The Limited Times 
Wed Oct 5, 2022 

... World Heritage Site... Do not miss to visit the small port of Talais, two steps away. Nor
Soulac-sur-Mer, with its Belle Époque ......

Tone: Neutral 
Reach: 233k 
Desktop Reach 103k 
Mobile Reach 130k 

S

Immeuble Le Signal à Soulac : comment sera-t-il démoli
?

Sud Ouest 
Tue Oct 4, 2022 

. Pour éviter de perdre du temps, la communauté de communes Médoc Atlantique a fait le
choix de franchir le maximum d’étapes ......

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

L

L’association Pays d’Apt en Vidéo récompensée lors d’un
festival de courts-métrages

L'Echo du Mardi 
Tue Oct 4, 2022 

... de cinéma et vidéo (FFCV) a eu lieu au mois de septembre à Soulac-sur-Mer, en
Gironde. 70 court-métrages étaient en compétition et 25 ......

Tone: Neutral 
Reach: 24.5k 
Desktop Reach 7.83k 
Mobile Reach 16.7k 

https://newsrnd.com/news/2022-10-05-these-unusual-accommodations-to-stay-with-your-family-in-the-m%C3%A9doc.BJZqCU5cGs.html
https://www.sudouest.fr/environnement/mer/littorail-a-soulac-sur-mer-gironde-l-immeuble-le-signal-sera-demoli-et-concasse-sur-place-12477737.php
https://www.echodumardi.com/culture-loisirs/lassociation-pays-dapt-en-video-recompensee-lors-dun-festival-de-courts-metrages/
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G

Les 16 choses incontournables à faire en Gironde

Generation Voyage 
Tue Oct 4, 2022 

... , ainsi que la région bordelaise. 12. La réserve naturelle d’Hourtin Crédit photo :
Shutterstock – sylv1rob1 Voir les offres en ......

Tone: Neutral 
Reach: 1.7M 
Desktop Reach 483k 
Mobile Reach 1.22M 

P

SKI : Lou PETER, Championne de France de Waveski

PA Sport 
Mon Oct 3, 2022 

... coups de pagaie suffisent pour prendre la vague suivante. À Médoc Atlantique, le Canoë
Kayak Lacanau Guyenne propose des initiations ......

Tone: Neutral 
Reach: 9.23k 
Desktop Reach 2.01k 
Mobile Reach 7.22k 

L

“Les gendarmes du Médoc” : nouvelle série
documentaire à suivre sur RMC Story à partir du 5
octobre 2022

Les coulisses de la télévision 
Mon Oct 3, 2022 

... attire en masse l’été des milliers de touristes. Des villes comme Lacanau sont prises
d’assaut par des vacanciers, avec comme conséquence ......

Tone: Neutral 
Reach: 202k 
Desktop Reach 46k 
Mobile Reach 156k 

https://generationvoyage.fr/visiter-gironde-faire-voir/
http://www.pa-sport.fr/2022/10/03/ski-lou-peter-championne-de-france-de-waveski/
https://www.coulisses-tv.fr/index.php/documentaires/item/24882-%E2%80%9Cles-gendarmes-du-m%C3%A9doc%E2%80%9D-nouvelle-s%C3%A9rie-documentaire-%C3%A0-suivre-sur-rmc-story-%C3%A0-partir-du-5-octobre-2022
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S

Destruction du Signal : « Vivement qu’on retire cette
verrue »

Sud Ouest 
Sun Oct 2, 2022 

Joëlle est venue promener ses chiens sur la plage. Elle habite Soulac-sur-Mer depuis deux
ans. Le Signal, elle l’a toujours connu en fin de ......

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

S

Le Verdon : avec la réouverture de Cordouan, les
Vedettes de la Bohème ont le vent en poupe

Sud Ouest 
Sun Oct 2, 2022 

... , la compagnie transporte plusieurs milliers de visiteurs depuis Port Médoc jusqu’au
phare de Cordouan. Samedi 1 er octobre, Jean- ......

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

https://www.sudouest.fr/gironde/destruction-du-signal-vivement-qu-on-retire-cette-verrue-12464039.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/le-verdon-avec-la-reouverture-de-cordouan-les-vedettes-de-la-boheme-ont-le-vent-en-poupe-12459948.php
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S

Vacances de la Toussaint en Médoc : des activités
sportives et culturelles à la pelle

Sud Ouest 
Mon Oct 31, 2022 

... « catalogue » de sorties en pleine nature à offrir. Du nord au sud Médoc, les structures
sont nombreuses. Du cabaret, du cinéma et du ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Médoc : surf, rando, châteaux… que faire lors des
vacances de la Toussaint ?

Sud Ouest 
Wed Oct 26, 2022 

... au 6 novembre, des ateliers et animations au chai sur le thème de l’araignée. Une
dégustation de vin vous attend en fin de parcours tandis ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

L

Voile : direction la Gironde pour les jeunes de l’AANPB

Le Télégramme 
Mon Oct 24, 2022 

... RS Feva de la Toussaint. Ils participeront ensuite au Grand Prix de l’Armistice dériveurs,
organisé par le Cercle de voile de Bordeaux ......

Tone: Neutral 
Reach: 3.56M 
Desktop Reach 737k 
Mobile Reach 2.82M 

Evénements - Octobre 2022

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/vacances-de-la-toussaint-en-medoc-des-activites-sportives-et-culturelles-a-la-pelle-12806756.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/medoc-surf-rando-chateaux-que-faire-lors-des-vacances-de-la-toussaint-12714324.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/penvenan/voile-direction-la-gironde-pour-les-jeunes-de-l-aanpb-24-10-2022-13207299.php
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S

Parc naturel régional : à l’Assemblade, 2 500 personnes
réunies pour fêter leur Médoc

Sud Ouest 
Sun Oct 16, 2022 

... lieu d’information et d’animation en plein cœur de Médoc ». Pour le moment, l’ancienne
longère reste à rénover. Les vaches qui pâturaient ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

https://www.sudouest.fr/gironde/parc-naturel-regional-a-l-assemblade-2-500-personnes-reunies-pour-feter-leur-medoc-12629140.php
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S

Charente-Maritime : ce classement Unesco du phare de
Cordouan qui nous oblige

Sud Ouest 
Thu Oct 27, 2022 

... (trois en Gironde et huit en Charente-Maritime) d’où le phare est visible constituent une
« zone tampon » où le Smiddest est en capacité de ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Œnotourisme en Médoc : une saison estivale en « demi-
teinte »

Sud Ouest 
Tue Oct 25, 2022 

. Plusieurs événements, comme le retour du Marathon des châteaux du Médoc, la tenue
d’escape game autour du vin, ont « fait un carton ». L ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

S

Gironde : pas de pic de chaleur ce mercredi, une baisse
des températures attendue ce week-end

Sud Ouest 
Wed Oct 19, 2022 

... de chaleur en Gironde. Le pic de température attendu ce mercredi 19 octobre n’a pas eu
lieu. La couverture nuageuse a finalement adouci l’ ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

Médoc - Octobre 2022

https://www.sudouest.fr/economie/tourisme/charente-maritime-ce-classement-unesco-du-phare-de-cordouan-qui-nous-oblige-12760114.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/oenotourisme/oenotourisme-en-medoc-une-saison-estivale-en-demi-teinte-12739767.php
https://www.sudouest.fr/gironde/captieux/gironde-pas-de-pic-de-chaleur-ce-mercredi-une-baisse-des-temperatures-attendue-ce-week-end-12670610.php
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A

Economie | La dernière briqueterie du Médoc veut
devenir un tiers-lieu artistique

Aqui 
Tue Oct 4, 2022 

Dernière briqueterie du Médoc, « Les Grès Médocains » propose tout un panel de produits,
des matériaux de construction à la poterie de ......

Tone: Neutral 
Reach: 19.7k 
Desktop Reach 7.58k 
Mobile Reach 12.1k 

http://www.aqui.fr/economies/les-gres-medocains-derniere-briqueterie-du-medoc-veut-devenir-un-tiers-lieu-artistique,22122.html
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R

FrankrijkBloot op vakantie: nakation!

RonReizen 
Fri Oct 28, 2022 

. Weer geopend Begin juni openden de campings Arnaoutchot en Euronat aan de
Atlantische kust en Riva Bella op Corsica weer de deuren ......

Tone: Neutral 
Reach: 5.98k 
Desktop Reach 1.5k 
Mobile Reach 4.48k 

S

Estuaire de la Gironde : pourquoi et comment la drague
permet à Bordeaux d’être un port

Sud Ouest 
Mon Oct 24, 2022 

... essuie-glace sur 130 kilomètres de long, entre Bordeaux et le phare de Cordouan. Sur ces
130 kilomètres de chenal, l’« Anita Conti » drague ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

C

Propuestas para otoño de rutas a pie o en bicicleta

CMD Sport 
Fri Oct 21, 2022 

... se colorean con la caída de las hojas de los castaños. – Eurovelo 1 – Ruta de la Costa
Atlántica. En el Alentejo también puede ......

Tone: Neutral 
Reach: 155k 
Desktop Reach 48.1k 
Mobile Reach 107k 

Sites web - Octobre 2022

https://www.ronreizen.nl/reisverhaal/bloot-vakantie-nakation
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/estuaire-de-la-gironde-pourquoi-et-comment-la-drague-permet-a-bordeaux-d-etre-un-port-12683580.php
https://www.cmdsport.com/ciclismo/entrenamiento-ciclismo/propuestas-para-otono-de-rutas-a-pie-o-en-bicicleta/
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S

Audenge : la Société historique, une quinquagénaire en
pleine forme

Sud Ouest 
Sat Oct 15, 2022 

... à suivre une conférence sur le Canal des étangs reliant le lac d’Hourtin au bassin
d’Arcachon. Féru d’histoire locale, le conférencier ......

Tone: Neutral 
Reach: 6.53M 
Desktop Reach 1.22M 
Mobile Reach 5.31M 

Französische Biere - Aus eigener Produktion

dokdoc.eu 
Thu Oct 3, 2022 

Frankreich ist beim Thema „Bier“ europäischer Spitzenreiter und Schlusslicht zugleich: 
Das Land hat die höchste Brauereidichte in Europa, gleichzeitig ist hier der Bierkonsum 
der niedrigste; für Bier begeistern sich vor allem Jüngere; die Brauer sind oft 
Quereinsteiger am Sudkessel.

D

https://www.sudouest.fr/gironde/audenge/audenge-la-societe-historique-une-quinquagenaire-en-pleine-forme-12623789.php
https://dokdoc.eu/gesellschaft/20605/aus-eigener-produktion/
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