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Y aura-t-il du charbon?
Soulac 1900Pour son 20e anniversaire, Soulac 1900 prévoit un programme
exceptionnel. Mais la guerre en Ukraine menace l’importation de charbon pour sa
locomotive

Soulac 1900
Y aura-t-il du charbon?
Pour son 20e anniversaire, Soulac
1900 prévoit un programme
exceptionnel. Mais la guerre en
Ukraine menace l’importation de
charbon pour sa locomotive
C’est officiel, les 2, 3 et 4juin 2023,
le festival Soulac1900 reviendra
bien pour son 20eanniversaire.
Manuela Lieuteau Sanchez,
présidente de l’association
organisatrice Label Soulac, l’a
confirmé samedi dernier lors de
l’assemblée générale. Un
anniversaire qu’elle souhaite
exceptionnel. Il s’appuiera sur les
fondamentaux et reprendra les
thèmes exploités au cours des vingt
dernières années.
Cependant, et on n’y penserait pas a
priori, la guerre en Ukraine pourrait
jouer les éléments perturbateurs. En
effet, la locomotive à vapeur à
l’origine de l’essor de la station
balnéaire de Soulac-les-Bains au
XIXesiècle, constitue le fil rouge
symbolique de la fête, le lien entre
« le train de plaisir » de la Belle
Époque et le XXIesiècle. Son
absence la pénaliserait.
Or, le train qui vient de Limoges et
embarque les passagers costumés en
gare de Bordeaux Saint-Jean, puis
sur les gares du Médoc en direction
de Soulac, fonctionne au charbon
qui vient d’Ukraine. Son importation
est actuellement bloquée. « Si
éventuellement la situation évoluait,

son coût augmenterait et la
prestation également pour nous »,
s’inquiète la présidente. Label
Soulac, déjà déficitaire sur ce poste
en temps normal, ne pourrait donc
répercuter une augmentation de
tarifs. « Ce serait vraiment dommage
car 2023 sera une année spéciale,
même si d’autres éditions ont eu lieu
sans le train. » Label Soulac se
remet donc en ordre de marche pour
une ébauche de programmation et de
prise de contact avec les artistes, les
intervenants, les partenaires
institutionnels et économiques, les
adhérents et les responsables des
différentes commissions. Les piliers
artistiques seront de retour, la soirée
d’ouverture du vendredi soir
retenue.
Une rétrospective des thèmes
déclinés en vingt ans sera
organisée : les vieux métiers, le
sport, les grandes inventions, la mer,
l’aviation, le cheval, le jazz, le vélo,
le cirque, etc. Le marché d’antan,
l’assiette 1900, le bal guinguette, les
charivaris musicaux d’ouverture et
de fermeture, les animations de rue,
la vente de vieux millésimes aux
enchères, les calèches, les véhicules
anciens, la vente du journal du jour
par l’équipe des Petits Gavroches,
son élaboration par Anne Tastet –
qui a pris la succession de Claude
Burtin – ainsi que la tente culturelle,
entre autres, seront de retour. D’ores
et déjà, l’atelier couture est reparti
au 1, rue Foch et Yves Kemmerer et

son fils sont prêts à ouvrir la
Boutique 1900. L’équipe de la
sécurité se met en mouvement.
Un tel travail avant, pendant et après
la manifestation, titanesque,
nécessite une somme considérable
de bonnes volontés. Une seule
salariée, félicitée par ailleurs pour sa
disponibilité en dehors des horaires
de travail, ne suffit évidemment pas.
La réussite renouvelée depuis deux
décennies tient aux divers
partenariats, comme celui de la
mairie, celui de l’office de tourisme
Médoc Atlantique, dans toute sa
zone de communication, ainsi qu’à
la passion manifestée par les
bénévoles.

L’accueil en gare de Soulac, lors
d’éditionsM. C.
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Le bon bilan des nouvelles visites
patrimoniales

Gaël MOIGNOT
Le 1 er juin 2022, le service culturel
de la ville de Soulac-sur-mer a créé
un nouveau poste entièrement dédié
au patrimoine de la commune. Afin
de faciliter son accès au plus grand
nombre, de nouveaux programmes
modifiés sont venus compléter
l'offre de l'office de tourisme, du
Conservatoire du Littoral ou du
CPIE (Centre permanent d'initiative
pour l'environnement) Médoc. C'est
Vanessa Thouron, ancienne guide
experte à Médoc-Atlantique, qui a
pris ce poste et qui, depuis, organise
et accompagne ces visites.
Un programme riche et varié a
permis aux nombreux vacanciers de
découvrir la basilique et les villas
anciennes, de profiter du patrimoine
de la Belle Époque, de retracer
l'histoire de Soulac en famille ou de
s'émerveiller devant un circuit
totalement nouveau, une création de
visite nocturne dédiée à l'histoire du
littoral face au phare de Cordouan. Il
est vrai, comme le répète souvent le
maire Xavier Pintat, que c'est depuis
Soulac que nous avons la plus belle
vue sur Cordouan ! Des visites
gourmandes à la ferme de Paladon
ont aussi régalé petits et grands
autour de dégustations d'huîtres et
de gambas avec Hugo Bertigny, qui
a ouvert les portes de sa ferme
aquacole au bord de l'estuaire, à
Neyran, et dévoilé les secrets de ses
huîtres de claire et gambas. Une
dégustation de vin (jus de fruit pour
les enfants) était par ailleurs
organisée avec un viticulteur, après
une visite autour de la basilique et

du village ancien durant la haute
saison.

Vanessa Thouron organise et assure les
visites soulacaises.

Le bilan de cette première année
estivale est très encourageant.
Toutes ces visites, sur des
thématiques différentes, ont attiré
plus de 1 000 visiteurs de juin à
septembre, avec des retours très
positifs, d'autant que Vanessa
Thouron ne manque pas de s'adapter
aux demandes particulières.
S'appuyant sur ces acquis et
préparant des nouveautés, elle
prépare le programme des visites
pour 2023. Il sera prêt pour
diffusion dans quelques semaines.
En attendant, pour les vacances
scolaires, un jeu de piste appelé
« Sur la piste de la sorcière » est mis
en place sous forme de fil rouge à
suivre en autonomie et à récupérer à
l'office de tourisme, qui continue à
gérer la billetterie de l'ensemble des
visites au programme. ■
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Arcachon-Aquitaine

n'y a plus de saison
Tourismeetdégustationlissentlesventes enNouvelle-Aquitaine.
LesprofessionnelsduMédoc, deHossegoretdubassind'Arcachon
ontdéjàentaméleurs stocksdeNoël.

N
ous ne seronspas très riches en
huîtres pour Noël, prévient
Jérome Labéguerie, ostréicul-

teur à Hossegor. En fait, nous

allons manquer de gros numéros

mi-septembre nous avons commencé à taper
dansnos stocks. Depuis deux ans,nousn'avons
pas de pousses exceptionnelles et le faible
naissain de ces deux dernières années sefait
sentir. » Même son decloche sur le bassin
d'Arcachon où, malgré une saisonestivale
mitigée en raisondes incendies,beaucoup

d'ostréiculteurs n'ont plus d'excédent de
stockpour entamer cettesaisond'hiver.

pour beaucoup, plus saisonnière depuis
Sur la région, en effet, l'activité n'est,

longtemps.dès la Les huîtres sevendent tout au
long de l'été et de l'automne, au travers
desmarchéset desdégustations.« Dès que
nos huîtres atteignent unetaille commerciali-

sable, elles sont vendues », souligne Olivier
Laban, président du comité régional de
la conchyliculture Arcachon-Aquitaine.
Pour les quelques ostréiculteurs qui

vivent encore au rythme des saisons,
les ventes à venir semblent reprendre le

rythme d'avant Covid. Reste l'inquiétude
des répercussions des haussesdes coûts
de production sur les prix. « Ma clientèle

de comités d'entrepriseest au rendez-vous.

Pour Noël, ça devrait bien sepasser, mais une
haussedesprix pourraitcompliquer les ventes

sur marchés par la suite », s'inquiète Fabrice
Seignetteà Lège-Cap-Ferret.

Dans le Médoc, où les ostréiculteurs
ne font que de l'affinage, le pic de Noël
représente10 à 15 % desventes annuelles.
La saisonseprépare néanmoinsdès la fin

de l'été pour répondre à la demandecrois-

sante. Les marais sont chargésà 100 % dès
début octobre. Les huîtres vont grandir
jusqu'en mars.« Nousavons un travailrégu-

lier et quotidien, et cette situationest vraiment
confortée depuis deux ou trois ans. Lorsque

les ventes liéesau tourismes'arrêtentà la fin

de l'été, elles sont immédiatementcompen-

sées par cellessur la métropole bordelaise »,

détaille Bertrand Lung, ostréiculteur à

Saint-Vivien-de-Médoc.
Une situation que ne déplorent pas les

ostréiculteurs. Ce travail en continu est
en effet plus sain pour les trésoreries. Il

facilite le quotidien en limitant les recru-

tements ponctuels et les risques en cas
d'aléa.

Si, du côté des stocks, on relève ainsi

quelques inquiétudes, la qualité devrait
toutefois être au rendez-vouspour Noël.
« Nous n'avonspas à nous plaindre de nos

produits. Avec la chaleur, les huîtresont pondu

massivement et relativementtôt cette année.

Elles ont eu le tempsde se refaire unesantéet
d'être prêtesà partir d'octobre. Nous n'aurons
pasforcément dela quantité,maisjepenseque
l'on aura un produit de qualité », se réjouit
Olivier Laban.

Aurélie Cheyssial

I e naissain s'est collé partout, tant sur les

I__ huîtresd'élevageque sur les tables, prévient
Olivier Laban au CRC. Après une saisond'été

mitigée, nous préparons cettesaison d'hiver avec

enpoint de mireun énormetravail surparcavec

échaudage deshuîtres,grattagedestables et de
tout le matériel sur parc. Les professionnelsvont
devoir être très vigilants, au risquede se retrou-

ver avec des concessionsdans un piteux état. »

Les ostréiculteurs du bassin le savent, les

conséquencesde cette très grosse année
decaptagevont se fairesentir tout au long

de l'hiver. Entretien desparcs,échaudage
deshuîtres, détroquage, le travail ne va pas

manquer.«/ la base, c'est une bonnenouvelle,

le naissain.Quand il n'y en a pas, on râle. Alors
on ne va tout de même passe plaindre d'en

avoir trop », relativise Christophe Dufau,

ostréiculteurà Gujan-Mestras.Néanmoins,
lesvolumesobservésviennent chambouler
le calendrier. « Il ne va pasfalloir perdre de

temps. Il faudrait dès à présent commencer à

ébouillanter, ce que je ne fais habituellement

qu'aprèsles fêtes. L'imprévu, c'est aussi ce qui

fait le charmede notre métier.C'est la nature et

Ilfaut faire avec», conclut-il.

A. C.

Ledéveloppement desdégustationsetdes marchésatténue
la saisonnalitéde l'ostréiculture sur le bassin d'Arcadion.
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05:56:49 Images du Lac d'Hourtin en Gironde où a eu lieu le grand prix de
l'armistice.

05:57:20
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21:45:52 Montée des eaux : des conséquences dramatiques. Climat, le pari
perdue. Chroniqueur : Marc Hay, spécialiste météo.

21:46:14 Reportage de François Pitrel. En France la mer gagne du terrain
partout chaque année depuis 20 ans.

21:46:37 En Gironde, la ville de Lacanau a été relocalisée.
21:46:48 1200 logements, 120 commerces ont été déplacés vers l'intérieur

des terres.
21:46:51 Interview de Philippe Robert , directeur de camping à Vias-Plage

(Hérault): point sur les pertes d'emplacements.
21:47:07 A Dunkerque, la ville aussi a été aussi défigurée par le

changement climatique.
21:47:46 Interview de Sakina Pen Point, analyste des risques climatique :

Dunkerque est la ville la plus touchée par la montée des eaux.
Point sur la situation en Normandie, dans la Côte d'Azur, l'aéroport
de Nice.

21:48:28
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06:28:50 Images de ce week-end du lac de Carcans-Hourtin en Gironde, le
plus grand lac naturel de France.

06:29:15
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07:32:26 Le soleil est une aubaine.
07:32:36 Reportage de Pierre Borgesse (ph) dans un hôtel de Lacanau et

en PACA.
07:32:49 Interview du président de l' industrie de l'hôtellerie PACA.
07:33:13 Interview de Jean-Pierre Masse (ph), président des entreprises de

voyage.
07:33:38
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08:50:11 Annonce demain d'une émission consacré au réchauffement
climatique avec la Première ministre Élisabeth Borne.

08:50:41 Reportage de Vincent Hénin sur l' érosion du littoral à Lacanau.
08:50:56 Micro-trottoir de promeneurs.
08:51:24 Interview d'une experte.
08:51:46 Environ 1200 logements et 120 commerces seraient

potentiellement concernés par l'érosion.
08:51:57 Interview d'un restaurateur.
08:52:13
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10:51:40 La ville de Lacanau menacée par l'érosion côtière.
10:52:08 Reportage d' Isabelle Gollentz.
10:52:25 Micro-trottoir des habitants de Lacanau.
10:52:39 Depuis les tempêtes de 2013 et 2014 la ville s'est lancée dans un

marathon contre l'érosion.
10:53:14 Près de 1 200 logements et 120 commerces se trouveraient dans

la zone à risque littoral.
10:53:26 Micro-trottoir d'un restaurateur.
10:53:41
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11:18:31 Annonce de l'émission de demain soir sur le défi de la neutralité
carbone. Erosion du littoral à Lacanau : le déplacement de la ville
est étudié.

11:19:01 Reportage de Isabelle Gollentz à Lacanau.
11:19:19 Micro-trottoir.
11:19:48 Interview d'une spécialiste sur la relocalisation de la ville.
11:20:09 1200 logements et 120 commerces seraient potentiellement

concernés.
11:20:19 Interview d'un restaurateur.
11:20:33
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10:19:30 Annonce de l'émission de demain soir sur le défi de la neutralité
carbone. Erosion du littoral à Lacanau : le déplacement de la ville
est étudié.

10:20:02 Reportage d'Isabelle Gollentz.
10:20:01 7 Micro-trottoir d'habitants. 10: 20:45 Interview d'une spécialiste

sur la relocalisation de la ville;
10:21:08 1200 logements et 120 commerces seraient potentiellement

concernés:
10:21:18 Interview d'un restaurateur.
10:21:32
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17:44:13 Lacanau : l'inquiétude face à une érosion côtière et du front de
mer.

17:44:28 Reportage d'Isabelle Gollentz.
17:44:47 Micro-trottoir des habitants de Lacanau.
17:45:34 Les zones à risque littoral concernent 1200 logements. 17: 45:46

Interview d'un restaurateur.
17:46:01
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17:14:39 Lundi, 20h3 sur BFM TV : climat, mission 2050.
17:14:55 Reportage de Vincent Hénin.
17:15:12 Micro-trottoir des habitants de Lacanau.
17:15:30 Allusion à une érosion côtière.
17:15:39 Interview non cité.
17:16:01 Près de 1200 logements et 120 commerces seraient

potentiellement concernés.
17:16:11 Interview d'un restaurateur.
17:16:27
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18:13:53 Lacanau : l'inquiétude face à un risque d'érosion côtière et du front
de mer.

18:14:11 Reportage d'Isabelle Gollentz.
18:14:19 Micro-trottoir des habitants de Lacanau.
18:15:14 Les zones à risque littoral concernent 1200 logements.
18:15:26 Interview d'un restaurateur.
18:15:41
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11:50:54 Annonce de l'émission de demain soir sur le défi de la neutralité
carbone. Erosion du littoral à Lacanau : le déplacement de la ville
est étudié.

11:51:24 Reportage de Isabelle Gollentz à Lacanau.
11:51:40 Micro-trottoir.
11:52:07 Interview d'une spécialiste sur la relocalisation de la ville.
11:52:33 1 200 logements et 120 commerces seraient potentiellement

concernés.
11:52:41 Interview d'un restaurateur.
11:52:55
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Jau-Dignac-et-Loirac : de professeure à éleveuse d’ânes,
la nouvelle vie de Caroline

Sud Ouest 
Wed Nov 30, 2022 

... , a des idées plein la tête. Cutlure d’âne. 23 route de Vensac. Jau-Dignac-et-Loirac. 06
42 23 43 31 La ferme a sa propre boutique. On y ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

S

Bordeaux : 51 professionnels récompensés par les
Trophées de l’accueil 2022

Sud Ouest 
Tue Nov 29, 2022 

... l’hôtel bordelais Le Palais Gallien , la chambre d’hôtes Ô Lac de Lacanau, la brasserie
bordelaise Au cœur du Malt et la salle d’escalade ST ......

Tone: Positive 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

T

local, bon prix et sens – .

Trend Detail 
Mon Nov 28, 2022 

Sindeu : un véritable travail documentaire et artistique sur l’érosion à Soulac-sur-mer.
Pendant deux ans et demi, Sébastien a observé le ......

Tone: Neutral 
Reach: 163k 
Desktop Reach 51.1k 
Mobile Reach 112k 

Communes - Novembre 2022

https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/jau-dignac-et-loirac-de-professeure-a-eleveuse-d-anes-la-nouvelle-vie-de-caroline-13192287.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-51-professionnels-recompenses-par-les-trophees-de-l-accueil-2022-13172320.php
https://fr.trenddetail.com/nouvelles/217327.html
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F

Financement participatif : du local, des bons prix et du
sens

France Bleu 
Mon Nov 28, 2022 

Sindeu : un vrai travail documentaire et artistique sur l’érosion à Soulac-sur-mer. Pendant
deux ans et demi, Sébastien a observé le ......

Tone: Neutral 
Reach: 8.27M 
Desktop Reach 1.69M 
Mobile Reach 6.58M 

T

local, good prices and meaning

Trend Detail 
Mon Nov 28, 2022 

... led by Sébastien Sindeu: a real documentary and artistic work on erosion in Soulac-sur-
mer. For two and a half years, Sébastien observed the ......

Tone: Neutral 
Reach: 163k 
Desktop Reach 51.1k 
Mobile Reach 112k 

F

Le Mag Loisirs avec Jean-Louis Debré

France Bleu 
Sat Nov 26, 2022 

... le 13, Guilherand Granges le 20 janvier, Le Touquet le 25 mars ou encore Lacanau le 29
avril. Toutes les dates sont à retrouver sur le site ......

Tone: Neutral 
Reach: 8.27M 
Desktop Reach 1.69M 
Mobile Reach 6.58M 

https://www.francebleu.fr/emissions/ma-france-face-a-la-vie-chere/ma-france-face-a-la-vie-chere-63
https://news.trenddetail.com/news/259416.html
https://www.francebleu.fr/emissions/le-mag-loisirs-week-end/le-mag-loisirs-avec-jean-louis-debre
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S

Vidéo. Bordeaux commémore « le raid le plus courageux
de la Deuxième Guerre mondiale »

Sud Ouest 
Thu Nov 24, 2022 

Athlétique Mérignacais Canoë-Kayak va reparcourir l’itinéraire historique de Montalivet à
Bordeaux, en autonomie avec bivouacs. Vendredi 9 ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

A

En Gironde, l'étang de Cousseau est l'un des plus gros
repaires de la grue cendrée

Actu.fr 
Wed Nov 23, 2022 

... de retour à la Réserve naturelle de l’étang de Cousseau à Lacanau. (©Médoc Atlantique)
Aussi, le dimanche 11 décembre, de 14h30 à 17h30, ......

Tone: Neutral 
Reach: 14.5M 
Desktop Reach 2.34M 
Mobile Reach 12.2M 

S

Hourtin : une régate d’automne pour préparer le
championnat de France

Sud Ouest 
Tue Nov 22, 2022 

... Hourtin : une régate d’automne pour préparer le championnat de France ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

https://www.sudouest.fr/culture/histoire/video-bordeaux-commemore-le-raid-le-plus-courageux-de-la-deuxieme-guerre-mondiale-13103943.php
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/lacanau_33214/en-gironde-l-etang-de-cousseau-est-l-un-des-plus-gros-repaires-de-la-grue-cendree_55393193.html
https://www.sudouest.fr/gironde/hourtin/hourtin-une-regate-d-automne-pour-preparer-le-championnat-de-france-13072334.php
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S

Vin : le Médoc est aussi une terre de blanc

Sud Ouest 
Mon Nov 21, 2022 

. De Pauillac à Listrac, de Saint-Estèphe à Blanquefort, de Valeyrac à Margaux, les vignes
portent essentiellement les cépages merlot et ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

f

Laissez vous embarquer pour une balade nature et
poétique du côté du Médoc

francetv info 
Sun Nov 20, 2022 

. Pour le comprendre, Eric rencontre Bertrand Iung, ostréiculteur à Saint-Vivien-de-Médoc.
Ferme aquacole de Bertrand Iung • © France 3 ......

Tone: Neutral 
Reach: 16.3M 
Desktop Reach 4.4M 
Mobile Reach 11.9M 

S

Vidéo. Lacanau : Sept espèces de serpents présents dans
la Réserve naturelle nationale de l’étang du Cousseau

Sud Ouest 
Wed Nov 16, 2022 

Vidéo. Lacanau : Sept espèces de serpents présents dans la Réserve naturelle nationale de
l’étang du Cousseau ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

https://www.sudouest.fr/vin/vin-le-medoc-est-aussi-une-terre-de-blanc-13025356.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/medoc/laissez-vous-embarquer-pour-une-ballade-nature-et-poetique-du-cote-du-medoc-2656476.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/video-lacanau-sept-especes-de-serpents-presents-dans-la-reserve-naturelle-nationale-de-l-etang-du-cousseau-12997810.php
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L

Des podiums pour l’Association des activités nautiques
de Port-Blanc, à Penvénan

Le Télégramme 
Tue Nov 15, 2022 

... sur quatre jours de course les meilleurs coureurs européens sur le lac d’Hourtin. Les
voileux de Port-Blanc terminent leur année de belle ......

Tone: Positive 
Reach: 4.18M 
Desktop Reach 876k 
Mobile Reach 3.3M 

n

"2050, ouvrons les yeux": comment le réchauffement
climatique va bouleverser nos vies

newsexplorer.net 
Mon Nov 14, 2022 

... de Niort, La Rochelle et le nord de Bordeaux… En Gironde, la ville de Lacanau a été
relocalisée. En 28 ans, la mer a avancé de 56 mètres....

Tone: Neutral 
Reach: 11.2k 
Desktop Reach 8.21k 
Mobile Reach 2.95k 

A

LACANAU : Un moment de réconfort dans les spas de
Médoc Atlantique

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Mon Nov 14, 2022 

... moment de réconfort dans un des spas de Médoc Atlantique après toutes ces activités au
grand air. À Lacanau, Vitalparc et l’Institut Davina ......

Tone: Neutral 
Reach: 64.5k 
Desktop Reach 27.1k 
Mobile Reach 37.4k 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/penvenan/des-podiums-pour-l-association-des-activites-nautiques-de-port-blanc-a-penvenan-15-11-2022-13220864.php
https://newsexplorer.net/2050-ouvrons-les-yeux-comment-le-rechauffement-climatique-va-bouleverser-nos-vies-s5631021.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/11/14/lacanau-un-moment-de-reconfort-dans-les-spas-de-medoc-atlantique/
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S

Médoc : à Soulac-sur-Mer, un week-end aux allures de
Tour de France

Sud Ouest 
Sun Nov 13, 2022 

... à Royan. À vélo, seulement 7 kilomètres séparent Soulac-sur-Mer du Verdon-sur-Mer.
Marthe Gallais Itinéraire Royan - Soulac Un programme ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

A

LACANAU : La glisse seul au monde

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sun Nov 13, 2022 

... d’un bon cru médocain… Tout ceci est à portée de main à Médoc Atlantique ! Alors
venez profiter des sports de glisse, des pistes cyclables, ......

Tone: Neutral 
Reach: 64.5k 
Desktop Reach 27.1k 
Mobile Reach 37.4k 

A

CARCANS : Vélo et randonnée pour s’évader en pleine
nature

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Sat Nov 12, 2022 

... les 1001 paysages de Médoc Atlantique – forêt de pins maritimes, océan Atlantique,
lacs… – et de relier Lacanau à Soulac-sur-Mer. Un vrai ......

Tone: Neutral 
Reach: 64.5k 
Desktop Reach 27.1k 
Mobile Reach 37.4k 

https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/medoc-un-week-end-aux-allures-de-tour-de-france-12964422.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/11/13/lacanau-la-glisse-seul-au-monde/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/11/12/carcans-velo-et-randonnee-pour-sevader-en-pleine-nature/
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Gironde : à Lacanau, comme un goût d’été indien qui
n’en finit pas de prolonger

Sud Ouest 
Fri Nov 11, 2022 

... poursuit » lance Stéphane, venu de Paris pour faire un stage de surf à Lacanau. Avec un
large sourire, tout en enlevant sa combinaison, il ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

A

SOULAC : À la pointe du Médoc, l’histoire à portée de
main

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Fri Nov 11, 2022 

... d’un bon cru médocain. Tout ceci est à portée de main à Médoc Atlantique ! Alors venez
profiter des sports de glisse, des pistes cyclables, ......

Tone: Neutral 
Reach: 64.5k 
Desktop Reach 27.1k 
Mobile Reach 37.4k 

A

LACANAU : Découverte de jolis petits ports et de la
gastronomie médocaine

A LA UNE - La Lettre économique Et Politique de PACA 
Thu Nov 10, 2022 

... de Médoc Atlantique : le port de Goulée, le port de Richard incontournable pour son
phare et ses carrelets, le port de Saint-Vivien-de-Médoc ......

Tone: Positive 
Reach: 64.5k 
Desktop Reach 27.1k 
Mobile Reach 37.4k 

https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/gironde-a-lacanau-comme-un-gout-d-ete-indien-qui-n-en-finit-pas-de-prolonger-12949272.php
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/11/11/soulac-a-la-pointe-du-medoc-lhistoire-a-portee-de-main/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/11/10/lacanau-decouverte-de-jolis-petits-ports-et-de-la-gastronomie-medocaine/
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S

La Couarde-sur-Mer : Cap au nord pour l’équipe de foil
et cap au sud pour les planches

Sud Ouest 
Thu Nov 10, 2022 

... , puisque du 30 octobre au 2 novembre, se déroulaient sur le lac de Lacanau (Gironde),
les championnats de France de planche à voile et là, ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

S

Marennes-Hiers-Brouage : le club de voile se démarque
aux championnats de France

Sud Ouest 
Thu Nov 10, 2022 

... quoi se réjouir. Les épreuves, organisées par le club de voile de Lacanau Guyenne, se
sont déroulées du 29 octobre au 2 novembre avec cinq ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

S

Médoc : les professionnels dressent un bilan touristique
satisfaisant après les vacances de la Toussaint

Sud Ouest 
Thu Nov 10, 2022 

... à Lacanau, ils n’achètent pas de souvenirs ». Cette fréquentation de proximité, les
professionnels de l’office de tourisme Médoc Atlantique ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-couarde-sur-mer/la-couarde-sur-mer-cap-au-nord-pour-l-equipe-de-foil-et-cap-au-sud-pour-les-planches-12924260.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/marennes-hiers-brouage/marennes-hiers-brouage-le-club-de-voile-se-demarque-aux-championnats-de-france-12906741.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/medoc-les-professionnels-dressent-un-bilan-touristique-satisfaisant-apres-les-vacances-de-la-toussaint-12885507.php
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S

Gironde : y aura-t-il du charbon pour le train à vapeur
de Soulac 1900 ?

Sud Ouest 
Wed Nov 9, 2022 

... partenariats, comme celui de la mairie, celui de l’office de tourisme Médoc Atlantique,
dans toute sa zone de communication, ainsi qu’à la ......

Tone: Neutral 
Reach: 7.39M 
Desktop Reach 1.32M 
Mobile Reach 6.06M 

L

Aurélien Gilles, du Brest Bretagne Nautisme, champion
de France jeune de planche à voile

Le Télégramme 
Fri Nov 4, 2022 

... de France jeune de planche à voile en catégorie Techno Plus U25, à Lacanau (Gironde),
où les championnats de France jeunes se sont disputés ......

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

O

Rando : 5 beaux lacs à découvrir en France… autres que
le lac d’Annecy

Outside.fr 
Fri Nov 4, 2022 

... l’un par Le Piqueyrot, un ancien village de pêcheurs et un lieu de détente à l’ombre des
pins au bord du lac, l’autre par le port d’Hourtin....

Tone: Neutral 
Reach: 155k 
Desktop Reach 25k 
Mobile Reach 130k 

https://www.sudouest.fr/gironde/soulac-sur-mer/gironde-y-aura-t-il-du-charbon-pour-le-train-a-vapeur-de-soulac-1900-12907162.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/aurelien-gilles-du-brest-bretagne-nautisme-champion-de-france-jeune-de-planche-a-voile-04-11-2022-13213999.php
https://www.outside.fr/rando-5-beaux-lacs-a-decouvrir-en-france-autres-que-le-lac-dannecy/
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L

Le nouveau Norwegian Viva passera sa saison
inaugurale en Méditerranée

Look Travels 
Wed Nov 2, 2022 

... 2023. Un point culminant des deux croisières est une visite au Verdon-sur-Mer, une
petite ville française située entre l’océan Atlantique ......

Tone: Neutral 
Reach: 308k 
Desktop Reach 80k 
Mobile Reach 228k 

M

Quels sont les 8 plus beaux sites français inscrits au
patrimoine mondial de l'UNESCO ?

MSN France 
Wed Nov 2, 2022 

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

Tone: Neutral 
Reach: 294k 
Desktop Reach 101k 
Mobile Reach 193k 

S

Lacanau-Montalivet : les plages centrales surveillées
jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint

Sud Ouest 
Tue Nov 1, 2022 

... et les locaux de profiter d’un bon bain à l’océan. À Lacanau, la baignade surveillée est
mise en place entre midi et 17 heures. Elle est ......

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

https://look-travels.com/le-nouveau-norwegian-viva-passera-sa-saison-inaugurale-en-mediterranee/
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/voyage/quels-sont-les-8-plus-beaux-sites-fran%c3%a7ais-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/ar-AAYsosn
https://www.sudouest.fr/gironde/lacanau/lacanau-montalivet-les-plages-centrales-surveillees-jusqu-a-la-fin-des-vacances-de-la-toussaint-12822823.php
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S

Lacanau : nouvel eldorado des jeunes en quête de vert et
d’océan ?

Sud Ouest 
Tue Nov 1, 2022 

S ur le marché de Lacanau en automne, deux types de clients : les habitués et les nouveaux.
Facilement reconnaissables, les premiers s’ ......

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

https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/lacanau-nouvel-eldorado-des-jeunes-en-quete-de-vert-et-d-ocean-12808322.php
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f

Laissez vous embarquer pour une balade nature et
poétique du côté du Médoc

francetv info 
Sun Nov 20, 2022 

... de gérer 1 400 hectares d’espaces naturels protégés en Médoc. Marais des conseillers,
Médoc - Gironde • © France 3 Nouvelle-Aquitaine L' ......

Tone: Neutral 
Reach: 16.3M 
Desktop Reach 4.4M 
Mobile Reach 11.9M 

P

Operation Frankton 80th Anniversary Events and
Conferences in Bordeaux

Paperblog (EN) 
Wed Nov 9, 2022 

... ): ten Royal Marines set out from the Atlantic, canoeing down the Gironde Estuary in
order to plant mines on German cargo ships docked in ......

Tone: Neutral 
Reach: 97.8k 
Desktop Reach 39.2k 
Mobile Reach 58.6k 

Médoc - Novembre 2022

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/medoc/laissez-vous-embarquer-pour-une-ballade-nature-et-poetique-du-cote-du-medoc-2656476.html
https://en.paperblog.com/operation-frankton-80th-anniversary-events-and-conferences-in-bordeaux-7233386/
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S

Carcans : Angélique Marçais a fait rire petits et grands
au café-théâtre

Sud Ouest 
Sun Nov 6, 2022 

. Seul théâtre privé du Médoc Christine est assise avec sa petite fille au fond de la salle.
Habitante de Gaillan-en-Médoc, elle a fait 30 ......

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

G

Le Golf Magazine n°392 est en kiosque !

Golf Magazine 
Sat Nov 5, 2022 

. Tourisme : Grand région de vins, Bordeaux l’est aussi pour le golf. Découverte de trois des
plus beaux parcours de Gironde : le Médoc , ......

Tone: Neutral 
Reach: 2.85k 
Desktop Reach 1.33k 
Mobile Reach 1.52k 

https://www.sudouest.fr/culture/theatre/carcans-angelique-marcais-a-fait-rire-petits-et-grands-au-cafe-theatre-12880620.php
https://golf-magazine.fr/2022/11/05/le-golf-magazine-n392-est-en-kiosque/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-golf-magazine-n392-est-en-kiosque
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P

Top 10 mejores excursiones y lugares que ver cerca de
Burdeos

Paperblog ES 
Sun Nov 6, 2022 

... de Blaye para visitarlas. Mientras estés allí, puedes hacer una en el Phare de Cordouan ,
el faro más antiguo y aún activo de Francia. Las ......

Tone: Positive 
Reach: 238k 
Desktop Reach 108k 
Mobile Reach 130k 

D

Inside nude holidays -from naked festivals and cruises to
naturist resorts

Daily Star (eClips Web) 
Sun Nov 6, 2022 

...

Tone: Neutral 
Reach: 16.7M 
Desktop Reach 2.45M 
Mobile Reach 14.3M 

Sites web - Novembre 2022

https://es.paperblog.com/top-10-mejores-excursiones-y-lugares-que-ver-cerca-de-burdeos-7274091/
http://www.nla-eclipsweb.com/service/redirector/article/88008131.html
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