Les Ateliers d’Interspheris

Journées bien-être corps & esprit
- Juillet 2019 -

10h
à
17h30

UN JARDIN POUR VOUS RESSOURCER :

Lundi (1) : lâcher le stress
Mardi (2) : se relier à l’essentiel
Mercredi (3) : se rebooster

de l’océan
-

Accueil des locataires.
Surveillance à l’année.
Entretien jardin, piscine.
Ménage inter locataires.
Location de linge de maison.
Location de jaccuzi.
Livraison à domicile : fleur,
vin, champagne, courses,…
- Location et livraison de vélos
et planches de surf.

tions
Presta de
ir
à part

40

€

07 68 37 93 99
Conciergerie lacanau

Lundi 1, 8, 15, 22 et 29 juillet
M ardi 2, 9, 16, 23 et 30 juillet
M ercredi 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
Isabelle ROMET, coach certifiée, 61 Greenland, Lacanau-Océan
Tél : +33 (0)7 85 22 77 61 - www.interspheris.com
isabelle.romet@interspheris.com
(1)
(2)

(3)

I nterspher is
D’UN MONDE À UN AUTRE

ECOLE DE SURF
Spécialisée pour
les enfants
de 5 à 13 ans
- RESERVEZ AU 06 63 85 33 15 Promenade Emile Lacaze

Lacanau Océan

Détendez-vous, on s’occupe de tout.
BOULANGERIE TRADITIONNELLE
PÂTISSERIES MAISON

RDV à la cabane Pirate Surfing
en bas de l’accès plage
N°11 océanide

Mitne
hmen

y

a
Take aw

Lacanau Océan

11 avenue Plantey (Entrée Lacanau Océan)
05 56 60 53 52

Pain B
i

o

05 57 70 12 31
5 avenue Henri Seguin
33680 Lacanau Océan
(en face du Manège)

www.grange-aux-pains.com

Maubuisson

Avenue de Maubuisson (Face à la chapelle)
05 56 03 40 45
Sur place ou à emporter
Take away / Mitnehmen

www.lespizzasdecharlotte.com

Édito
Vous avez choisi Lacanau pour y vivre, vous détendre
ou vous distraire. Je suis heureux et fier de vous y
accueillir. En famille ou entre amis, l’océan, le lac et
la forêt contribueront à vous ressourcer pleinement.
C’est un réel plaisir pour la ville de Lacanau de vous
proposer son guide estival 2019. Très attendu des
canaulais et des visiteurs, vous y trouverez les concerts,
animations, expositions, loisirs et idées de sorties.
Reposez-vous, surfez, amusez-vous, rêvez, émerveillezvous et passez d’excellentes vacances à Lacanau !

This highly awaited 2019 summer guide, offered by
the municipality of Lacanau, is full of infos including
various events, concerts, art shows, getaways ideas.
Enjoy your stay here, have a well-deserved rest, try the
local waves and spend unforgettable holidays in Lacanau !
Sie haben Lacanau gewählt, um dort zu leben, Sie zu
entspannen oder Sie zu unterhalten(abzulenken). Ich
bin glücklich und stolz, Sie dort zu empfangen. Im
Familienkreis oder unter Freunden werden der Ozean,
der See und der Wald dazu beitragen, sich Ihnen völlig
zu besinnen.
Das ist ein wirkliches Vergnügen für die Stadt von
Lacanau, Ihnen seinen(ihren) sommerlichen Führer
2019 vorzuschlagen. Von canaulais sehr erwartet
und von Besuchern werden Sie dort die Konzerte, die
Lebhaftigkeiten, die Ausstellungen, die Freizeit und die
Ideen von Verlassen.

Laurent PEYRONDET
Maire de Lacanau
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Ce programme a été mis à jour le
31 mai 2019. Il est non-exhaustif et
susceptible de modifications. N’hésitez
pas à consulter régulièrement le site
internet de la Ville : www.lacanau.fr

Programme réalisé par les services municipaux.

I am very glad that you have chosen Lacanau as your
place to settle down, to relax or to entertain yourself
and I am proud to welcome you here. The ocean, the
lake and the forest are perfect if you are looking for
places to get away, with family and friends.

> Juin

Les Apéros
Canaulais
> Lacanau

Les
établissements
canaulais vous ouvrent
leurs portes pour une
ambiance
festive
et conviviale. Venez
partager un verre et une
nuit d’été à Lacanau.

Atelier Croc’livres
Au pays du Soleil
Levant
>
>
>
>

Forum du Littoral
> À partir de 9h30
> l’Escoure

16h
Médiathèque Ville
De 3 à 6 ans
Sur inscription

10ème
anniversaire
de ce grand rendezvous annuel pour faire
avancer les idées et
projets concernant la
gestion de la côte.

On refait le monde avec
des yeux d’enfants. On
partage des histoires, on
découvre des univers...
Et on crée : peinture,
collage, modelage... pour
réinventer les histoires !

le FORUM
du littoral
10 ans Déjà !

Finale critérium
départemental 33
> Club de Voile
Lacanau Guyenne

Pour ces 10 ans, en présence d’Hervé Le Treut
conférences, rencontres, expositions, récits
et animations pour tous autour de notre littoral

Samedi 15 juin
À partir de 9h
à l’Escoure
Lacanau Océan

JOURNÉES OLYMPIQUES,
RAID DES FAMILLES
& FÊTE DU SPORT

> Du 6 juin au 7 juillet < >> Mercredi 12 juin << >>>>>>>>>>>>>>>> Samedi 15 juin <<<<<<<<<<<<<<<<
Réalisée par le service communication.

Venez participer à ce week-endwww.lacanau.fr
ludique et sportif
autour des valeurs de l’Olympisme.
Au programme Raid de 2024m de courses,
canoë, sarbacane et d’autres surprises !

Atelier Croc’livres
Le tintamarre
des histoires
>
>
>
>

16h
Médiathèque Océan
De 3 à 6 ans
Sur inscription

On refait le monde avec
des yeux d’enfants. On
partage des histoires, on
découvre des univers... Et
on crée : peinture, collage,
modelage... pour réinventer
les histoires !
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Les 22 & 23 juin

> Vendredi 21 juin <

Kiosque en fête
> Dès 18h30
> Place de l’église
Saint - Vincent

Inauguration du kiosque
en musique à la Ville,
concert de Lous Pignots,
la chorale Lacan’Oc,
la jeune Alice de la Rock
School Médoc et Thunder
Bird. Auberge espagnole
et Food trucks sur place.

>>>>>>>>>>>>>>
De 14h à 18h Les 22 et 23 juin <<<<<<<<<<<<<<
au Lac du Moutchic

Réalisé par le service communication

> Mercredi 19 juin <

Les Journées
Olympiques
VILLE DE

> De 14h à 18h
> Plage du Mouchic
Venez
participer
à
ce week-end ludique
et sportif autour des
valeurs de l’Olympisme.
Au programme Raid
de 2024m de course,
canoë, sarbacane et
d’autres surprises !

Fête de la musique
& Lacanau
Wind Trophee
> Plage du Moutchic

2 jours festifs avec des
épreuves de planche
à voile, des concerts
en plein air et un feu
d’artifice le 22 à 23h.
Baptêmes gratuits tout le
week-end, déguisements
fortement conseillés et
bonne humeur obligatoire !
www.lacanau.fr <

> Juin

Fête de Quartier
des Rives du Lac
> De 9h à 19h
> Place des Oiseaux

Fête de la
Gymnastique
> De 14h à 16h
> City stade

Avec l’association Piema
Gym

Spectacle
Funky Flavour
> Dès 15h
> City stade

Avec l’association de
Gymnastique de Lacanau.

Au bord de lac et sous les
pins, venez partager dès 19h
un moment de convivialité
et vos meilleures recettes
entre voisins et amis ! Toute
la journée, vide-maison
dans le quartier.

DES

QUARTIERS

Tournois Handball
> À 19h
> Maison de la Glisse

Lacanau Océhand vous
propose une compétition
départementale de beach
handball ouverte à toute
personne licenciée.

RIVES
DU
LAC
Samedi 15 juin
À partir de 19h
& Vide maison de 9h à 19h
PLACE DES OISEAUX
À LA GRANDE ESCOURE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Samedi 15 juin <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

> Les 18 & 20 juin <

>>> Samedi 22 juin <<< > Dimanche 23 juin <

> Les 28 & 29 juin <

> Les 29 & 30 juin <

Spectacle de danse
organisé par l’Asl
Danse

Fête de la Pirogue
Polynésienne

PITCH AND PUTT
LACANAU TROPHY
Parcours du BAGANAIS

4 dates :
24 mars/ 28 avril/ 26
mai et 23 juin (Finale)

Formule Stableford
individuel sur 18 trous

Finale Pitch & Putt
Lacanau Trophee
Droit de jeu pour les membres ASGL :

• 1O € par date
• ou pass de 30€ pour les 4 dates

Droit de jeu pour les non membres ASGL :

• 30 € par date
• ou pass de 100€ pour les 4dates

Règlement de l’épreuve et Inscriptions: Accueil golf du Baganais /  05 56 03 14 56

Rallye du Médoc
> Dès 9h
> Garage Citroën
> Lacanau Ville

Exposition de voitures
anciennes sur les allées
Ortal à 16h.

> www.lacanau.fr

> Dès 10h
> Golf du Baganais

> À 20h30
> l’Escoure

Les élèves de l’école de
danse vous présentent
leurs
plus
belles
chorégraphies.

> Dès 10h
> Plage du Moutchic

Retrouvez
l’ambiance
exotique et festive avec
cette course traditionnelle
ponctuée d’initiations et
d’animations autour de
cette pratique ancestrale.
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> Juillet

Concert
Brand New Day

See Surf

> De 9h à 1 7h
> Plage Nord
Journée
conviviale
qui
accueillera
des
déficients
visuels,
enfants et adultes pour
une initiation au surf.

Mégamusic

> À 21h30
> Front de mer
Discothèque en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur
les grands tubes de l’été !

>>>>>>>>>>>>> Lundi 1 er juillet <<<<<<<<<<<<<<

> À 21h30
> Front de mer

Quatuor
pop-rock,
vainqueur du Tremplin
2019 de la Rock School
Médoc.

>>> Mardi 2 juillet <<<

Concert
Rock School Médoc

> À 21h30
> Kiosque Elie Souleyreau

Découvrez les meilleurs
élèves de cette école de
musique
médocaine,
de véritables talents !

>> Vendredi 5 juillet <<

> Mercredi 10 juillet < >>>>>>>>>>>>>>>> Jeudi 11 juillet <<<<<<<<<<<<<< >> Samedi 13 juillet <<

Spectacle
Betty Blues

> À 21h30
> Kiosque Elie Souleyreau
Chansons
françaises,
théâtre équitable, kiss love
et rock n’roll ! Et si ce soir
on changeait le monde ?
Les
filles
de
la
compagnie Betty Blues
reviennent déchaînées
comme jamais avec
leurs
compositions
joyeuses garanties sans
OGM ni pesticides.
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Concert
Lightin’ Rockets
Café Polar
« Tour D’europe »
avec Olivier Pène
> À 14h30
> Villa Plaisance

Pendant que les cyclistes
font le Tour de France,
faites le tour d’Europe
en polar. Olivier Pène,
spécialiste du genre,
vous fait voyager dans
un autre décor.

> À 21h30
> Front de mer

Les Lightin’ Rockets
portent bien leur nom. En
quartet, ils dégainent avec
délice et explosivité un
Rock ‘n’ Roll sans frontière :
de Bakersfield au Texas,
Country
et
Rockin’
Blues sont lancés à
grande vitesse sur un
public désarmé, qui n’a
plus qu’à exécuter une
dernière danse ! »

Concert
Rita Macedo
& le Parti Collectif
> À 21h30
> Front de mer

Une aventure de transmission de savoirs en
temps direct, entre Rita
Macedo - femme libre
- et les musiciens du
Parti Collectif qui jouent
une musique étrange
étrangère ; des rythmes
et chants brésiliens.
Feu d’artifice à 23h
plage Nord offert par
l’Association du Développement Economique
Canaulais.
www.lacanau.fr <

Lacanau Fête l’été
Animations
avec Cap33.

Coupe de France
surf 100% filles
> Plage Nord

sportives

> À 18h30
> Front de mer

Buffet géant d’huitres et
animations musicales pour
petits et grands !

Malibu Open Pro
> Pitrot

Concert Léonie
> À 21h30
> Front de mer

> Juillet

> Dès 15h
> Maison de la Glisse

Après le succès de
l’an passé, la Coupe
de France 100% filles
revient à Lacanau : plus
de 60 compétitrices
s’affrontent
dans
5
disciplines différentes
(surf, longboard, stand
up paddle, bodyboard
et bodysurf). Spectacle,
performances et bonne
ambiance !

Concert Salsa Ilegal

>> Les 6 & 7 juillet <<

>> Samedi 6 juillet <<

>> Du 9 au 11 juillet <<

>>> Mardi 9 juillet <<<

> Dimanche 14 juillet <

>>> Lundi 15 juillet <<<

>>> Mardi 16 juillet <<<

> Mercredi 1 7 juillet <

Fête nationale

Mégamusic

> Dès 18h
> Port de Lacanau
Au programme : marché,
animations
musicales,
concert, feu d’artifice à
23h et bal des pompiers.
Restauration sur place.

Concert Alma Chula
> À 21h30

Composé autour d’une
structure familiale, Alma
Chula est un groupe
de musique entrainante
et dansante qui revisite
la musique latino et
traditionnelle gitane.

> www.lacanau.fr

> À 21h30
> Front de mer

Venez
admirer
une
compétition unique de ski
nautique !

Bien plus qu’un groupe
de salsa, ce groupe
crée une fusion sociomusicale qui se reflète
dans chaque chanson.

> À 21h30
> Front de mer
Discothèque en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur
les grands tubes de l’été !

Spectacle Eunilde
Cie Dakatchiz

> À 21h30
> Kiosque Elie Souleyreau
Souvenir, souvenir, quand
tu nous prends ! Eunilde
vient
vous
interpréter
son répertoire préféré :
les yéyés à la française !
Par un heureux tirage au
sort du public, elle chante
pendant une heure les
plus gros tubes de cette
époque, dans des versions
très personnelles, tout en
partageant de savoureuses
anecdotes…

Frédéric, Marc et Alban,
amis surfeurs originaires
des Sables d’Olonne,
vont vous servir comme
sur un plateau une
pop rafraîchissante et
solaire !

Concert Cap Negues
> À 21h30
> Front de mer

14 gaillards quinquagénaires et une fille qui
chantent en occitan la
région, la vie, la fête, la
palombe, le cochon et
l’amour...
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Concert Nadau

Concert Eliasse

Artiste complet, humoriste,
chanteur, musicien de
nombreux instruments...
Emblématiques chansons
populaires des traditions
du Sud-Ouest et amoureux
de l’occitan. A voir !

Tout droit venu des
Comores, Eliasse est
un auteur compositeur
interprète qui explore
un univers musical. Il
embrasse la soul, le
rock, se teinte d’afrobeat, tout en restant
ancré dans les rythmes
traditionnels des îles et
du soleil.

> Juillet

> À 18h
> Stade Albert François

Pas Balloon
> Front de mer

Animations
gonflées
déambulatoires
pour
petits et grands !

>> Jeudi 18 juillet <<

Réservation Music Action
05. 56. 09. 10. 20. ou
www.musicaction.fr

> À 21h30
> Front de mer

Grand Vide - Grenier
> Dès 8h
> Port de Lacanau Ville

Pour faire de belles
affaires au soleil et trouver
des pépites. Organisé par
l’association RAMDAM.

> Vendredi 19 juillet < >> Samedi 20 juillet << > Les 20 & 21 juillet <<

> Du 26 au 29 juillet < > Du 26 juillet au 11 août < >> Samedi 27 juillet << > Les 27 & 28 juillet <

Gromsearch Rip
Curl National U16
> Plage Nord

Compétition ayant pour
mission de débusquer
les meilleurs surfeurs
européens de moins de
16 ans.
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Tournoi International
de Tennis
> Pôle de l’Ardilouse

Des sportifs de haut
niveau
viennent
s’affronter au cœur de
la pinède pour nous
offrir un beau spectacle.

Concert
Peter Harper
> À 21h30
> Front de mer

Peter Harper est le plus
jeune des trois frères
Harper (Ben est le plus
connu). Tous ont grandi
au milieu des banjos
et autres instruments
du fameux Folk Music
Center,
fondé
par
leurs
grands-parents
maternels en Californie
à la fin des années 50.
Découvrez cet artiste
prêt à charmer son
auditoire avec sa voix
chaude,
sa
guitare
ténor acoustique, son
ukulélé et son humanité.

Fête foraine

> Dès 15h
> Port de Lacanau Ville
Le collectif des forains
est bien décidé à
rendre vos souvenirs de
vacances inoubliables !
Le 28, profitez d’un feu
d’artifice à 23h offert
par les forains.

www.lacanau.fr <

Mégamusic

> À 21h30
> Front de mer
Discothèque en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur
les grands tubes de l’été !

> À 21h30
> Front de mer

Jeune groupe de 5
musiciens matures qui
aiment porter la bonne
parole du « Chicago Blues »
et du « Modern Blues »

Concert Grooms
Bull orchestra

> À 21h30
> Placette Erich Schaake
Art visuel, clown de théâtre
et bulles de savon. Deux
chefs d’orchestre, sans
orchestre, musiciens sans
instrument, proposent une
symphonie visuelle, une
ode à l’éphémère : de la
poésie « Bullotechnique » !

French Fab Tour

> Juillet

Concert Ocean
Blues Project

> À partir de 1 7h
> Placette Erich Schaake
Tournée de promotion
et de sensibilisation aux
métiers de l’Industrie
pour les jeunes, animations
« serious escape game »
des drones, et un concert
electro-pop sur la scène du
front de mer dès 21h30.

2019
TOURNÉE D’ÉTÉ DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2019

>>> Lundi 22 juillet <<< >> Mardi 23 juillet << > Mercredi 24 juillet < >>> Jeudi 25 juillet <<<
>>> Lundi 29 juillet <<<

Mégamusic

> À 21h30
> Front de mer
Discothèque en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur
les grands tubes de l’été !

> www.lacanau.fr

>>>>>>>>>>>>>>> Mardi 30 juillet <<<<<<<<<<<<<<

> Mercredi 31 juillet <

Drop de béton
> Plage Nord

Animations
rugby
proposées par CAP33,
amusement garanti !
Prenez part à la mêlée…

Concert
Arty Chokes
Band Quartet

Concert Dougy

Du blues du delta du
Mississippi aux country
songs rugueuses des
Appalaches. Arty Chokes
puise son répertoire au
sein de la musique folk
américaine.

Né à Bordeaux, Dougy
est un chanteur au style
reggae, ragamuffin ou
reggae dancehall. A
l’aise en sound-system
comme en acoustique.
Son aventure musicale
commence quand il
décide de partir en
Australie à 22 ans…

> À 21h30
> Front de mer

> À 21h30
> Front de mer
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CHEZ PIERRE A FEU

Lacanau
Beach
Massage

Presse - Loto
Librairie - café
Cadeaux souvenirs
Vap store

39, Av. de Libération 33 680 LACANAU
Port : 06 19 98 09 40
Tél : 05 56 03 52 62
pierreafeu2018@gmail.com

Front de mer - Plage centrale
Réservation par SMS au 0665150358
lacanaubeachmassage@gmail.com

Plage Nord
HORAIRES ÉTÉ JUILLET / AOÛT
Du lundi au samedi 8 h 30 / 20 h
Le dimanche 8 h 30 - 13 h
puis 16 h - 20 h

• Pain cuit sur place
• Boucherie traditionnelle
• Service clé minute
• Photomaton
• Développement
photos numériques

Ou
à l’avertur
nné e
e

7j/7

rue Alexandre Dumas 33680 LACANAU - Tél. 05 56 03 95 24

GARAGE DOMINIQUE LABAT

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Tél. 05 56 03 50 40
relaisdelacanau@wanadoo.fr • garage-labat.com
18 avenue de Bordeaux - 33680 LACANAU VILLE

ALTERNATIF
COIFFURE MIXTE

www.restaurant-la-casemate.fr

Ouvert du lundi au samedi (en été seulement)
12 rue Caupos - 33680 Lacanau Ville
M Alternatif Coiffure Lacanau 05 57 70 50 49

Show de la
Patrouille de France

> À 21h30
> Front de mer

Rejetons d’une lignée
de chanteurs à textes
réalistes, Milo, Couz, Flo
et Hanni ne sont pas
seulement les P’tits Fils
de Jeanine, ils sont les
témoins d’une époque
qui manque de légèreté.
A travers leurs textes
drôles ou engagés, ils
chantent leur quotidien,
leurs
espoirs,
leurs
doutes et leur naïveté.

Fête de
la Grande Escoure
> Place des Oiseaux
> Grande Escoure.

Animations pour petits
et grands avec de
nombreux jeux, concours
et soirées dansantes.
Feu d’artifice dimanche
4 août à 22h30

Composée de 9 pilotes
chevronnés et de 35
mécaniciens, la PAF est
l’ambassadrice de l’Armée
de l’Air et de l’excellence
française. Durant près
de 30 min, les pilotes
réaliseront des prouesses
techniques et artistiques
à une vitesse comprise
entre 200 et 600 km/h.
Ils pratiqueront l’art de
la voltige en patrouille
serrée et à basse altitude,
avec des accélérations
de - 3G à + 7G. Frissons et
émerveillement garantis !

Concert So Gospel
> À 21h
> Eglise Saint Vincent

Le groupe se compose
d’une
dizaine
de
chanteurs, issus des
plus grandes chorales
de gospel de France.
Plusieurs d’entre eux
ont chanté avec Steevie
Wonder, Amel Bent,
Céline Dion ou Chimène
Badi…

> Août

> À 1 7h
> Front de mer

Concert les P’tits
Fils de Jeanine

3.4.5

>

FÊTES de la
GRANDE
ESCOURE
>>> Jeudi 1er août <<<

AOUT
>> Du 8.10
2 au
.11 10 août << >>>>>>>>>>>>>>> Samedi 3 août <<<<<<<<<<<<<<<

> Dimanche 4 août <

GRAND BAL
>>>>JEUX
Lundi
5 août <<<<
CONCOURS

>>> Mardi 6 août <<<

Mégamusic

Concert
Crazy Dolls
and The Bollocks

Girondins Tour
Puma 2019

> De 14h à 19h
> Boulevard de la Plage
Vivez
une
journée
conviviale autour de
nombreuses animations
et activités sportives.
2000 m2 d’animations
gratuites, du freestyle
foot avec Iya Traoré,
de la musique avec
Miss Mee et les séances
dédicaces
avec
les
joueurs du FC Girondins
de Bordeaux !
Plus d’informations :
www.girondins.com

> www.lacanau.fr

LAC DE LACANAU

FEU D’ARTIFICE

> À 21h30
> Front de mer
Discothèque en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur
les grands tubes de l’été !

> À 21h30
> Front de mer

Décalées, vintages et
terriblement
ancrées
dans
des
sonorités
plus modernes, leurs
chansons se révèlent
sur scène où chaque
membre
du
groupe
laisse parler sa créativité !
Ils alternent entre le
Rock’n’Roll, le Rockabilly
ou encore le Punk.

>>>> Jeudi 8 août <<<<

Concert Ceïba
> À 21h30
> Front de mer

Solaire et aventurière,
Ceïba chante la terre
et ses voyages en huit
langues,
alliant
aux
influences du monde
un jazz libérateur ! En
français, en créole antillais
ou réunionnais, en fon ou
en lingala, la chanteusepercussionniste crée des
courants d’airs chauds.
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Concert
Very Big
Small Orchestra

Fête de la Mer
> Dès 18h
> Front de mer

> À 21h30
> Front de mer

Donnez un peu de votre
temps et de votre sang
pour sauver des vies !
Des jus de fruit Caraïbos
vous seront proposés à
l’occasion du Caraïbos
Lacanau Pro.

Composé de membres
illustres issus de la
scène rock française,
ce groupe présente
avec humour et talent
un répertoire bigarré
entre
compositions
personnelles et quelques
reprises décomplexées
allant de Metallica, The
Clash en passant par
Motörhead. L’alliage est
décapant, attractif et
incisif.

>> Vendredi 9 août <<

Folk10
Rockaoût <<<
>>> Samedi
>>> Mardi 13 août <<<

Collecte de Sang

> Août

> De 15h 15 à 19h 15
> l‘Escoure

Pas Balloon
> Front de mer

Animations
gonflées
déambulatoires
pour
petits et grands !

The VERY BIG SMALL ORCHESTRA

Composé de membres illustres issus de la scène rock française, THE VERY BIG SMALL
ORCHESTRA présente avec humour et talent un répertoire bigarré entre compositions
personnelles et quelques reprises décomplexées allant de Metallica, The Clash en passant
par Motorhead.
L'alliage est décapant, attractif et incisif.

> Dimanche 18 août <

>>>> Lundi 19 août <<<<

>> Mardi 20 août <<

Le VBSO c’est du sérieux, solide comme du Rock et(d)étonnant de par l’orchestration
proposée.

Concert gospel suivi de la
messe en plein air à 18h30.
Les surfeurs, Maîtres
nageurs-sauveteurs et
l’hélicoptère Dragon33 de
la Sécurité Civile rendent
un
hommage
aux
disparus en mer. Soirée
en musique sur la scène
du Caraïbos Lacanau
Pro et feu d’artifice à
23h plage Nord.

>>> Jeudi 15 août <<<
> Mercredi 21 août <

Dégageant une énergie énorme sans avoir besoin d'un mur d'amplis un concert du VBSO
est un moment particulier, accessible tant aux fans de gros rock qu'aux familles.
L’Equipage :
 Vincent Bosler /Chant-Guitare - Les Hyènes
 Denis Barthe /Batterie - Noir Désir
 Kiki Graciet /Harmonica - Sister Simone
 Pascal Lamige / Accordéons – Rave-Musette/ExtraBal/Cie Lubat
 Jérôme Bertrand/ Basse contrebasse – Romano dandies
 RV Toukour / Violon – Booze
Public :
Tout public, convient aussi bien aux fans de rock qu’aux familles.
Rapport étroit avec le public, possibilité d’organiser des échanges, bord de scène, autographes….

Concert Zuuma

Concert
Jeremie Malodj’

Les compositions du
groupe empruntent au
rock (Rage Against the
Machine, Skunk Anansie,
Incubus) mais aussi aux
musiques métisses. Une
voix et un son lourd, par
3 musiciennes, pour un
rock alternatif et groovy,
à la porte du métal.
C’est ce qu’elles aiment
appeler le « métal zouké ».

Jérémie Malodj’ est
un auteur compositeur bordelais né aux
Seychelles. Il compose
et
décompose
les
histoires de sa vie, au gré
de chansons métissées
et poétiques. L’énergie et
la générosité de son trio
vous emporteront vers
les Caraïbes, la Réunion
et l’Afrique.

Durée : 90 mn

Spectacle
Les Androlux
> À 21h30
> Déambulation
> De l’Escoure
au front de mer

Une rencontre impressionnante avec ces 2
échassiers futuristes qui
nous plongent dans un
univers de science-fiction
ou les émotions fortes
sont de mise. De cette
relation d’envergure, la
surprise et les palpitations cardiaques des petits comme des grands
ne se feront pas attendre.

> 12

Mégamusic

Contact :
ZAZOUS PRODUCTIONS
G.GOMEZ – 06 09 18 15 25 /05 57 43 65 79

> À 21h30
> Front de mer
Discothèque en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur
les grands tubes de
l’été !

> À 21h30
> Front de mer

> À 21h30
> Front de mer

www.lacanau.fr <

>>>>>>> Du 11 au 18 août <<<<<<<
> Plage centrale

Compétition
de
surf
pro et étape française
du circuit qualitatif de
la World Surf League
réunissant les meilleurs
athlètes de la discipline !
Tous les jours, de 10h à
minuit, de nombreuses
activités,
accessibles
à tous et entièrement
gratuites ! Préparez vous
à vivre une édition 2019
des plus exceptionnelles !

Supers Canailles

Compétition de surf
réservée aux enfants de
moins de 14 ans.

DJ Jay Style

> Dès 22h
> Scène du Lacanau Pro

D’origine suisse, JAY STYLE
est un DJ incontournable
de la scène clubbing
française.

Supers Canailles

Compétition de surf
réservée aux enfants de
moins de 14 ans.

Contest Lacanau
Ericeira Junior

6 surfeurs français et
portugais s’affrontent
au large en toute amitié.

The Mermaids

> Dès 22h
> Scène du Lacanau Pro

The Mermaids sont deux
soeurs compositrices, Rosie
et Ellen, qui se concentrent
sur l’harmonie vocale
accompagnée de guitare
acoustique et de ukulélé.

Red and The Ties

> Août

Caraïbos Lacanau Pro

> Dès 22h
> Scène du Lacanau Pro

Le groupe Red and the
Ties revisite le répertoire
des années 90 pour
un concert spectacle
explosif et festif !!

> Dimanche 11 août <

>>> Lundi 12 août <<<

>>> Mardi 13 août <<<

>> Mercredi 14 août <<

>>> Jeudi 15 août <<<

>> Vendredi 16 août <<

>> Samedi 1 7 août <<

Projection Surf

Caraïbos
Best tricks

> Dès 21h

Film Nomads Surfing en
présence des réalisateurs

Polyester

> Dès 22h
> Scène du Lacanau Pro

Polyester est un groupe
de disco de Bordeaux né
en 2012 spécialisé dans
les reprises Disco-Funk
des années 70 & 80.

> www.lacanau.fr

> Dès 18h

Shows freestyle.

The Nineties

> Dès 22h
> Scène du Lacanau Pro

Energie, bonne humeur,
des souvenirs, et du
show, du show, du show !
Décollage immédiat pour
The Nineties !

Contest trottinette

Soirée NRJ

> Dès 22h
> Scène du Lacanau Pro
Venez enflammer
dance floor !

le

> Dès 18h

Shows freestyle.

Projection Surf
> Dès 21h

Film « Justine Dupont »
en présence de la
surfeuse et Fred David.

DJ Jay Style

> Dès 22h
> Scène du Lacanau Pro
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Festival Musical’Océan

>>>>>>>> Du 23 au 28 août <<<<<<<<

Les trois grands B
> À 21h

> L’Escoure

> Août

Fidèle
à
ses
lignes
directrices, Musical’Océan
réunit des interprètes de
renommée internationale et
offre une programmation
large et exigeante pour sa
11ème édition.
Cet été 2019 accueillera
l’un des pianistes français
les plus prestigieux de sa
génération, Alexandre
THARAUD et un grand
prodige de la guitare
et du jazz manouche,
Biréli
LAGRÈNE.
Un
autre temps fort de cette
édition sera la venue
du Quatuor STRADA
(Pierre FOUCHENNERET,
Sarah NEMTANU, Lise
BERTHAUD,
François
SALQUE).
Mathias
DUPLESSY
avec
trois
vièles
asiatiques apportera
un exotisme envoûtant.
La nouvelle génération
sera représentée par
le Quintete APALONE.

Une soirée à l’opéra
> À 21h

> Clarisse Dalles, soprano
> Ronan Debois, baryton
> Sabine Vatin, piano

Carte blanche à
Alexandre Tharaud
> À 21h

> Alexandre Tharaud, piano

>> Vendredi 23 août <<
>>>> Lundi 26 août <<<<

> À 21h

> Mathias Duplessy,
guitare et chant
> Zied Zouari, violon oriental
> Enkhjargal
Dandarvaanchig, morin
khuur et chant diphonique
> Guo Gan, erhu
Ces quatre musiciens
virtuoses nous invitent à
cheminer sur les traces de
Marco Polo et à croiser les
sonorités du violon chinois,
indien et mongol. Une
épopée aussi musicale
que mystique.

14 <

> Bach, L’art de la
fugue (extraits)
> Brahms, Quatuor
opus 51 n°2
> Beethoven, Quatuor
n°14 opus 131

>>> Samedi 24 août <<< > Dimanche 25 août <
>> Mardi 27 août <<

Plus d’informations :
www.musicalocean.com

Mathias Duplessy
et les 3 violons du
monde

Avec le Quatuor Strada
composé
de
Pierre
Fouchenneret et Sarah
Nemtanu au violon,
Lise Berthaud à l’alto
et François Salque au
violoncelle

Quintette Apalone
Quintette à vent
> À 21h

> Artem Naumenko, flûte
traversière
> Ariane Bacquet, hautbois
> Joe Christophe, clarinette
> Jean Wagner, cor
> Blandine Delangle, basson

> Mercredi 28 août <

Biréli Lagrène
& Friends
> À 21h

> Biréli Lagrène, guitare
> Adrien Moignard, guitare
> Samuel Strouk, guitare
> François Salque,
violoncelle
> William Brunard,
contrebasse
Entre la référence à
Django Reinhardt et les
recherches innovantes,
Biréli
Lagrène
allie
l’élégance harmonique
et la précision du rythme
à son époustouflante
virtuosité. Une légende
vivante, acteur majeur du
jazz actuel, inclassable et
un improvisateur de génie.
www.lacanau.fr <

> De 10h à 18h,
> Grande Escoure.

Braderie
Mégamusic

> À 21h30
> Front de mer
Discothèque en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur
les grands tubes de l’été !

> Allées Ortal
L'ADEC organise une
grande braderie de
fin saison à Lacanau
océan. L'occasion de
faire des bonnes affaires
(sportwears, chaussures,
accessoires et autres
jolies tenues..

Le Club de Voile Lacanau
Guyenne se situe entre
mer et forêt sur le Lac de
Lacanau. Détente, magie,
douceur ou énergie...
Un environnement rêvé
pour pratiquer la voile et
découvrir ces 3 jours de
compétition relevés par
des passionnés de toute
la France sur le support
dériveur solitaire.

>>>> Lundi 26 août <<<< >>>>>>>>>>>>> Du 29 au 31 août <<<<<<<<<<<<<

Spectacle
de la Compagnie
Les Frères Peuneu

> À 21h30
> Kiosque Elie Souleyreau
Deux acolytes débordés
et débordants, moitié
sportifs, un peu artistes
et assez sauvages. Un
spectacle à base de
jonglerie au quotidien,
d’indiens pacifistes et
de vélo d’enfant acrobatique. Performances et
tendresse assurées !

> Août

National
Dériveur Yole

> Vendredi 30 août <

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Samedi 31 août <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tournoi Handball

> À 19h
> Maison de la Glisse
Lacanau Océhand vous
propose une compétition
départementale de beach
handball ouverte à toute
personne licenciée.

> www.lacanau.fr

Concert The Oaks
Inauguration des
Halles de la Gaité
> Dès 18h
> Place de la Gaité

Animations en musique
autour de la découverte
de ce nouveau lieu de
rencontres et d’accueil
du marché municipal
le samedi matin. Venez
sillonner ce site d’exception
au cœur du bourg.

> À 21h30
> Front de mer

Groupe girondin de
reprises Rock / Hard
Rock des 70’s aux 90’s.
De Led Zeppelin ou
Deep Purple à ZZTop
en passant par AC/DC,
Aerosmith, révisez vos
classiques !
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Accueil des locataires.
Surveillance à l’année.
Entretien jardin, piscine.
Ménage inter locataires.
Location de linge de maison.
Location de jaccuzi.
Livraison à domicile : fleur,
vin, champagne, courses,…
- Location et livraison de vélos
et planches de surf.

CJ

CMJ

15 /07 au 15/08 saison ouverte 7J/7

N

tions
Presta de
ir
à part

40

CMJ

CMJ
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DÉCOUVREZ

LES OFFRES DU GOLF
BLUEGREEN LACANAU - LA MÉJANNE

07 68 37 93 99

 GREEN FEES
 PASS LITTORAL

Lacanau Océan

05 56 03 28 80

Détendez-vous, on s’occupe de tout.

ROUTE DE L'ATLANTIQUE - 33680 LACANAU

03_015_pub_lacanau_90x60mm.indd 1

Conciergerie lacanau

04/03/2019 09:16:28

CASINOLACANAU.COM
Retrouvez toutes les informations de votre casino sur l'application COGIT GAMES
Accès au casino réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité. Jouer avec excès comporte des risques : Endettement, dépendance... Appelez le 09.74.75.13.13 (Appel non surtaxé)

Forum des
Associations

>
>
>
>

> De 10h à 15h
> Espace Albert François
Pour
s’initier
à
de
nouvelles
activités,
s’inscrire à un sport pour
la rentrée, rencontrer
des clubs ou choisir un
FORUM
DES
nouveau
loisir
à pratiquer
ASSOCIATIONS
seul
ou en groupe, c’est
Initiations, démonstrations, échanges, rencontres,
un moment
d’échange
de
convivialité... à vos marques,
prêts... Découvrez
!
contacts
et d’informations.
Samedi
8 septembre
De 10h à 15h àdécouvrez
la Salle des Fêtes
À vos marques,
!

See Surf

> De 9h à 1 7h
> Plage Nord
Journée conviviale qui
accueillera des déficients
visuels, enfants et adultes
pour une initiation au surf.

Quand son Baleineau
naît, Maman Baleine
l’accompagne à la surface
de l’eau, pour qu’il prenne
sa première respiration.
De l’eau à l’air, de l’air à
l’eau... Une immersion à
ciel ouvert pour babillages
et violoncelle, du premier
son aux premiers mots...

> De 8h à 18h
> Grande Escoure

Une fête sur l’eau et les
rives du Lac sur le thème
« Et si vous naviguiez
dans le futur ? ». Un raid
festif autour du Lac :
régates, démonstration,
baptêmes, conférence
de M. Lefrais, ancien
arbitre
international,
marché, balade contée
sur goélette, expositions…
Venez déguisés et vous
amuser !

Réalisé par les services municipaux.

Lacanau Ville

À 11h
Médiathèque Ville
De 0 à 3 ans
Sur inscription

Fête de la Navigation

> Septembre

Spectacle Maman
Baleine avec la Cie
« Les 13 lunes »

> Samedi 7 septembre < > Dimanche 8 septembre < > Samedi 14 septembre < > Les 14 & 15 septembre <
VILLE DE

> Les 21 & 22 septembre < > Samedi 22 septembre < > Jeudi 26 septembre < Les 28 & 29 septembre

36èmes Journées
Européennes du
Patrimoine

Au programme « Arts
et Divertissements » avec :
Expositions
> Du 10 au 22 septembre
Le Musée de la Mémoire
Canaulaise
> De 9h30 à 12h le 21
> De 9h30 à 16h le 22
Projection/Débat
> À 15h le 21 à L’Escoure
Auberge Espagnole &
Chants Gascons
> À 18h30 le 21 au Kiosque

Surf & Golf Trophee.
Fête du Cheval
> De 15h à 20h
> Centre Equestre

Pour sa 15ème édition,
le club Equi-passion
vous
propose
des
animations, baptêmes
et des démonstrations
autour du cheval !

Projection des
commerçants
organisée par l’Adec

La compétition ouverte
à tous pour les amateurs
de green et de vagues
par équipe de 4.

> À 19h
> l’Escoure

L’association, récemment
récompensée par la CCI
de Bordeaux Métropole
pour sa vidéo promotionnelle, vous attend
pour
découvrir
les
courts-métrages
des
commerçants canaulais.

Visite de l’Eglise
Saint-Vincent
> De 9h30 à 11h30 le 22
Visite de la Villa Plaisance
> De 14h30 à 17h30 le 22
> www.lacanau.fr
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RESTAURANT
LACANAU OCÉAN

Restaurant - Bar - Terrasse - Ouvert 7j/7 sans réservation
Ouv

05 56 03 20 75

ert
ser tous l
vice es j
con ours
tinu

2 allée Pierre Ortal - LACANAU Océan

www.restaurant-lacanau.com

Spécialités de moules
et recettes de boeuf
19 allée Pierre Ortal
33680 LACANAU
05 56 03 21 02
06 75 91 78 30

!

Transactions - Expertises - Locations à l’année – Gestion
Une Entreprise familiale, une Équipe compétente
au service de l’immobilier depuis 1978.
Agences ouvertes toute l’année.

ACTE IMMOBILIER :

13, Avenue du Maréchal des Logis Garnung
33680 LACANAU-OCÉAN

Tél. : 05.57.17.13.13.
Port. : 06.85.22.88.44.
Courriel : acte@lacanau-immobilier.com
Site internet : www.meynieu-immobilier.com

MEYNIEU IMMOBILIER :
« LE HUGA »
43, Route de l’Atlantique
33680 LACANAU-OCÉAN

Tél. : 05.57.18.31.42.
Port. : 06.77.02.28.34.
Courriel : meynieu@lacanauimmo.com
Site internet : www.lacanauimmo.com

Le Bistrot de
l’Art’ Doiz

Cuisine bistronomique

Petit déjeuner, Restaurant,
Happy hours, Tapas
Expositions permanentes

8h - 22h non stop
11, avenue de l’Europe - Lacanau Océan
09 73 67 21 73 M
lebistrotdelartdoiz@gmail.com

- 50%*
sur l’entretien
de votre jardin
* entreprise agréée aux
services à la personne

Les Artistes
Canaulais

> De 10h30 à 13h & de
16h30 à 19h30

Jeux d’artistes
« Modus Operandi »

> l’Escoure

Portes ouvertes
« Lacanau se
chez les Créateurs
met à table !»
organisée par
> De 10h30 à 21h
le musée de la
> Lacanau
Mémoire Canaulaise 47 créateurs présentent

Venez découvrir les
anciennes
habitudes
alimentaires,
menus,
restaurant et faïence
Vieillard d’époque et
locale !

leurs oeuvres dans leur
jardin, leur savoir-faire :
peintures, photographie,
sculptures, accessoires
déco, papier ou textiles,
céramique... Tous les
quartiers sont concernés,
à savoir la Ville, l’Océan, le
Huga, le Golf, le Moutchic,
Carreyre, Longarisse et la
Grande Escoure.

>> Du 26 au 29 juillet <<

> De 10h30 à 12h30 &
de 16h30 à 19h30

>>>> Du 21 au 30 juin <<<<

>>> Du 3 au 14 juillet <<<

>>> Du 16 au 28 juillet <<<

> Du 30 juillet au 11 août <

>>> Du 13 au 18 août <<<

>>> Du 19 au 24 août <<< > Du 20 août au 1er septembre <

> De 10h30 à 13h & de
16h30 à 19h30
> l’Escoure

> l’Escoure

« Rencontre formes Gabriel Barthélémio Arts plastiques
et couleurs »
> De 10h30 à 13h & de > 11 rue Cantelaude
organisée par L'acl 16h30 à 19h30
> Lacanau Ville
> De 10h30 à 13h & de
16h30 à 19h30
> l’Escoure

« C'est en partant de
l'inconnu, de l'étrangeté,
que je veux créer et c'est
à l'inconnu que je veux
arriver. » Eva HESSE
Vernissage le 31 juillet
à 19h.

> l’Escoure

Fiodor Dostoïevski écrivait
que « L’art sauvera
le
monde
».
Venez
contempler
et
vous
évader avec ces œuvres
surprenantes et réalisées
avec passion.

> Expositions

Vernissage le vendredi
21 juin à 18h30

Depuis sa création en
2004, l'association des
artistes canaulais n'a pas
cessé de progresser. 40
artistes vont présenter
cette année environ
80 oeuvres (huiles,
acryliques, aquarelles
et pastels).

TransHumances de
Marie Bendler

> De 10h30 à 13h & de
16h30 à 19h30
> l’Escoure

« Le mot Transhumance
véhicule une information,
celle du déplacement.
Cette géographie humaine
est mon terrain de jeu, une
traversée d’un monde à
l’autre : de l’invisible au
visible... » Marie Bendler
Nocturnes lors des concerts
de Musical’Océan.
Vernissage le 23 août à
18h30.

> www.lacanau.fr
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Lacanau, dans
le Pnr du Médoc

En occitan gascon, la ville
se nomme La Canau.
Lacanau
jouit
d’un
emplacement privilégié.

Le Médoc est officiellement
né le 24 mai 2019, c’est
le 54e Pnr de France.

La commune a une
superficie de près de
214 km2. On distingue
trois zones naturelles :
• la plage et le cordon
dunaire (Côte d’Argent)
• la forêt des Landes
(Landes du Médoc)
• le lac de Lacanau

C’est une opportunité
pour
le
Médoc
de
valoriser ses richesses
environnementales et son
patrimoine car le label «
Parc naturel régional »
est un outil adapté aux
problématiques
d’un
territoire
fragile
en
mutation.

Le Kiosque

L’église
Saint - Vincent
L’église
Saint-Vincent,
qui a fêté ses 250 ans
en 2017, a également été
restaurée ces dernières
années et mise en valeur
à l’entrée de la Ville.

Le retour du kiosque à
musique, place de l’église
justement, bien connu
des anciens, participe
aussi à l’embellissement
du centre-bourg.
Et parce que notre
patrimoine
se
veut
vivant, la Municipalité
de Lacanau a à cœur
d’organiser régulièrement
des manifestations diverses
permettant à tous de
mieux connaître l’Histoire
de Lacanau et de ses
atouts patrimoniaux.

Un label mérité

45e Parallèle
Lacanau, traversée par
le 45e parallèle nord, est
de ce fait située à égale
distance du pôle Nord et
de l’équateur terrestre
(environ 5000km).

> www.lacanau.fr

Si aujourd’hui le Médoc
est mondialement connu
et reconnu, il le doit
essentiellement à sa
viticulture et notamment
à ses 8 prestigieuses
appellations, comprenant
des Grands Crus Classés
dès 1855. Le développement du tourisme en
Médoc est l’autre axe fort
du Médoc.
Il a commencé dès la fin
du XVIIIème siècle grâce
au fort engouement pour
les stations balnéaires,
dû notamment à la
pratique des bains de
mers.
Lacanau
fait
partie des toutes premières
stations balnéaires en
accueillant des touristes
dès 1900 pour Lacanau,
qui deviendra quelques
décennies plus tard
une destination surf
incontournable !
Plus d’informations :
pays-medoc.fr

Levez le nez
et admirez !
La Maison Du
Commandant
La Maison du Commandant au Moutchic, est un
site emblématique de
l’Histoire canaulaise et
joyau architectural. Elle a
retrouvé tout son éclat, au
cœur d’un écrin de verdure, après d’importants
travaux de restauration
ces dernières années.

> Patrimoine

Lacanau
son histoire

Lacanau compte une
multitude
de
villas
balnéaires remarquables.
Prenez le temps de vous
promener dans la station,
pour voir ses bâtisses
sorties du sable au fil du
XXème siècle. De style néobasque ou arcachonnaise,
elles méritent toutes un
coup d'oeil !
Envie de visiter ? N'hésitez
pas à vous rendre dans un
des joyaux de Lacanau
Océan, la Villa Plaisance,
qui abrite la mairie annexe.
Des portes ouvertes sont
notamment
organisées
dans
le
cadre
des
Journées Européennes du
Patrimoine... du 10 au 22
septembre

21
21 <<

Office de tourisme Médoc Atlantique
Balades sur terre
Balades autour
des lacs

> Balade en goélette avec
le Club de Voile Lacanau
Guyenne (Lacanau) : 16€/
adulte ; 12€/enfant (4 à
18 ans)
> A bord du Vagabond du
lac (Hourtin) : 19€/adulte ;
13€/enfant (3 à 11 ans)
> Découverte de la pêche
(Lacanau, Carcans, Hourtin
et Montalivet) : 12€/la canne

Contacts

> Réserve Naturelle des
Dunes et Marais de Hourtin :
visites guidées gratuites

Place de l’Europe
Lacanau Océan

> Sentier de la Berle
(Lacanau) : visites guidées
gratuites

medoc-atlantique.com
info@oceanesque.fr

> Les rois de la glisse
(Lacanau) : 5€/personne
> Les aventures du petit
explorateur
(CarcansMaubuisson) : 8.50€/
enfant de 6 à 12 ans

05. 56. 03. 21. 01.

Horaires d’ouverture :
Mai, juin et septembre :
tous les jours de 9h30 à
12h30 – 14h à 17h30
Juillet et août : tous les
jours de 9h à 19h

> Loisirs

Pied à terre ou pied
marin ? D’une manière
ou d’une autre, vous ne
pourrez pas échapper
à la magie des lacs
médocains, dont nous
vous
proposons
de
découvrir les secrets
grâce à des visites toutes
plus originales les unes
que les autres…

Balades sur l’eau

> Réserve Naturelle de l’Etang
de Cousseau (Lacanau) :
à partir de 3€/adulte et
1€/enfant (8 à 16 ans)
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Cinéma l’Escoure
Les Médiathèques
de Lacanau
Un bon livre à l’ombre
dans un transat, un
peu de musique pour
changer d’ambiance, un
moment calme pour se
documenter, un atelier
créatif… Que vous soyez
canaulais ou vacanciers,
les Médiathèques vous
accueillent tout l’été à la
Ville et l’Océan.
Mardi, jeudi et vendredi :
de 16h à 18h30

En cas de mauvais
temps, des séances de
dernière minute seront
programmées alors restez
connectés sur la page
Facebook du cinéma et à
l’Office de Tourisme !
Plus d’informations :
Cinéma l’Escoure sur
facebook ou au
05. 56. 49. 60. 55.

La Ludocaine
Venez jouer en famille
ou entre amis à des
jeux de sociétés géants,
animations pour tous !
Les jeudis 4, 11, 18 et 25
juillet et les jeudis 22 et 29
août Placette Margalex à
Lacanau Océan.

Sécurisé et adapté à tous,
le Skatepark de Lacanau
Ville a été conçu pour tous
les riders. Ses 1000 m2
accueillent un bowl, une
aire street, des escaliers,
un rail métallique long,
des murets et un vaste
pumptrack.
C’est face aux belles
vagues canaulaises que
les riders de l’Océan se
retrouvent sur cet autre
équipement de 800 m2
sur la dune en face de la
Maison de la Glisse.
N’oubliez
pas
votre
casque et protections pour
rider en toute sécurité !

> Loisirs

Mercredi et samedi : de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30

Les Skate Parks

Cet
été,
le
cinéma
L’Escoure vous accueille
pour 2 à 3 séances par jour,
avec une programmation
des plus éclectiques ! Du
blockbuster américain
à la comédie française,
en passant par des films
jeune public et des films
d’auteurs, tout y est !

Pôle de L’Ardilouse Cap 33
Ce complexe de balles situé
au milieu de la Pinède à
l’Océan offre un large panel
de structures sportives : 10
courts de tennis de plein
air, 4 courts couverts, 2
salles de squash, 2 terrains
de padel, 1 trinquet, une
structure permanente pour
pratiquer les sports de
sable (beach-volley, beachtennis, beach-soccer et
beach-rugby) et un boot
camp pour les adeptes du
renforcement musculaire.
Le club house, avec vue sur
les terrains et sa terrasse
ensoleillée vous permettront
de vous relaxer.

> www.lacanau.fr

Votre été sera sportif et
animé avec CAP 33 !
Faites vos premiers pas
vers de nouvelles activités
avec des séances de
découvertes gratuites,
d’approfondissement et
défiez vos amis lors des
tournois du soir !
Au programme, tous les
jours : remise en forme
face à l’océan le matin,
animations en soirée, des
séances d’arts plastiques,
et des moments conviviaux
sur toutes nos activités,
des temps sportifs et
chaleureux sur nos plages !
Plus d’informations :
05. 56. 26. 38. 06.

Les Golfs de Lacanau Le club de Voile
Golf de l’Ardilouse

Haut lieu du golf, au cœur
de la forêt, ce 18 trous
s’étend sur 77 hectares !
Plus d’informations :
05. 56. 03. 92. 92.

Golf de la Méjanne

Venez passer un agéable
moment sur son tracé entre
pins, chênes et arbousiers. 9
trous par 36
Plus d’informations :
05. 56. 03. 28. 80.

Golf et minigolf
Ucpa du Baganais

Parcours de golf 9 trous
et mini golf 18 trous avec
enseignement et practice.
Plus d’informations :
05. 56. 03. 14. 56.

Le club Voile Lacanau
Guyenne, affilié à la
Fédération
Française
de Voile, est situé à la
Grande Escoure. Sur plus
de 1000 m2 comprenant
un club house, des salles
de cours, des sanitaires,
des hangars.
Son école de voile
détenant le label Ecole
Française de Voile reçoit
de nombreux stagiaires
et assure l’organisation
de grandes épreuves, du
niveau départemental
au niveau national..
Plus d’informations :
05. 56. 03. 05. 11.
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Venez profiter de
Cours de yoga - Méditation - Massages Traditionnels

ABONNEMENT 10 COURS : À PARTIR DE 100€
51 rue de Cantelaude - 33680 LACANAU

06 59 71 54 61

www.institut-davina.com

BALADE EN PINASSE
B at e a u t r a d i t i o n n e l

Lac de Lacanau

06 88 12 75 64 - 05 56 03 03 56

TARIFS
baby
7€
enfants 11 
ados
15 
adultes 17 

Groupes nous consulter

Week-end et vacances
Printemps / Automne : 14 h 30 / 18 h 00
Juillet/Août : Lundi / Vendredi
10 h 00 / 19 h 00
Samedi / Dimanche : 14 h 30 / 19 h 00

Domaine de Vital Parc
route du Baganais
Lacanau Océan

.....

Plein feu sur eux… les
Artistes de rue !

La Villa Plaisance
Marchés de Plein Air au cœur de l’art !

Le vendredi, de fin juin
à début septembre, sur
le parvis de l’Escoure à
Lacanau Océan, de 9h
à 18h.

Le mercredi, avenue de
l’Adjudant Guittard à
Lacanau Océan, de 7h
à 14h.

Dégustation, vente de vins
et produits régionaux.

Marchés Nocturnes
Tous les vendredis, en
front de mer à Lacanau
Océan, en juillet et en
août, de 18h à minuit.

Le samedi sur la place de
l’Eglise Saint-Vincent à
Lacanau Ville, de 8h à 13h.

Les mardis
de l’église
Saint - Vincent
Le
président
de
la
Mémoire Canaulaise vous
propose une visite guidée
gratuite chaque mardi de
10h à 11h30. Rendez-vous
sur le parvis.

Cet été, retrouvez nos
expositions
éphémères
à la Villa Plaisance de
Lacanau Océan. Plusieurs
artistes viendront exposer
à l’intérieur comme à
l’extérieur !

Musée de la
Mémoire Canaulaise
Découverte des collections
thématiques du patrimoine
local (histoire du bourg,
les métiers, la cuisine,
l’univers
enfantin
et
cartographie régionale)
avec des vidéos et jeux
pour tous.
Entrée libre tous les
mardis et vendredis de
16h à 18h.
Contact :
05.56.03.53.39
05.56.26.00.62

Leur présence à Lacanau
est un plaisir auquel se
rajoute l’honneur d’accueillir
de grands artistes humbles,
talentueux et fidèles à notre
ville qu’ils affectionnent.

La Déferlante Surf
> De juin à décembre

> Découverte

Foires
Gastronomiques

C'est souvent dans la rue
que l'on trouve les artistes
les plus talentueux. Leur
nombre augmente de jour
en jour et plusieurs d’entre
eux se démarquent par
leurs qualités artistiques et
leur professionnalisme. La
Ville de Lacanau les
accueille chaque été sur
un site qui leur est dédié
(Placette du Kayoc).

Le Musée d’Aquitaine
propose une exposition sur
le phénomène mondial
du surf. Abordé dans ses
dimensions culturelles,
économiques, sportives,
environnementales, et
sociologique, elle sera
illustrée par des collections
privées et publiques
ainsi que des créations
d’artistes contemporains
sur 800 m2.
Musée d’Aquitaine
20 cours Pasteur
33000 Bordeaux
www.musee-aquitainebordeaux.fr

> www.lacanau.fr
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La réglementation

L’eau est une
ressource précieuse

Absence de drapeau :

Postes de secours
Les périodes d’ouverture
des postes de secours en
2019 sont les suivantes.

Lac de Lacanau

Plage non surveillée
(baignade aux risques
et périls des intéressés)
Drapeau rouge :
Plage surveillée, baignade
interdite

PLAGE DU MOUTCHIC

• Du 22 juin inclus au 5
juillet de 12h à 18h
• Du 6 juillet au 1er
septembre de 12h à 19h

PLAGE DE LA GRANDE
ESCOURE

> Environnement

• Du 6 juillet inclus au 1er
septembre de 14h à 18h30

Mer
agitée,
plage
surveillée, baignade à
risque
Drapeau vert :
Mer belle, plage surveillée,
baignade sans danger

Plages de Lacanau

PLAGE CENTRALE

• Du 15 juin au 5 juillet
inclus de 12h à 18h30
• Du 6 juillet au 1er
septembre de 11h à 19h
• Du 2 septembre au 8
septembre, les 14 et 15
septembre, les 21 et 22
septembre de 12h à 18h30

PLAGE NORD &
PLAGE SUD
• Du 15 juin au 5 juillet
de 12h à 18h30
• Du 6 juillet au 1er
septembre de 11h à 19h

PLAGE SUPER-SUD

> 26

Drapeau jaune :

Vagues de Bord
La faible profondeur
d’eau associée à une
vague
conséquente
représente un danger.
Pour vous baigner dans
les meilleures conditions,
privilégiez les zones de
plage surveillées par les
sauveteurs.

Qu’est – ce
qu’une Baïne ?
Une baïne est une
cuvette
d’eau
dont
l’origine étymologique
vient
du
patois
local qui veut dire
« petite bassine ».
Elles sont facilement
repérables à marée
basse sous la forme
de langues d’eau en
apparence plus calmes
qu’ailleurs.

Sur
les
plages
de
Lacanau,
pour
votre
confort, des douches sont
à votre disposition pour
rincer le sel de votre peau
après une baignade.
Pour préserver l’environnement, nous vous
rappelons
qu’il
est
strictement interdit d’utiliser
des produits du shampoing ou du gel douche.

Conseils aux nageurs
pris dans un courant :
• Signalez-vous en levant
les bras.
• Faites face aux vagues
et n’essayez pas de
nager contre le courant !
Ne craignez pas de
dépasser la zone de
vagues et maintenez-vous
plus au large. Des secours
viendront vous chercher
si vous ne pouvez plus
revenir au bord. Gardez
votre calme !

Conseils aux témoins sur
la plage :

• Du 29 juin au 5 juillet
de 12h à 18h30

• Alertez les secours
publics ou les surfeurs à
proximité.

• Du 6 juillet au 1er
septembre de 11h à 19h

• Appel d’urgence : 15 18 - 116 - 112.

Respecte ta planète
Vous
trouverez
des
poubelles sur le front de
mer, n’hésitez pas à y
déposer vos déchets et
même ceux qui auraient
été laissés sur la plage…
Ne jetez pas d’ordures,
ramassez-en et respectez
le cadre exceptionnel de
vos lieux préférés de loisir
et de plaisir.
Participez activement
à la préservation de la
planète en adoptant les
bons gestes ! Merci de
votre contribution.

www.lacanau.fr <

Pour votre sécurité et
pour limiter les risques de
départ de feux, respectez
les interdictions ainsi que
les conditions d’accès au
massif liées à des niveaux
de vigilance.
Si vous êtes propriétaire
ou locataire d’un terrain
bâti, il est primordial
de débroussailler afin
d’éviter la propagation
des feux de forêt.
De plus, nous vous
rappelons qu’il est interdit
de brûler ses déchets en
tout lieu et toute période. Il
existe d’autres solutions.
En cas d’incendie, appelez
le 18 ou le 112 et informez
les sapeurs-pompiers sur
la localisation précise.

Accès Réglementés
FAIBLE
Du 1/10 au dernier
jour de février
MOYEN
Du 1/03 au 30/09
PRUDENCE
ÉLEVÉ
Tout véhicule à
moteur interdit de
14h à 22h

La Dune

Au cœur de la forêt ou
jusqu’à l’océan, découvrez
le cadre privilégié d’un
footing ou d’une marche
à Lacanau.

La dune de Lacanau
est vitale pour notre
environnement,
notre
faune et notre flore. C'est
une barrière naturelle qui
limite l'érosion du littoral
et protège la richesse d'un
écosystème en partie
endémique.

Chacun à son rythme, selon
la difficulté recherchée et
le temps consacré à votre
session de sport, suivez les
parcours.

TRÈS ÉLEVÉ
Promenades à pied
ou à vélo interdites

4 stations et de nombreux
agrès vous sont proposés,
identifiés par des couleurs
distinctes (voir plan) de 2
à 9 km.

EXCEPTIONNEL
Circulation interdite
sur les routes les
plus exposées

Assurez-vous d’être en
bonne santé, de vous
hydrater et de respecter
les consignes de sécurité !
Bonne séance !

N’allumez
ni feu ni de
barbecue

Ne fumez
pas en forêt

Ne jetez pas
de déchets

Ne campez
pas
> www.lacanau.fr

Parcours de Sante

N’allumez
ni lampe
chinoise
ni de feu
d’artifice.

Ne circulez
pas
avec des
véhicules
à moteur
sur les
pistes
forestières

La région forestière des
dunes littorales des landes
de Gascogne constitue
une bande dunaire de
230 km de long sur 5 km
de large en moyenne.
Cette région naturelle est
boisée à plus de 82% avec
96.000 ha de forêts de
pin maritime.
Ne la piétinons pas,
protégeons-la, elle est
fragile !

Sillonner Lacanau
Suivre la Vélodyssée

De Soulac au Bassin
d'Arcachon,
plusieurs
étapes sont à parcourir
dans les dunes, en forêt
ou près des lacs. Il ne
vous reste plus qu'à vous
laisser charmer par la
beauté des paysages et
à choisir votre itinéraire !

Sentiers du GR8

A partir de Lacanau Océan,
une belle promenade
par un sentier balisé
de marques rouges et
blanches, cheminant à
travers la forêt, permet
de rejoindre vers le sud, le
quartier de Longarisse et
la rive sud-ouest du lac (6
km) et vers le nord le site
de Carcans plage (9 km).

Des Gestes Simples
• Protégez-vous ! Teeshirt, casquette, lunettes...
•
Évitez
l’exposition
solaire entre 11h et 16h.
• Utilisez une protection
solaire adaptée à votre
phototype ou indice UV
•
Buvez
de
régulièrement.

> Environnement

Protégez la forêt

l’eau
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DRIVE PEOPLE
Horaires :
Hors Saison
7h30 - 13h /16h - 19h30
Saison
7h30 - 19h30
N°24 rue du Repos
Air Hotel Camping
33680 LACANAU
05 57 70 00 44

• Transport de personnes
• Transfert vers votre lieu
de vacances
• Transports ponctuels
• Visites touristiques

N’hésitez pas à faire appel à nous :

06 31 27 39 86
07 86 47 11 19

www.drivepeople33.com

AU PORT DU LAC DE LACANAU-VILLE

RESTAURANT

IT
G GRATU
PARKIN
R LAC
VUE SU
E
S
S
A
R
TER

La Bicyclette Jaune

TRAITEUR

BAR

Réservation 05 56 26 77 89
98 avenue du Lac - 33680 VILLE LACANAU
www.labicyclettejaune.fr

Dépannage 24 h/24 et 7j/7

■ Mécanique Générale / Climatisation
■ Électricité, électronique, diagnostic valise
■ Remplacement pare brise, rénovation phare
■ Dépannage 24h/24 - 7j/7
■ Agréé fourrière - Assurances agréées : IMA et Mutuaide

Z.I. du Huga - 26 allée de la Vergue
33680 LACANAU OCEAN
Port. 06 79 13 70 23 ou 06 08 19 32 06 / Tél. 05 56 26 74 71 / garageduhuga@orange.fr

35 Avenue de Bordeaux - Le Basta
33680 LACANAU
Tél. 05 56 03 50 81 - Mail : brico.lac@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 / 14h30 à 19h
Le dimanche et jours fériés de 9h à 12h30
Journée continue l’été

Pour tous vos projets, on est à vos côtés.

BRICO

DÉCO

JARDI

Police
Mairie			
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi : 9h à
12h30 et 14h à 17h30

Gendarmerie
Nationale

05. 57. 1 7. 11. 1 7.

Lacanau Ville

Police Du Lac

05. 57. 1 7. 07. 60.

Allée du Matelot
Lacanau Océan

Mairie Annexe

Jeudi : 9h à 12h30 et
14h à 18h30

		
Du mardi au vendredi :
9h à 12h30

Samedi : 9h à 12h
Avenue de la Libération
Lacanau Ville

05. 56. 03. 83. 03.

Police Municipale		

27 Avenue de la Libération

Samedi : 9h à 12h

Bureau d’accueil
saisonnier au Moutchic

Lacanau Océan

2 rue J. Perpère
Lacanau Océan

Ouvert tous les jours de
11h à 13h.

9 rue J. Michel

05. 56. 03. 21. 22.

06. 85. 92. 05. 58.

(juillet et août)

05. 57. 70. 03. 10.

NUMÉROS D’URGENCE > 112 > 15

Smicotom
Le SMICOTOM, Syndicat
Mixte pour la Collecte
et le Traitement des
Ordures Ménagères, est
en charge de la gestion
des déchets ménagers :
Tournée Ordures ménagères + Bio déchets :
lundi après-midi
Journée
Emballages/
Papier : mardi matin
www.smicotom.fr

Médecins
Lacanau Ville

Médecins
Lacanau Océan

Pharmacies

Dr Dandurand

Dr Noël

05. 56. 03. 21. 39.

05. 56. 03. 21. 20.

05. 56. 03. 51. 24.

32 rue de Cantelaude

05. 56. 03. 57. 29.

Dr Vignes

63 Avenue de la Libération

05. 57. 70. 97. 67.

33 rue Pierre Durand

Dr Lafitte

6 rue Gabriel Dupuy 		

Lacanau Océan (U Express)

Lacanau Ville (Super U)

> Contacts

Le 112 est le numéro d’appel d’urgence européen, gratuit à partir d’un téléphone fixe ou mobile (même
si le réseau est saturé), partout dans l’Union Européenne. Le 112 met en relation l’appelant avec le
service d’urgence concerné (police locale, pompiers ou urgences médicales) et permet de parler à un
opérateur dans plusieurs langues européennes. Le 112 est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

05. 56. 26. 84. 63.

Dr Vergne

4 Rue Pierre Lavergne

05.57. 05. 06. 18.
> www.lacanau.fr
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Les Parkings
Le stationnement à
Lacanau Océan
D’avril à octobre, le forfait
de stationnement permet
d’entretenir les parcs de
stationnement, les voiries,
les plages, de lutter contre
l’érosion et de donner une
plus grande place aux
circulations des piétons et
des vélos.
Depuis 2018, la Ville de
Lacanau applique la
réforme nationale sur
le stationnement qui
s’applique à toutes les
collectivités territoriales.
Dans les faits, si un
automobiliste ne règle
pas son stationnement
ou est en dépassement
du forfait payé, il ne sera
plus sanctionné par une
amende mais devra
régler une redevance
appelée « forfait de poststationnement » ou FPS.

Parking Carnot

Parking couvert sur
abonnement à 30€ la
semaine ou 90€ par
mois ou 400€ par an.
Contact au 05. 57. 17. 11.
17. du lundi au vendredi
aux heures d’ouverture.

Parking Nord

Situé à l’entrée de la plage
Nord, à quelques minutes
à pied des services du
centre ville, le parking
Nord bénéficie d’un tarif
attractif : 3€ par jour.

Camping - Car

Pour les camping-cars,
une aire de service est
à disposition au Huga,
rue des Sauviels (125
places). Le forfait est
de 13€80 par jour, de
12h à 12h le lendemain,
paiement uniquement
par carte bleue.

Réglementation
Générale
Le stationnement des
véhicules utilisés en tant
que mode d’hébergement,
est autorisé sur l’ensemble
de la commune, durant
la journée, sous réserve
du respect des règles de
stationnement :
• de sécurité,
• des règles de salubrité
publique
(interdiction
de déversement des
eaux usées, dépôt de
détritus et respect de
l’environnement),
• de la tranquillité
publique
(nuisances
sonores), du respect
de
l’environnement
visuel
(interdiction
d’étalage d’équipement
annexe tels que auvent,
mobilier, linge…)
• interdiction de toute
forme d’appropriation
temporaire des lieux
autour du véhicule.

Une navette autonome
dans les rues
A titre expérimental,
une navette électrique
autonome
circulera
cet été dans la station
depuis
le
parking
du
Mail
(L’Escoure)
jusqu’au front de mer.
Prénommée "La Berto",
la navette parcourra un
trajet de 2,4 km.

La Berto c’est quoi ?

Cette navette électrique
compte 15 places. Elle est
équipée de 8 capteurs et
3 caméras, lui permettant
de prendre une décision
(doubler, freiner) en moins
d’une seconde (contre
deux pour un humain). Un
opérateur reste toutefois
présent pour veiller au bon
déroulement du trajet,
accompagné d’un agent
de l’office de tourisme.

> Informations

Tarifs
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De 9h à 12h, une
demi-heure
gratuite
de stationnement est
accordée, sous réserve
de la présence d’un titre
de stationnement.

> Moyenne Saison > Du 1er avril au 16 juin et du 16 septembre au 31 octobre >>

FPS : 25 €
En cas d’absence de
titre, de dépassement
du forfait payé ou de
dépassement
de
la
durée maximale.

> Haute Saison > Du 1 7 juin au 15 septembre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

www.lacanau.fr <

Scène du
Front de Mer

> Informations

Parking
Carnot

> www.lacanau.fr
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CASINOLACANAU.COM
Retrouvez toutes les informations de votre casino sur l'application COGIT GAMES
Accès au casino réservé aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité. Jouer avec excès comporte des risques : Endettement, dépendance... Appelez le 09.74.75.13.13 (Appel non surtaxé)

7 allée Pierre Ortal - 33680 LACANAU

05 56 26 40 78

