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CHEZ PIERRE à FEU

ÉCOLE DE SURF

Presse - Loto
Librairie - Café
Cadeaux souvenirs
Vap store

39, avenue de la Libération LACANAU
06 19 98 09 40
pierreafeu2018@gmail.com
OUVERT 7J/7J

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

ALTERNATIF
COIFFURE MIXTE

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

Lacanau - Plage centrale

06 11 54 43 47

L’imprimerie près
ès
de chez vous !

• LOGOS
• PLAQUETTES
Notre studio de création s’occupe
• BROCHURES • DÉPLIANTS
de vos travaux d’imprimerie
• CARTES COMMERCIALES
ALES
S
• STANDS
D
De
la création à la réalisation ﬁnale :
rt
o
p
p
Un ra /prix
• AFFICHES PETIT
UN SEUL
qualité able
ET GRAND FORMAT...
.. imbatt
INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France
AGENCE SUD - Les Bureaux du Parc - 9001 rue Jean Domergue - BORDEAUX
05 56 12 36 49 - www.edipublic.com

Boulangerie - Pâtisserie

5 rue Henri Seguin 33680 LACANAU - 05 57 70 12 31

$UWLVDQERXODQJHUGHS§UHHQåOV

www.restaurant-la-casemate.fr
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Vous avez choisi Lacanau pour y vivre,
vous détendre ou vous distraire. Je suis
ńġƼƞġƼǚġƴǬġƞĚġǔŸƼƦǛöēēƼġŊŢŢŊƞѧ0ŭ
ĻöūŊŢŢġŸƼġŭƴƞġöūŊƦѢŢғŸēĢöŭѢŢġŢöēġƴ
ŢöĻŸƞĦƴēŸŭƴƞŊĒƼġƞŸŭƴĈǔŸƼƦƞġƦƦŸƼƞēġƞ
ƛŢġŊŭġūġŭƴѧßŸŊēŊǔŸƴƞġļƼŊĚġĚġŢғĢƴĢϻϹϻϹ
öǔġēŢġƦēŸŭēġƞƴƦѢġǚƛŸƦŊƴŊŸŭƦѢöŭŊūöƴŊŸŭƦ
ġƴƞġŭĚġǥ҅ǔŸƼƦĈŭġƛöƦūöŭƝƼġƞүѤ
möwƼŭŊēŊƛöŢŊƴĢѢŢġƦöƦƦŸēŊöƴŊŸŭƦѢŢġƦƴŸƼƞŭġƼƞƦġƴŢġƦöƞƴŊƦƴġƦŸŭƴƴƞöǔöŊŢŢĢĚġŢŸŭļƦ
ūŸŊƦƛŸƼƞƛƞĢƛöƞġƞƼŭġƦöŊƦŸŭġƦƴŊǔöŢġѢ
ēġƞƴġƦĚŊĻĻĢƞġŭƴġĚöŭƦŢġēŸŭƴġǚƴġĚġēƞŊƦġ
ƦöŭŊƴöŊƞġūöŊƦƴŸƼśŸƼƞƦҋүhöūöŊƦ!Ÿūūġ
ŊŢŢġƼƞƦүҌĈmöēöŭöƼѧ
!ġŢŸŭļƴƞöǔöŊŢƛƞĢƛöƞöƴŸŊƞġѢƝƼŊēńöƝƼġ
öŭŭĢġūŸĒŊŢŊƦġĻŸƞƴġūġŭƴŢġƦĢŢƼƦġƴƦġƞǔŊēġƦūƼŭŊēŊƛöƼǚѢƦғġƦƴƞĢǔĢŢĢēġƴƴġöŭŭĢġ
ƛŢƼƦēŸūƛŢġǚġĈŸƞļöŭŊƦġƞġŭŊŭƴĢļƞöŭƴ
ŢġƦēŸŭƴƞöŊŭƴġƦöēƴƼġŢŢġƦѧ
²ŊŢġĻöūġƼǚmöēöŭöƼ§ƞŸġƦƴƞġƛŸƞƴĢĈ
öŸǀƴϻϹϻϺѢŭŸƼƦƦŸūūġƦƞöǔŊƦĚġƛŸƼǔŸŊƞ
ǔŸƼƦƛƞŸƛŸƦġƞƼŭġūƼŢƴŊƴƼĚġĚғĢǔĢŭġūġŭƴƦĢēŢġēƴŊƝƼġƦѢēƼŢƴƼƞġŢƦѢĻġƦƴŊĻƦġƴ
sportifs.
ĚŸƛƴġǥŢġƦƞĢǭġǚġƦƦŊūƛŢġƦƝƼġƴŸƼƴŢġ
ūŸŭĚġēŸŭŭöŎƴĚĢśĈүѡĚŊƦƴöŭēŊöƴŊŸŭƦŸēŊöŢġ
ġƴļġƦƴġƦĒöƞƞŊİƞġƦŢŸƞƦĚġƦƞöƦƦġūĒŢġūġŭƴƦĻġƦƴŊĻƦѧ²ġƛƞŸƴĢļġƞġƴƛƞŸƴĢļġƞŢġƦ
öƼƴƞġƦѢēғġƦƴƛŢƼƦƝƼғƼŭļġƦƴġēŊǔŊƝƼġġƴ
ƦŸŢŊĚöŊƞġѢēғġƦƴŢöļöƞöŭƴŊġĚғƼŭĢƴĢƦġƞġŊŭѧ
ªġƛŸƦġǥ҅ǔŸƼƦѢƦƼƞĻġǥѢöūƼƦġǥ҅ǔŸƼƦѢƞĦǔġǥѢ
ĢūġƞǔġŊŢŢġǥ҅ǔŸƼƦġƴƛöƦƦġǥĚғġǚēġŢŢġŭƴġƦ
ǔöēöŭēġƦĈmöēöŭöƼѤ

Laurent Peyrondet,
Maire de Lacanau
Président de l'Office de Tourisme Médoc Atlantique

Juillet > p4
Août > p10
Festival
Musical’Océan > p15
septembre > p18
tourisme > p20
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æŸƼńöǔġēńŸƦġŭmöēöŭöƼƴŸŢŊǔġѢƞġŢöǚ
or have fun. I am happy and proud to
ǕġŢēŸūġǛŸƼƴńġƞġѧ
àŊƴńǛŸƼƞĻöūŊŢǛŸƞĻƞŊġŭĚƦѢƴńġŸēġöŭѢ
ƴńġŢöŞġöŭĚƴńġĻŸƞġƦƴǕŊŢŢńġŢƛǛŸƼ
ĻƼŢŢǛūġġƴńöƞūŸŭǛöŭĚƛġöēġŸĻūŊŭĚѧ
RġƞġŊƦǛŸƼƞϻϹϻϹ²ƼūūġƞļƼŊĚġǕŊƴń
öŢŢƴńġēŸŭēġƞƴƦѢġǚńŊĒŊƴŊŸŭƦѢġŭƴġƞƴöŊŭūġŭƴöŭĚġǔġŭƴƦŭŸƴƴŸĒġūŊƦƦġĚѤ
ÀńġwƼŭŊēŊƛöŢŊƴǛѢŢŸēöŢöƦƦŸēŊöƴŊŸŭƦöŭĚ
öƞƴŊƦƴƦǕŸƞŞġĚŢŸŭļūŸŭƴńƦƴŸƛƞġƛöƞġ
öƦƼūūġƞƦġöƦŸŭѢēġƞƴöŊŭŢǛĚŊĻĻġƞġŭƴŊŭ
ƴńġēŸŭƴġǚƴŸĻńġöŢƴńēƞŊƦŊƦĒƼƴöŢǕöǛƦ
ҋyġǔġƞmŊŞġ0ŢƦġǕńġƞġҌŊŭmöēöŭöƼѧ
ÀńŊƦŢŸŭļƛƞġƛöƞöƴŸƞǛǕŸƞŞѢǕńŊēńġöēń
ǛġöƞƦƴƞŸŭļŢǛūŸĒŊŢŊǥġƦġŢġēƴġĚŸĻǬēŊöŢƦ
öŭĚūƼŭŊēŊƛöŢƦġƞǔŊēġƦѢńöƦĒġġŭƴńŊƦ
ǛġöƞūŸƞġēŸūƛŢġǚƴŸƦġƴĒǛŊŭƴġļƞöƴŊŭļ
current constraints.
XĻƴńġĻöūŸƼƦmöēöŭöƼ§ƞŸŊƦƛŸƦƴƛŸŭġĚƴŸƼļƼƦƴϻϹϻϺѢǕġöƞġĚġŢŊļńƴġĚ
ƴŸĒġöĒŢġƴŸŸĻĻġƞǛŸƼöūƼŢƴŊƴƼĚġŸĻ
ēƼŢƴƼƞöŢѢĻġƦƴŊǔġöŭĚƦƛŸƞƴŊŭļġǔġŭƴƦѧÀńŊƦ
ƛƞŸļƞöūƞġūöŊŭƦŸĻēŸƼƞƦġƦƼĒśġēƴƴŸ
change.
ÀńöŭŞǛŸƼĻŸƞöĚŸƛƴŊŭļƴńġƦŊūƛŢġƞġǭġǚġƦƴńöƴġǔġƞǛŸŭġŭŸǕŞŭŸǕƦѡƦŸēŊöŢ
ĚŊƦƴöŭēŊŭļöŭĚĒöƞƞŊġƞļġƦƴƼƞġƦĚƼƞŊŭļ
ĻġƦƴŊǔġļöƴńġƞŊŭļƦѧ§ƞŸƴġēƴŊŭļǛŸƼƞƦġŢĻ
and others is more than a civic and
united gesture, it is the guarantee of a
ƛġöēġĻƼŢƦƼūūġƞѧ
ªġƦƴѢƦƼƞĻѢńöǔġĻƼŭѢĚƞġöūѢūöƞǔġŢ
öŭĚńöǔġöǕŸŭĚġƞĻƼŢƦƼūūġƞƴŊūġŊŭ
möēöŭöƼѤ

Les événements annoncés dans cet agenda sont
ȺȌɐǿǞȺ Ɯ ƮٚƶɨƵȁɈɐƵǶǶƵȺ ǿȌƮǞ˛ƧƊɈǞȌȁȺ Ƶȁ ǏȌȁƧɈǞȌȁ
de nouvelles mesures gouvernementales ou préǏƵƧɈȌȲƊǶƵȺȱɐǞȯȌɐȲȲƊǞƵȁɈƺɈȲƵǿǞȺƵȺƵȁȯǶƊƧƵƮƊȁȺ
le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
ÀȌɐɈƵȺ ƧƵȺ ǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ ȺȌȁɈ ƧȌȁȺɐǶɈƊƦǶƵȺ ȺɐȲ
ɩɩɩخǶƊƧƊȁƊɐخǏȲƵɈȺɐȲǶƊȯƊǐƵIƊƧƵƦȌȌǲƮƵǶƊßǞǶǶƵ
de Lacanau.
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J U I L L E T
Mercredi 1er juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Découvrez
la musique très rock
& blues de ce
ǿɐȺǞƧǞƵȁǶȌƧƊǶنڑ

Faites vos bagages,
on part en voyage et
ƪƊƮƶǿƶȁƊǐƵنڑ

Concert
The Groovy
Baldheads

Vendredi 3 juillet
> jǞȌȺȱɐƵ
Elie Souleyreau,
Océan à 21h30
Attention, ce
groupe de bons
musiciens chauves
ȱɐǞƮƶƧȌǞǏǏƵȁɈڑ
mérite le détour…

Lundi 6 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Discothèque en
plein air avec vue
sur l’océan pour se
déhancher sur les
grands tubes de
ǶٵƶɈƶن

Pétanque

Samedi 4 juillet
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes en
méli-mélo en
semi-nocturne avec
ȺȌǞȲƶƵƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ
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Concert de Bordario
Blues et swing
manouche à 20h

Vous offrant
l’opportunité de
déguster des produits
100% terroir cuisinés
par des producteurs
girondins et parfois
même Canaulais.
Gourmandise et
ambiance musicale
ȺƵȲȌȁɈƮƵǶƊȯƊȲɈǞƵن

Mardi 7 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Ce musicien
polyvalent
(guitare, basse,
clavier) propose
un funk progressif
inspiré de la planète
Soul américaine.
Sur scène,
ǞǶƊǏ˸ȲǿƵ
son identité, entouré
d’une escadrille
ƮƵ˸ȁȺǐȲȌȌɨƵȲȺل
section cuivre et
claviers survitaminés, prêts
à vous délivrer de
l’énergie
ƵɈƮƵǶٵƊƮȲƶȁƊǶǞȁƵنڑ

Samedi 4 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
!ȌǿȯȌȺƶƮƵ˸ǶȺƮƵ
catcheurs mexicains
qui seraient revenus
de l’au-delà pour le
jour des Morts, ce
septet cuivré impose
un univers plein de
contrastes : salsa,
reggae, merengue
ƵɈǘǞȯ٧ǘȌȯنڑ
G

Mardi 7 juillet
> Halles de la Gaité
de 19h à 23h

Concert Rix :
Funky Time

Concert
Duende

4

Rix

Marché des
Producteurs

Soirée DJ
Mégamusic

Conférence
et spectacle

Jeudi 2 juillet
> Jardin du Pôle
de l’Aiguillonne
à 18h30
Le collectif
La Sorga organise
une conférence
populaire tout public
en plein air
« pour construire
collectivement
la solidarité de
demain » avec une
animation théâtrale
de la Compagnie
Arc en ciel.

0ȁȯƊȲɈƵȁƊȲǞƊɈڑƊɨƵƧ
l’Association Culturelle
de Lacanau

Duende

Concert
Thunderbird

É

T

É
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Concert
Laïlaïlaï
Quartet

Mercredi 8 juillet
>IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
!ƵڑȱɐƊȲɈƵɈɨȌɐȺ
offre une musique
groovy entre funk et
jazz dans un style
appelé « smooth
jazz » aux USA avec
ƮƵȺǞȁ˹ɐƵȁƧƵȺƮƵ
musique soul, funk
et pop. Une musique
pour danser
ƵɈƜȺƊɨȌɐȲƵȲنڑ
Laïlaïlaï Quartet

Spectacle de
la Compagnie
ҋүÀŸƼƴ§öƞ
ÀġƞƞġүҌ

Jeudi 9 juillet
> jǞȌȺȱɐƵ
Elie Souleyreau,
Océan à 21h30
Tour à tour jongleurs
fous, musiciens
classiques ou rock stars
on ne sait jamais qui
de l’un ou de l’autre
mène le jeu.
La musique au rythme
toujours plus rapide
s’accorde au ballet
des balais, à la danse
des bouteilles, au staccato des balles et nous
emmène de fascination
en envoûtement
ɨƵȲȺɐȁƵ˸ȁƦǞƵȁ
explosive.
A consommer sans
ǿȌƮƶȲƊɈǞȌȁن

Tout Par Terre

Pétanque

Les petits petons dans l’eau

Les petits
petons dans
l’eau*

Vendredi 10 juillet
> Plage
du Moutchic,
Lac de 10h-12h30
Après la cueillette
printanière des
ǶƵƧɈɐȲƵȺ˸ǶǿƶƵȺلǞǶ
est grand temps de
se retrouver pour
partager ensemble
un moment conté
ƵɈȺٵƶɨƊƮƵȲƊɐ˸ǶƮƵȺ
ǘǞȺɈȌǞȲƵȺنƮƵɐɮȯƊȺ
de la plage, Fanny
vous attend près de
son tipi rempli d’histoires. Prenez votre
serviette pour vous
installer confortablement, glissez vos
petits petons dans
l’eau d’une bassine
et ouvrez grand vos
oreilles pour laisser
patauger votre imaginaire.
10h : 0-3 ans / 11h et
11h45 : à partir de 4
ans dans le cadre de
la manifestation «
Partir en livre»

Concert
Joao

(öŭƦŢġēöĚƞġ
des vendredis du
ŞŊŸƦƝƼġ
Vendredi 10 juillet
> jǞȌȺȱɐƵ
²ƊǞȁɈٌßǞȁƧƵȁɈة
ßǞǶǶƵƜ21h30
Utilisant la langue
qu’il a connue sur
l’île de la Dominique,
hȌƊȌƊǏ˸ȁƵȺƵȺƶƧȲǞɈȺ
en anglais et soigne
ses compositions à la
guitare. Ses ballades,
empreintes de naturel et d’authenticité,
tracent les contours
d’un univers folk
épuré bercé par une
suave intensité qui
doit beaucoup à sa
voix pure aux teintes
plurielles.

Samedi 11 juillet
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes en
méli-mélo en
semi-nocturne avec
ȺȌǞȲƶƵƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Animationssurprises

Samedi 11 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à partir de 18h30
Un rendez-vous en
ǏƊǿǞǶǶƵȯȌɐȲȯȲȌ˸ɈƵȲ
du grand air
«océanesque»…
Venez, vous ne
ȺƵȲƵɹȯƊȺƮƶƪɐȺنڑ

(ɐȲƶƵכמǿǞȁ
ȲƶȺƵȲɨƊɈǞȌȁȺƊɐ
כלףכעלעננכ
* Les enfants doivent
être accompagnés
d’un adulte
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J U I L L E T
Concert
Madame
Rouge

Samedi 11 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à partir de 21h30
²ǘȌɩƧȌǶȌȲƶڑلǿǞɮ
de rock, variété,
rap et autres petits
ƦǞǯȌɐɮ٧ȺȌɐɨƵȁǞȲȺڑǶƵȺ
plus fun des années
ٵכפȺڑكڑªƵƮRȌɈ!ǘǞǶǞ
Peppers, Mc Solaar,
Khaled, Pearl Jam,
Céline Dion, Alain
Souchon, Britney
Spears, Noir Désir…

Tournoi estival
Open de Tennis
de Lacanau

Dimanche
12 juillet au
mercredi 12 août
> Pôle
de l’Ardilouse
De nombreux
adeptes de
la petite balle jaune
viennent s’affronter
au cœur de la pinède
pour nous offrir un
beau spectacle.
Venez encourager les
joueurs
et assister à de bons
Ʈƶ˸ȺȺȯȌȲɈǞǏȺنڑ

6

Concert
Julien Loko
Irish Band

Pas’ Balloon

Lundi 13 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Une musique
irlandaise nerveuse,
ƶȁƵȲǐǞȱɐƵ˸لƶɨȲƵɐȺƵ
comme dans les
pubs de Temple
Bar à Dublin.
Revisitant les
standards Irish,
Julien Loko et sa
bande vous invitent
à un concert
envoûtant
ƵɈƮƶȯƊɯȺƊȁɈن

Concert
Le Festin

Mardi 14 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Sur scène, au bord
de l’eau, à la tombée
de la nuit, les 4 musiciens poussent la
chansonnette, troubadours des temps
modernes. Animations spéciales pour
la Fête Nationale.
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Mercredi 15 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à partir de 18h30
ȁǞǿƊɈǞȌȁȺǐȌȁ˹ƶƵȺ
déambulatoires pour
ȯƵɈǞɈȺƵɈǐȲƊȁƮȺن

Concert
Santa Machete

Jeudi 16 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
ÇȁڑɨƵȁɈƧȌȺǿǞȱɐƵل
ɐȁڑȺȌɐǏ˹ƵȺȌǶƊǞȲƵل
ɐȁƵڑɈƵǿȯƺɈƵɈȲȌȯǞƧƊǶƵڑɨȌȁɈȺٵƵȁǐȌɐǏfrer sur le front de
mer de Lacanau
pour cette soirée.
Santa Machete est
un collectif de 8
musiciens, guerriers
ȯƊƧǞ˸ȱɐƵȺƮƵȺɈƵȲȲƵȺ
africaines, des îles
constellées et de la
libre Amérique latine.

T

É

2

0

2

Les petits
petons dans
l’eau*

Vendredi 17 juillet
> Plage du
Moutchic, Lac de
10h-12h30
Après la cueillette
printanière des
ǶƵƧɈɐȲƵȺ˸ǶǿƶƵȺلǞǶ
est grand temps de
se retrouver pour
partager ensemble
un moment conté
ƵɈȺٵƶɨƊƮƵȲƊɐ˸ǶƮƵȺ
ǘǞȺɈȌǞȲƵȺنƮƵɐɮȯƊȺ
de la plage, Fanny
vous attend près de
son tipi rempli d’histoires. Prenez votre
serviette pour vous
installer confortablement, glissez vos
petits petons dans
l’eau d’une bassine
et ouvrez grand vos
oreilles pour laisser
patauger votre imaginaire.
10h : 0-3 ans / 11h et
11h45 : à partir de 4
ans dans le cadre de
la manifestation «
Partir en livre»
(ɐȲƶƵכמǿǞȁ
ȲƶȺƵȲɨƊɈǞȌȁȺƊɐ
כלףכעלעננכ
* Les enfants doivent
être accompagnés
d’un adulte

0



Pétanque

Samedi 18 juillet
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes en méli-mélo en semi-nocturne avec soirée
ƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Soirée DJ
Mégamusic

Concert
U2 Project
Tribute to U2

Lundi 20 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Discothèque en
plein air avec vue
sur l’océan pour se
déhancher sur les
grands tubes de
ǶٵƶɈƶن

Mardi 21 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Pride, With Or Without You, New Year’s
Day, Elevation, One...
Et si vous pouviez
retrouver un peu de
cette magie émanant de la musique
de Bono, The Edge,
Adam Clayton et
Larry Mullen Jr, à la
faveur d’un concert à
taille humaine ?

Concert
Les Barbeaux

Samedi 18 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Ces 6 méditerranéens n’ont pas leurs
pareils pour enivrer
les foules. Véritables
diables du live, ils
distillent une bonne
humeur communicative autour de
cumbias, rumbas
ou riff rock’n roll
aux arrangements
festifs et dansants.
C’est le moment de
ǶƓƧǘƵȲ٧ȯȲǞȺƵنڑ

Marché des
Producteurs

Mardi 21 juillet
> Halles de la Gaité
de 19h à 23h

Spectacle
Un k-way
nommé désir

Concert de
The Groovy
Baldheads
Jazz à 20h

Vous offrant
l’opportunité de
déguster des produits
100% terroir cuisinés
par des producteurs
girondins et parfois
même Canaulais.
Gourmandise et
ambiance musicale
ȺƵȲȌȁɈƮƵǶƊȯƊȲɈǞƵن

Mercredi 22 juillet
> jǞȌȺȱɐƵ
Elie Souleyreau,
Océan à 21h30
Spectacle burlesque
et gestuel, sans
paroles, évoque le
quotidien et les habitudes avec poésie et
humour...

Soirée
Cap 33 «Jeux
ƴƞöĚŊƴŊŸŭŭġŢƦҌ

Jeudi 23 juillet
> Stade de
l’Ardilouse à 20h
Pétanque, Molkky,
Quilles Landaises,
Palets bretons…en
partenariat avec
l’association ASL
Rugby, restauration
possible sur place.
§ǶɐȺƮٵǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ
ƵɈǞȁȺƧȲǞȯɈǞȌȁȺ
ƊɐƧǘƊǶƵɈ!Ɗȯממ
ƵɈƜǶٵǏ˸ƧƵ
ƮƵɈȌɐȲǞȺǿƵƊɐ
ىלכىלםىמכىסנىנכ






Pétanque

Jeudi 23 juillet
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Grand Prix de la Ville
de Lacanau /
Triplette Vétéran à
ןלǘنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

The Groovy Baldheads
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J U I L L E T
Concert Ocean
Blues Project

Jeudi 23 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Ces 5 musiciens
matures
aiment porter la
bonne parole du «
Chicago Blues » et
du « Modern Blues »…

Pétanque

Samedi 25 juillet
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes en
méli-mélo en
semi-nocturne
avec soirée
ƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

8

Concert
Melting Pot

Samedi 25 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Initiation à la Salsa
dès 18h30 avec ce
groupe de renom
qui vous proposera
un concert
100% latino à 21h30.
Après 25 ans d’existence et plusieurs
centaines de
concerts, l’orchestre
«Melting Pot» vous
propose son fameux
« Show Tropical » :
Salsa, Chachacha,
Merengue, Cumbia,
Mambo et Bachata…
!ƊǶǞƵȁɈƵنڑ

Fête foraine
du Lac

Samedi 25
et dimanche
26 juillet
> Port de
mƊƧƊȁƊɐßǞǶǶƵ
Animations pour
tous avec des manèges traditionnels
et de chouettes
attractions. Soirée DJ
Megamusic à 21h30
le samedi 25 pour
ȯȲȌ˸ɈƵȲƵɈƮƊȁȺƵȲ
en famille ou entre
amis dans un cadre
exceptionnel sous les
ƶɈȌǞǶƵȺƵȺɈǞɨƊǶƵȺننڑ
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Gambeat –
Radio Bemba
Sound System

Tournoi de
Tennis de
Lacanau

Du lundi 27 juillet
au mercredi
12 Août
> Pôle
de l’Ardilouse
Incontournables
rencontres de l’été
sur les terrains de
l’Ardilouse de
Lacanau. Que le
ǿƵǞǶǶƵɐȲǐƊǐȁƵنڑ

Tournée
ĚġƦƛŢöļġƦĚƼ
wĢĚŸē²Ƽŭ²Şö
Mardi 28 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Dansez,
exprimez-vous,
ȯȲȌ˸ɈƵɹƮɐǐȲƊȁƮƊǞȲ
entre amis ou
en famille, ça fait
ɈƵǶǶƵǿƵȁɈƮƵƦǞƵȁنڑ

Soirée DJ
Mégamusic

Lundi 27 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Discothèque en
plein air avec vue sur
l’océan pour
se déhancher sur
les grands tubes de
ǶٵƶɈƶن
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Concert
Ninoska
Espinola

Mercredi 29 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Ninoska Espinola
est d’origine
chilienne.
Chanteuse et
guitariste, elle écrit,
compose et interprète des musiques
latino-américaines
et caribéennes qui
vont conquérir
votre cœur.

0



Soirée Cap 33

Jeudi 30 juillet
> Maison de la
Glisse / plage
Cap33 dès 19h30
Beach Volley
en équipes, ouvert
ƜɈȌɐȺىنڑ
§ǶɐȺƮٵǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ
ƵɈǞȁȺƧȲǞȯɈǞȌȁȺƊɐ
ƧǘƊǶƵɈ!Ɗȯממ
ƵɈƜǶٵǏ˸ƧƵƮƵ
ɈȌɐȲǞȺǿƵƊɐ
לכىלםىמכىסנىנכ



la Grande Escoure
#JamaisCommeAilleurs
Ailleurs

Pétanque
Concert
Bafang Tournée

ĚġƦƛŢöļġƦĚƼ
wĢĚŸē²Ƽŭ²Şö
Jeudi 30 juillet
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Issu d’un terroir sans
précédents, comme
si le Niger prenait
sa source dans la
Manche, ce duo
insolite est une vraie
pirogue dans
ǶٵƵȺȯƊƧƵٵ!نƵȺɈɐȁ
des rendez-vous à
ne pas manquer
ƧƵɈƶɈƶنڑ

Samedi 1er août
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes
en méli-mélo
en semi-nocturne
avec soirée
ƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ
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A O Û T
Pétanque

Samedi 1er août
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes
en méli-mélo
en semi-nocturne
avec soirée
ƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Soirée DJ
Mégamusic

#JamaisCommeAilleurs

Lundi 3 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Discothèque
en plein air avec vue
sur l’océan pour
se déhancher sur
les grands tubes
ƮƵǶٵƶɈƶن

Concert
Franck
et Damien

Tournée
ĚġƦƛŢöļġƦĚƼ
wĢĚŸē²Ƽŭ²Şö
Samedi 1er août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Ce duo nous
embarque pour
un voyage sonore
aux contours
délicats, une balade
fantasmée sur
les routes d’un Ouest
Américain
indiscipliné et
complexe, sauvage
et épris de liberté.

ϺϹ

Concert PVC
Que des Tubes

Mardi 4 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Front de mer à 21h30
Composé des musiciens de Détroit, les
RɐȲǶƵǿƵȁɈȺƮٵmƶȌل
Smokey Joe and The
Kid, Babylon Circus
et Shaolin Temple
Defenders, ce groupe
très prisé, à travers
ses mélanges de
Folk/Métal –
RǞȯRȌȯُǿɐȺƵɈɈƵل
vous propose des
compositions originales et des reprises
qui détartreront
vos vintages
canalisations.
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Concert
Les Ptits Fils
de Jeanine

Mercredi 5 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Il y a dix ans, Mémé
mettait les gamins
au turbin dans la
ȲɐƵىىىȌɘǞǶȺ˸ȁǞȲƵȁɈ
ȯƊȲƧȲƶƵȲڑƧƵǐȲȌɐȯƵى
(ƵȯɐǞȺڑلƵȁȯǶɐȺƮƵ
ƧǘƊȁɈƵȲڑلǞǶȺȺƊɨƵȁɈ
maintenant dire
sur quels accords ils
ǯȌɐƵȁɈ ڑمȲƵǏلǞǶȺȺȌȁɈ
musiciens et ils ont
ƮƵǶƊɨȌǞɮنwɐǶɈǞ٧ǞȁȺtrumentistes facéɈǞƵɐɮƵɈڑǿȌȱɐƵɐȲȺل
un peu effrontés
et légèrement
ǞȁƮǞȺƧǞȯǶǞȁƶȺڑلǶƵɐȲȺ
voix se mêlent et se
ȲƶȯȌȁƮƵȁɈىىىȲǞǐǞȁƊǶنڑ
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Café Polar
ҋүÀŸļƞġġŭŸƞ
ŭŸƴƴŸļƞġġŭүҌ

Jeudi 6 août
> L’Escoure,
Océan à 10h30 Ados et adultes
L’écologie a aussi ses
côtés sombres, il n’y a
qu’à jeter un œil à la
ǶǞɈɈƶȲƊɈɐȲƵȯȌǶǞƧǞǄȲƵنڑ
Terrorisme vert ou arnaques sur sites sensibles, survivalisme,
grands espaces...
Olivier Pène, libraire
féru de romans
policiers vous fait découvrir quelques titres
bien sentis qui nous
montrent qu’être vert,
ƧƵȁٵƵȺɈȯƊȺɈȌɐɈȲȌȺƵنڑ

Soirée Cap 33
ҋүhġƼǚ
ƴƞöĚŊƴŊŸŭŭġŢƦүҌ

Jeudi 6 août
> Stade de
l’Ardilouse à 20h
Pétanque, Molkky,
Quilles Landaises,
Palets bretons… en
partenariat avec
l’association ASL
Rugby, restauration
possible sur place.
§ǶɐȺƮٵǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ
ƵɈǞȁȺƧȲǞȯɈǞȌȁȺ
ƊɐƧǘƊǶƵɈ!Ɗȯממ
ƵɈƜǶٵǏ˸ƧƵƮƵ
ɈȌɐȲǞȺǿƵƊɐ
ىלכىלםىמכىסנىנכ
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Concert
Simon’s live

Jeudi 6 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Un Charlie Winston
aux allures Shaft
seventies, l’émotion
soul d’une Tina
Turner, la poésie
mélodique d’un
Prince, la dédicace
incontournable aux
Stones, l’hommage
acoustique à l’âme
gospel de U2, la
pure énergie de nos
étendards du rock
français, la lunaire
funkitude de Peter
Gabriel… autant
d’univers réassemblés, réinventés…
la petite entreprise
Simon’s Live ne
ƧȌȁȁƊǢɈȯƊȺǶƊƧȲǞȺƵن

Collecte
de Sang

Pétanque

Samedi 8 août
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes
en méli-mélo
en semi-nocturne
avec soirée
ƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Vendredi 7 août
> L‘Escoure, Océan
de 15h15 à 19h15
Donnez un peu de
votre temps et de
votre sang pour
ȺƊɐɨƵȲƮƵȺɨǞƵȺن

Samedi 8 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Avec leur approche
moderne de la
Chanson française,
ces musiciens
jouent d’un savant
contraste, entre
élégance et manigance, ne cherchant
pas à masquer leur
vraie nature et leur
œil sur le monde qui
les entoure. Mêlant
jazz manouche,
reggae, funk et
passant de textes
engagés à des mélodies plus chaudes,
c’est un voyage
d’émotions qu’ils
proposent.

Lagune de Contaut
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Lundi 10 août
>IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Discothèque en
plein air avec vue
sur l’océan pour se
déhancher sur les
grands tubes de l’été
نȺƊɐɨƵȲƮƵȺɨǞƵȺن

Concert
Les Autres

#JamaisCommeAilleurs

G

Soirée DJ
Mégamusic
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Marché des
Producteurs

Mardi 11 août
> Halles de la Gaité
de 19h à 23h
Concert de
ÀǘɐȁƮƵȲƦǞȲƮ – Rock
& blues à כםǘ
Vous offrant l’opportunité de déguster
des produits 100%
terroir cuisinés par
des producteurs
girondins et parfois
même Canaulais.
Gourmandise et
ambiance musicale
ȺƵȲȌȁɈƮƵǶƊȯƊȲɈǞƵن

ϺϺ



A O Û T
Tournée
des Bordeaux
ĚġŢғĢƴĢү

Mardi 11 au
dimanche 16 août
> Parvis de
l’Escoure
La Tournée des
Bordeaux et le
village d’animation
de Planète Bordeaux
permet à tous les
amateurs de bons
crus de partir à la
découverte des vins
de Bordeaux AOC au
travers d’animations
ludiques.

Compétition
ϺϹϹӦǬŢŢġƦ

Mercredi 12 au
mardi 18 août
> Plage Nord
ǏƊƧƵƊɐmƊƧƊȁƊɐ
²ɐȲǏ!ǶɐƦ
Toutes les amoureuses de la glisse
sont attendues pour
s’amuser et tenter de
remporter les titres
en Surf, Bodyboard,
Longboard, Stand Up
Paddle et Bodysurf.
ɐȯȲȌǐȲƊǿǿƵكڑ
de l’action, de l’émoȯǶƊȁƵɈƵ٧ƦȌȲƮƵƊɐɮىǏȲ ɈǞȌȁƵɈƮɐȺȯƵƧɈƊƧǶƵن
ÀƧȌȁȺȌǿǿƵȲ
Que la meilleure
ƊɨƵƧǿȌƮƶȲƊɈǞȌȁ
gagne…

Concert
Tom Frager

Concert
Tonton
David

Jeudi 13 août
>IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Mercredi 12 août
En anglais, en
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
français ou en
à 21h30
ƧȲƶȌǶƵڑلƧƵȺɐȲǏƵɐȲƵɈ
De son voyage à
Londres où, à 20 ans, ˸ȁǿɐȺǞƧǞƵȁلȯƊȲɈƊǐƵ
il découvre l’efferves- sur scène sa passion
de la nature, de la
cence de la scène
vie et de la liberté. Il
dancehall, puis de
co-écrit des mélodies
ses nuits dans les
avec d’autres amis
sound-systems en
artistes, comme
compagnie notamle triple chamment de Nuttea,
pion de monde de
Tonton David est
ȺɐȲǏڑلÀȌǿ!ɐȲȲƵȁل
devenu un des pionǶƵÀȌǐȌǶƊǞȺڑǿƵȁ
niers du raggamuf˸ȁǏȲƊȁƪƊǞȺلȺȌȁɈɐƦƵ Viana, (guitariste
ƮƵڑjƵɹǞƊǘhȌȁƵȺٜڑلmȌڑ٭ƧǘƊƧɐȁȺƊȲȌɐɈƵٮڑ
ɨɯhƊǿڑٛȲƊǐǐƊǿƊȁ
a fait son chemin…
Guadeloupéen),
ƵȁڑwƊɹɐƶƵɈƦǞƵȁ
d’autres…

Soirée Cap 33

Jeudi 13 août
> Maison de la
Glisse / plage
Cap33 dès 19h30
Beach Volley
en équipes,
ȌɐɨƵȲɈƜɈȌɐȺنڑ
§ǶɐȺƮٵǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ
ƵɈǞȁȺƧȲǞȯɈǞȌȁȺƊɐ
ƧǘƊǶƵɈ!ƊȯממƵɈƜ
ǶٵǏ˸ƧƵƮƵɈȌɐȲǞȺǿƵ
Ɗɐىלכىלםىמכىסנىנכ

Concert
Malikal

Mardi 11 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Inspiré des chants
traditionnels de
l’Afrique de l’ouest,
Malikal marie le
Wolof avec le français,
l’arabe et l’anglais
dans une écriture qui
prend sa source dans
l’histoire et les mythes
traditionnels africains
qu’il relie aux
préoccupations de
notre monde actuel.

Ϻϻ
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Pas’ Balloon

Vendredi 14 août
IȲȌȁɈƮƵǿƵȲƜ
partir de 18h30
ȁǞǿƊɈǞȌȁȺǐȌȁ˹ƶƵȺ
déambulatoires pour
ȯƵɈǞɈȺƵɈǐȲƊȁƮȺن

0



Pétanque

Samedi 15 août
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes
en méli-mélo
en semi-nocturne
avec soirée
ƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Fête de la mer

Samedi 15 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 18h30
Messe sur la scène
extérieure du front
de mer en plein air.
Cérémonie commémorative suivie
d’un hommage au
large, au milieu de
vagues de surfeurs,
Maîtres-Nageurs
Sauveteurs.
L’hélicoptère de la
sécurité civile
Dragon33 déposera
au large la traditionȁƵǶǶƵǐƵȲƦƵƮƵ˹ƵɐȲȺ
pour les disparus
en mer.

Concert
Léonie

Samedi 15 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
C’est tous les étés sur
scène que Léonie
raconte le tourbillon
des sentiments d’une
génération avide de
liberté et d’émotions
fortes. Le résultat ?
Une bande originale
de vacances iodées
proposée par un trio
de surfeurs devenus citadins qui se
racontent, avec détermination, au gré
de leurs expériences.
wƊǐǞȱɐƵنڑ

Soirée DJ
Mégamusic

Lundi 17 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Discothèque en
plein air avec vue
sur l’océan pour se
déhancher sur les
grands tubes de
ǶٵƶɈƶن
en mer.

Concert
Shake It

Mardi 18 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Ce groupe de rock
soul bordelais est
né d’une rencontre
entre l’énergie de
la soul, le caractère
brut du rock et
l’amour des tubes
incontournables
qui nous ont tous
fait vibrer. Un show
ȯɐǞȺȺƊȁɈƜɨȌǞȲىنڑ
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Concert
Ramsès Saï Saï

Mercredi 19 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Pionnier du reggae
underground,
le rastaman Ramsès
sévit en live, en sound
system, en studio, et
même en animant
des émissions radio
et TV depuis 1985.
Des riddims soigneusement sélectionnés
accompagnent ses
lyrics marqués par
cette touche d’humour qui caractérise
Saï Saï. A voir et à
applaudir sans
ǿȌƮƶȲƊɈǞȌȁن

Concert
Jive Me

Jeudi 20 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Véritable coup de
poing dans le monde
électro, ce groupe
s’impose parmi les
meilleurs groupes
d’électro grâce à un
style distinctif, mêlant musique électronique et éléments
des années 20’s…

Ϻϼ



A O Û T
Pétanque

Samedi 22 août
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes
en méli-mélo
en semi-nocturne
avec soirée
ƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Trophée de la Ville de Lacanau
Mercredi 22 et jeudi 23 août
> JȌǶǏȺƮƵǶٚȲƮǞǶȌɐȺƵƵɈƮƵǶƊwƶǯƊȁȁƵ
Compétition de golf, formule stableford.
XȁȺƧȲǞȯɈǞȌȁȺƊɐףפىםפىמכىסנىנכ

Concert
Rachel Lacroix
Samedi 22 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Vous l’avez adorée
dans la Nouvelle
Star en 2017. Du
haut de ses 22 ans,
Rachel Lacroix vous
enchante avec sa
voix si particulière,
parfois exotique,
souvent soul mais
surtout résolument
moderne.

Dune Paddle
Crossing

Samedi 22 août
Traversée en prone
paddleboard 12’’
entre Lacanau et
la dune du Pilat.
ÇȁڑǿƊȲƊɈǘȌȁȌƧƶƊnique de presque
50 km organisé
ȯƊȲڑǶٵƊǿƦƊȺȺƊƮƵɐȲ
§ǞƵȲȲƵmȌȯƵɹڑȺȌɐɈƵnu par Oxbow. Un
ǐȲȌɐȯƵڑǘȌǿȌǐǄȁƵ
d’hommes et de
femmes, tous expérimentés, a été choisi
pour vivre cette
communion au large
avec l’océan, un bel
ƵɮȯǶȌǞɈنڑ

ϺϽ
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Du samedi 22 au jeudi 27 août

Festival
Musical’Océan
§ǶɐȺƮٵǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺȺɐȲكڑǿɐȺǞƧƊǶȌƧƵƊȁىƧȌǿُ

Fidèle à ses lignes directrices, la םלèƶƮǞɈǞȌȁƮƵwɐȺǞƧƊǶٵƧƶƊȁ réunit des interprètes
de renommée internationale et offre une programmation large et exigeante.
IƵȺɈǞɨƊǶǯƊɹɹلǿɐȺǞȱɐƵƧǶƊȺȺǞȱɐƵۦǿɐȺǞȱɐƵȺƮɐǿȌȁƮƵى
Samedi 22 août à 21h
> à l’Escoure, Océan

Dimanche 23 août
Heure à consulter sur
www.lacanau.fr
> à l’Escoure, Océan

J’VOUS AI APPORTÉ
DES CHANSONS
par le Quatuor Vocal
A’dam

GABRIEL PIDOUX
VICTOIRE DE LA
MUSIQUE 2020

SECRETS ET
GRANDEURS DE
y²w1m(X0²ٶOU
L’ART D’ORGANISER
LES SONS

hɐǶǞƵȁJɐǞǶǶȌɈȌȁةƦƊȺȺƵش
§ǞƵȲȲƵ ȌɐƮƵɨǞǶǶƵةƦƊȲɯɈȌȁش
mȌɐǞȺٌ§ǞƵȲȲƵ§ƊɈȲȌȁةƦƊȲɯɈȌȁش
Olivier Rault, ténor.
Œuvres de Francis Poulenc,
Clément Janequin,
Leonard Bernstein,
Serge Gainsbourg,
Paul Nougaro…

JƊƦȲǞƵǶ§ǞƮȌɐɮةǘƊɐɈƦȌǞȺ
Elena Rozanova & Xénia
Maliarevitch, piano
Serguei Rachmaninov, Pièces
opus 11 pour piano à 4 mains /
Robert Schumann, Romances
pour hautbois et piano /
Almicare Ponchielli, Capriccio pour hautbois et piano /
Camille Saint-Saens, Sonate
pour hautbois et pian / Astor
Piazzolla, Libertango pour
piano à 4 mains

!ȌȁƧƵȲɈٌƧȌȁǏƶȲƵȁƧƵƮƵ

François Salque,

violoncelle
Œuvres de Bach,
Zoltan Kodaly,
Jean-Frédéric Neuburger,
musiques traditionnelles
d’Europe Centrale.

Le Quatuor A’dam a fait de
l’exploration et du mélange
des styles son terrain de
jeu favori. Negro spirituals,
tubes anglais des 60’s et 70’s,
chants folkloriques, lieder
romantiques, chansons de la
Renaissance côtoient ici des
chansons françaises (Vian,
Brassens, Nougaro) adaptées
sur mesure.

G

Lundi 24 août à 21h
> à l’Escoure, Océan

0ȁǿɐȺǞȱɐƵلǶٵƊȁƊǶɯȺƵƊǏ˸ȁƵǶƵ
plaisir de l’écoute. Cette conférence offerte par un interprète
de référence et pédagogue
inventif, dresse un panorama
des différents principes fondamentaux se cachant derrière
nos mélodies
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Le hautbois abandonne le
temps de cette soirée les rangs
de l’orchestre, où il est un des
instruments-rois, pour approcher la musique de chambre.
Son timbre à la fois pur et chaleureux anime les différentes
expressions romantiques du
programme, tantôt puissantes
et enlevées, tantôt fantasques.

2

0
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Du samedi 22 au jeudi 27 août

Festival
Musical’Océan
§ǶɐȺƮٵǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺȺɐȲكڑǿɐȺǞƧƊǶȌƧƵƊȁىƧȌǿُ

Mardi 25 août à 21h
> à l’Escoure, Océan
Eventuelle
représentation
supplémentaire à 19 h.
Informations sur
www.lacanau.fr

Mercredi 26 août
> à l’Escoure, Océan

DU CLASSIQUE
AU JAZZ
Charles et
Jean-François Heisser,
piano
Œuvres de Clémenti, Chopin,
Dvorak, Debussy, Ravel,
Thelonius Monk, Bill Evans...

MIGRATION
ٜÇyßæJ0(Ç
yª(Ç²Ç(ٝ
ßǞȁƧƵȁɈ§ƵǞȲƊȁǞةƊƧƧȌȲƮƶȌȁش
IȲƊȁƪȌǞȺ²ƊǶȱɐƵةɨǞȌǶȌȁƧƵǶǶƵش
Jean Boucault & Johnny
ªƊȺȺƵةƧǘƊȁɈƵɐȲȺƮٚȌǞȺƵƊɐɮ

G

RENCONTRE
AU SOMMET :
(0àXm(0§غ0XªyX
ßǞȁƧƵȁɈ§ƵǞȲƊȁǞةƊƧƧȌȲƮƶȌȁۋ
yƵɩwȌȁǲÀȲǞȌبmƊɐȲƵȁɈ(Ƶ
Wilde, piano / Bruno RousȺƵǶƵɈةƧȌȁɈȲƵƦƊȺȺƵ(شȌȁƊǶƮ
jȌȁɈȌǿƊȁȌɐةƦƊɈɈƵȲǞƵ

Première rencontre au concert
ƊɐɈȌɐȲƮٵɐȁƵ˸ǶǞƊɈǞȌȁن
mƊǏƊǿǞǶǶƵRƵǞȺȺƵȲȲƵȯȲƶȺƵȁɈƵ
de nombreuses générations
de musiciens reconnus
depuis son établissement
en France en 1794

Tissé par les mille voix des
oiseaux des cinq continents, ce
spectacle entraîne l’auditeur au-delà du temps et de
l’espace, pour le plonger au
cœur d’un univers sonore où
cohabitent le mystère et le
merveilleux.

ϺϿ

Jeudi 27 août à 21h
> à l’Escoure, Océan
Eventuelle
représentation
supplémentaire à 19 h.
Informations sur
www.lacanau.fr
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Vincent Peirani, qui a su
redonner comme son aîné
Richard Galliano, ses lettres
de noblesse à l’accordéon,
rencontre Laurent de Wilde,
pianiste, compositeur, écrivain
et « penseur » tourné vers
l’aventure. La planète jazz en
ȯƵȲȯƶɈɐƵǶǶƵǿɐɈƊɈǞȌȁن

2

0



Pétanque

Samedi 23 août
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Tournoi des
 ٭ȲƊȺƮٵȲڑIƶǿǞȁǞȁُ
Masculin»
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Soirée DJ
Mégamusic

Marché des
Producteurs

Mardi 25 août
> Halles de la Gaité
de 19h de 23h

Concert de
Concert de
Swing Sing Band
Blues et swing à 20h

Vous offrant
l’opportunité de
déguster des produits
100% terroir cuisinés
par des producteurs
girondins et parfois
même Canaulais.
Gourmandise et
ambiance musicale
ȺƵȲȌȁɈƮƵǶƊȯƊȲɈǞƵن

Lundi 24 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Discothèque en
plein air avec vue
sur l’océan pour se
déhancher sur les
grands tubes de
ǶٵƶɈƶىن

Les airs comme
étrange terrain
de jeu. 2 acrobates,
2 musiciens. Sur
une grande et
mystérieuse structure aérienne de fer
et de rouille, le risque
est présent, mais
chacun caresse le
vide avec grâce et
prouesse pour se
sentir vivant…
IȲǞȺȺȌȁȺƊȺȺɐȲƶȺنڑ

Soirée DJ
Mégamusic

Lundi 31 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Discothèque en
plein air avec vue
sur l’océan pour se
déhancher sur les
grands tubes de
ǶٵƶɈƶىن

Pétanque

Samedi 29 août
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Doublettes
en méli-mélo
en semi-nocturne
avec soirée
ƦƊȲƦƵƧɐƵنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Concert Samba
Renn’Ga

Spectacle
Comme
un vertige par
la Compagnie
Avis de
Tempête

Samedi 29 août
> IȲȌȁɈƮƵǿƵȲ
à 21h30
Musique de chambre
assaisonnée de
ȯƵȲƧɐȺȺǞȌȁȺن
ßǞɨƊ ȲƊȺǞǶنڑ

Vendredi 28 août
> Halles de la Gaité
1er anniversaire
de cette place
ǿɯɈǘǞȱɐƵƜ21h30

Forum des
Associations

Samedi
5 septembre
> EȺȯƊƧƵǶƦƵȲɈ
IȲƊȁƪȌǞȺةßǞǶǶƵƜ10h
Pour s’initier à de
nouvelles activités,
s’inscrire à un sport
pour la rentrée, rencontrer des clubs ou
choisir un nouveau
loisir à pratiquer
seul ou en groupe,
c’est le moment de
vous informer… À vos
marques, découvrez

.
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S E P T E M B R E
§ġƴғġŭēƚƼƞү

Mardi 8
septembre
> Place de
!ȌɐƦƵȲɈǞȁةƧƶƊȁ
Tournoi des commerçants et saisonniers
en doublettes, rires
et complicité au
ȲƵȁƮƵɹ٧ɨȌɐȺنڑ
ªƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈȺكڑ
םנלסףלןםנכ

Fête de la Navigation
et trophée Claudie Chourrot

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
> Grande Escoure
Pour les amoureux de la voile, pour les curieux, pour les débutants, pour les grands et
ǶƵȺȯƵɈǞɈȺمȯȌɐȲɈȌɐȺكڑ
balade contée sur goélette, baptêmes,
animations pour les enfants, buvette… Une
ƦƵǶǶƵǏƺɈƵنڑ

²ƼƞĻ§ŸūƛŊġƞƦү
Vendredi 11
et samedi 12
septembre
> Plage
centrale-nord
Championnat de
surf départemental
des sapeurs-pompiers de la Gironde

Coupe de France de waveski

Samedi 12 septembre
> Plage des Océanides
Découvrez les passionnés et champions
ƮƵɩƊɨƵȺǲǞلǞȁƧȲȌɯƊƦǶƵȺ˸ǐɐȲƵȺƵɈǯȌǶǞȺ
ƵɮȯǶȌǞɈȺƵȁȯƵȲȺȯƵƧɈǞɨƵنڑ

Samedi 12
> LudoǿƶƮǞƊɈǘǄȱɐƵ
ƮƵǶƊßǞǶǶƵƜׁ׆ǘش׀׃
(Ƶ׀Ɯ׆ƊȁȺش
Sur inscription
Le crocodile n’a
qu’une idée : il voudrait dévorer Odile...
elle est tendre et dodue à souhait… Si les
milles pattes chaussaient des savates...
si les escargots se
grattaient le dos…
wƵȲɨƵǞǶǶƵنmƵȺȌǶƵǞǶ
est tombé dans l’eau
merveille le soleil
dans la nuit de l’eau...
Un spectacle petite
enfance, pour voir et
entendre la poésie.
Pour les tous petits et
les très grands.
* Les enfants doivent être
accompagnés
d’un adulte

Bord’Océan
Sup Days

#JamaisCommeAilleurs

Samedi 12 et
dimanche 13
septembre
> Lacanau Océan
5ème édition pour ce
week-end de SUP en
Gironde, à Bordeaux
et Lacanau, organisé
par Les Marins de La
Lune et le Lacanau
Surf Club à l’Océan.
ϺЁ

Spectacle
Lîlelo par
la Compagnie
les Enfants
du paradis*
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Spectacle
Sous le poids
des plumes de
la Compagnie
Pyramid

Samedi 12
septembre
> A l’Escoure,
Océan à 21h30
Trois danseurs qui,
à travers la poésie de
leurs corps, plongent
dans un monde
onirique où viennent
s’entrechoquer leurs
différents souvenirs
de vie. Une succession
de saynètes comme
autant d’images de
la vie quotidienne,
douces, drôles, impertinentes, qui mêlent
danse, jeu burlesque,
théâtre corporel
et manipulation
d’objets.

37èmes
Journées
Européennes
du Patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20
septembre
> Lacanau Océan
Au programme «
Patrimoine et éducation : apprendre pour
ǶƊɨǞƵٮن
Monuments emblématiques, lieux de
pouvoir ou patrimoine de proximité, ces Journées
culturelles ont pour
objectif de faire
découvrir le patrimoine sous toutes

ces formes, à tous les
publics, et de sensibiliser les citoyens à
sa protection et à sa
valorisation.
§ȲȌǐȲƊǿǿƵ
ȺɐȲǶٵƊǐƵȁƮƊƮƵ
ɩɩɩىǶƊƧƊȁƊɐىǏȲ

Claude Philip et les
troupes de théâtre
de l’ACL et des
Tréteaux de Saumos
vont vous faire
revivre cette correspondance par des
lectures théâtralisées
d’une sélection de
lettres d’amour…

Concert
Hocine
Benameur

Représentation
théâtrale
«Parlez moi
ĚғūŸƼƞҌ
Vendredi 18
septembre
> A l’Escoure,
Océan à 21h30
En partenariat avec
l’ACL

Le 6 juin 1944, jour du
débarquement en
Normandie, Maria
Casarès et Albert
Camus deviennent
amants. C’est le début d’une puissante
passion. En 1951 et
1953, Maria est en
vacances à Lacanau
Océan. Elle échange
avec Albert des
ǶƵɈɈȲƵȺƵȁ˹ƊǿǿƶƵȺىىى

Samedi 19
septembre
> Lieu et heure
ƜƧȌȁ˛ȲǿƵȲش
XȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺȺɐȲ
www.lacanau.fr
Citoyen du monde,
sa notoriété ne cesse
de grimper parmi les
ȯǶɐȺǐȲƊȁƮȺىRȌƧǞȁƵ
Benameur est passé
allègrement des
solos sur Gibson et
Fender aux sonorités envoûtantes du
oud, un instrument
traditionnel oriental
qui transporte le
public dans d’autres
contrées. Véritable
virtuose, le « Ibrahim
ƮɐɐƮلٮRȌƧǞȁƵ Ƶnameur a endossé le
ƧȌȺɈɐǿƵƮٵ0ǶwɐȺƊ˸Ȳل
le voyageur.

Ligue régionale
de planche
à voile
Dimanche 27
septembre

> La Grande
Escoure
Des voiles multicolores sur le lac de
Lacanau, un bien
beau spectacle à
contempler.

Topa Crew Surf
Contest

Samedi 26 et dimanche 27
septembre
> Plage Super Sud,
Océan
Événement alliant
sport, art et nature qui se déroule
sur le site du Lion.
Rencontre incontournable pour les
amateurs de glisse et
ƮƵƧɐǶɈɐȲƵڑ٭ȺɐȲǏنڑٮڑ

Osez l’eau libre

Samedi 26 septembre
> yƊǐƵɹ׀׀ׁׅة׀׀ׅȌɐ׀׀׀ׅǿǄɈȲƵȺ
dans le Lac du Moutchic
yƵǶǞǿǞɈƵɹȯƊȺɨȌȺƮƶ˸ȺلƮƶ˸ƵɹɨȌȺǶǞǿǞɈƵȺن
ǘɈɈȯȺُُكǏǏȁƊɈƊɈǞȌȁىממȌȲǐُȌȺƵɹ٧ǶƊƧƊȁƊɐُ
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L A C A N A U
R E P È R E S

Son histoire

45ème Parallèle

En occitan gascon, la ville se nomme
mƊ!ƊȁƊɐخmƊƧƊȁƊɐǯȌɐǞɈ
d’un emplacement privilégié.
mƊƧȌǿǿɐȁƵƊɐȁƵȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵ
ƮƵȯȲǄȺƮƵׁׂׄǲǿ2.

Lacanau, traversée par le 45ème
ȯƊȲƊǶǶǄǶƵȁȌȲƮةƵȺɈƮƵƧƵǏƊǞɈȺǞɈɐƶƵ
à égale distance du pôle Nord et
ƮƵǶٚƶȱɐƊɈƵɐȲɈƵȲȲƵȺɈȲƵـƵȁɨǞȲȌȁ
׀׀׀ٶׅǲǿخف

Au cœur du Parc
Naturel Régional
Médoc
mƵȯȲȌǯƵɈƮƵ§NR Médoc s’est
concrétisé avec le décret de
classement du Parc naturel régional
wƶƮȌƧȱɐǞƊƶɈƶȺǞǐȁƶȯƊȲǶƵ§ȲƵǿǞƵȲ
ǿǞȁǞȺɈȲƵǶƵɨƵȁƮȲƵƮǞׂׄǿƊǞׂخׁ׀

ȁƮǞȺɈǞȁǐɐƵɈȲȌǞȺɹȌȁƵȺȁƊɈɐȲƵǶǶƵȺب

Z La plage et le cordon dunaire (

²ǞƊɐǯȌɐȲƮٚǘɐǞǶƵwƶƮȌƧƵȺɈ
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
ɈȌɐȲǞȺǿƵƵȁwƶƮȌƧƵȺɈǶٚƊɐɈȲƵƊɮƵǏȌȲɈ
de ce territoire. Il a commencé dès
ǶƊ˛ȁƮɐåßXXXèmeȺǞǄƧǶƵǐȲƓƧƵƊɐǏȌȲɈ
engouement pour les stations
ƦƊǶȁƶƊǞȲƵȺةƮɔȁȌɈƊǿǿƵȁɈƜǶƊ
ȯȲƊɈǞȱɐƵƮƵȺƦƊǞȁȺƮƵǿƵȲȺخmƊƧƊȁƊɐ
ǏƊǞɈȯƊȲɈǞƵƮƵȺɈȌɐɈƵȺȯȲƵǿǞǄȲƵȺ
ȺɈƊɈǞȌȁȺƦƊǶȁƶƊǞȲƵȺƊƧƧɐƵǞǶǶƊȁɈƮƵȺ
ɈȌɐȲǞȺɈƵȺƮǄȺׁخ׀׀mƊƧȌǿǿɐȁƵƵȺɈ
ƮƵɨƵȁɐƵȱɐƵǶȱɐƵȺƮƶƧƵȁȁǞƵȺȯǶɐȺɈƊȲƮ
ɐȁƵƮƵȺɈǞȁƊɈǞȌȁْٶȺɐȲǏٓٶǞȁƧȌȁɈȌɐȲȁƊƦǶƵ
et reconnue.

Côte d’Argent)

Z mƊǏȌȲƺɈƮƵȺmƊȁƮƵȺ
(Landes du Médoc)

Z Le lac de Lacanau,

un des grands lacs landais

Plus d’informations :
https://www.pnr-medoc.fr/

La Maison Du Commandant
!ƵǿȌȁɐǿƵȁɈƵǿƦǶƶǿƊɈǞȱɐƵƮɐwȌɐɈƧǘǞƧة
ƊɐƦȌȲƮƮɐmƊƧǏƊǞɈȯƊȲɈǞƵƮɐȯƊɈȲǞǿȌǞȁƵƮƵǶٚRǞȺɈȌǞȲƵƧƊȁƊɐǶƊǞȺخ
!ƵǯȌɯƊɐƊȲƧǘǞɈƵƧɈɐȲƊǶƊȲƵɈȲȌɐɨƶɈȌɐɈȺȌȁƶƧǶƊɈة
au sein d’un écrin de verdure, après d’importants
ɈȲƊɨƊɐɮƮƵȲƵȺɈƊɐȲƊɈǞȌȁƧƵȺƮƵȲȁǞǄȲƵȺƊȁȁƶƵȺخ
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mƵɨƵɹǶƵȺɯƵɐɮثٶ

Balades 100% nature

Lacanau compte une multitude de
ɨǞǶǶƊȺƦƊǶȁƶƊǞȲƵȺȲƵǿƊȲȱɐƊƦǶƵȺ§خȲƵȁƵɹ
le temps de vous promener dans la
ȺɈƊɈǞȌȁةȯȌɐȲɨȌǞȲȺƵȺƦƓɈǞȺȺƵȺȺȌȲɈǞƵȺ
ƮɐȺƊƦǶƵƊɐ˛ǶƮɐååèmeȺǞǄƧǶƵ(خƵȺɈɯǶƵ
ȁƶȌٌƦƊȺȱɐƵȌɐƊȲƧƊƧǘȌȁȁƊǞȺƵةƵǶǶƵȺ
méritent toutes votre attention.

Sentiers de randonnée, itinéraires et
ȯȲȌǿƵȁƊƮƵȺƵȁǏƊǿǞǶǶƵةȲƵɈȲȌɐɨƵɹƮƵȺ
ƵȺȯƊƧƵȺȁƊɈɐȲƵǶȺȺɐȲǶٚƵȁȺƵǿƦǶƵƮƵ
wƶƮȌƧɈǶƊȁɈǞȱɐƵخ
Seul ou accompagné d’un guide,
ɨƵȁƵɹȯȲȌ˛ɈƵȲƮٚɐȁǿȌǿƵȁɈƵȁǏƊǿǞǶǶƵ
dans les réserves naturelles de Hourtin
et Lacanau, ou près des marais le long
de l’estuaire de la Gironde.
En pleine nature, mettez vos sens
ƜǶٚƶƧȌɐɈƵƵɈƶǿƵȲɨƵǞǶǶƵɹٌɨȌɐȺ(خƵȺ
ƵȺȯƊƧƵȺƜƮƶƧȌɐɨȲǞȲƊɐ˛ǶƮƵȺȺƊǞȺȌȁȺة
où la magie des couleurs est au
ȲƵȁƮƵɹٌɨȌɐȺخßȌɐȺȲƵȁƧȌȁɈȲƵȲƵɹ
ȯƵɐɈٌƺɈȲƵǶȌȲȺƮٚɐȁƵƦƊǶƊƮƵǶƊǶȌɐɈȲƵ
Ʈٚ0ɐȲȌȯƵةǶƊƧƶǶǄƦȲƵƧǞȺɈɐƮƵƮٚ0ɐȲȌȯƵ
ȌɐȯƵɐɈٌƺɈȲƵƵȁɈƵȁƮȲƵɹٌɨȌɐȺǶƵƦȲƊǿƵ
ƮɐƧƵȲǏث

Envie d’en visiter certaines ?
N’hésitez pas à vous rendre dans
ɐȁƮƵȺǯȌɯƊɐɮƮƵmƊƧƊȁƊɐƧƶƊȁة
ǶƊßǞǶǶƊ§ǶƊǞȺƊȁƧƵةȱɐǞƊƦȲǞɈƵǶƊǿƊǞȲǞƵ
ƊȁȁƵɮƵ(خƵȺȯȌȲɈƵȺȌɐɨƵȲɈƵȺȺȌȁɈ
notamment organisées dans
le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine...

Plus d’informations :
www.medoc-atlantique.com/

Des circuits balisés

Sur l’eau

Grâce à de multiples parcours sur
topoguide ou tout simplement à l’aide
ƮɐƦƊǶǞȺƊǐƵȺɐȲȯǶƊƧƵةɨȌɈȲƵȲƊȁƮȌȁȁƶƵ
sera un vrai moment de plaisir.

mƵȺɨƊƧƊȁƧƵȺƊɐƦȌȲƮƮƵȺmƊƧȺ
ƮɐwƶƮȌƧȺȌȁɈǞƮƶƊǶƵȺƵȁǏƊǿǞǶǶƵخ
(ƶƧȌɐɨȲƵɹƧƵȺȯƵɈǞɈȺƧȌǞȁȺƮƵȯƊȲƊƮǞȺخ
mƵmƊƧƮƵmƊƧƊȁƊɐƊɨƵƧȺƵȺׂ׀׀׀
ǘƵƧɈƊȲƵȺƵȺɈǯɐȺɈƵǿƊǐǞȱɐƵث
XǶɨȌɐȺȯƵȲǿƵɈƮƵȯȲƊɈǞȱɐƵȲ
ɐȁǿƊɮǞǿɐǿƮٚƊƧɈǞɨǞɈƶȺȁƊɐɈǞȱɐƵȺ
ƵɈƮƵȯȲȌ˛ɈƵȲƮƵǶٚƶɈƶȺɐȲƮƵ
petites plages pleines de charme.

Un tour au phare de Richard,
une découverte des vignes et marais,
ɐȁƧǞȲƧɐǞɈƊɐǿǞǶǞƵɐƮƵȺƦƵǶǶƵȺɨǞǶǶƊȺ
Soulacaises, laissez-vous porter…

ɨȌɐȺǶƊǶǞƦƵȲɈƶƮƵȺǐȲƊȁƮȺ
ƵȺȯƊƧƵȺȺɐȲɨȌɈȲƵȯƶƮƊǶȌȌɐƦƊɈƵƊɐ
à moteur (avec ou sans permis)
ȯȌɐȲɨȌȺȯƊȲɈǞƵȺƮƵȯƺƧǘƵȌɐ
ǞȁȺɈƊȁɈȺƮƵɈȌɈƊǶƵƮƶƧȌȁȁƵɮǞȌȁث

La Pointe Médoc
L’estuaire de la Gironde, issu
ƮɐǿƊȲǞƊǐƵǏƶƶȲǞȱɐƵƵȁɈȲƵǶƊ(ȌȲƮȌǐȁƵ
et la Garonne, est le plus grand
Ʈٚ0ɐȲȌȯƵث
ɐɨƵȲɈȺɐȲǶٚȌƧƶƊȁɈǶƊȁɈǞȱɐƵةǞǶƵȺɈ
ǶٚƵȁƮȲȌǞɈǞƮƶƊǶȯȌɐȲɨȌȺƦƊǶƊƮƵȺƊɨƵƧ
ȺƵȺȯƊɯȺƊǐƵȺǿɐǶɈǞȯǶƵȺȱɐǞȲƵǐȌȲǐƵȁɈ
de trésors et de coins sauvages.
§ƊȲǿǞǶƵȺǞȁƧȌȁɈȌɐȲȁƊƦǶƵȺبٶȯǘƊȲƵȺة
carrelets colorés, marchés et patrimoine
ǐƊȺɈȲȌȁȌǿǞȱɐƵةǘɐǢɈȲƵȺƵɈǐƊǿƦƊȺƮɐ
wƶƮȌƧ§تƊȲɈƵɹƵȁȱɐƺɈƵƮٚƊƮȌȲƊƦǶƵȺ
ǐɐǞȁǐɐƵɈɈƵȺةƮƵȺȯƵɈǞɈȺȯȌȲɈȺƮƵȯƺƧǘƵ
ƵɈƮƵȺǿƊȲƊǞȺٶȌɘǶƊɨǞƵƵȺɈȯƊǶȯƊƦǶƵث
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L A C A N A U
R E P È R E S

Les ludomédiathèques
de Lacanau
ÇȁƦȌȁǶǞɨȲƵƜǶٚȌǿƦȲƵƮƊȁȺɐȁɈȲƊȁȺƊɈة
ɐȁȯƵɐƮƵǿɐȺǞȱɐƵȯȌɐȲƧǘƊȁǐƵȲ
ƮٚƊǿƦǞƊȁƧƵةɐȁǿȌǿƵȁɈƧƊǶǿƵȯȌɐȲ
ȺƵƮȌƧɐǿƵȁɈƵȲةɐȁƊɈƵǶǞƵȲƧȲƶƊɈǞǏت
Que vous soyez Canaulais ou en
ɨƊƧƊȁƧƵȺةǶƵȺǶɐƮȌٌǿƶƮǞƊɈǘǄȱɐƵȺ
ɨȌɐȺƊƧƧɐƵǞǶǶƵȁɈɈȌɐɈǶٚƶɈƶƜǶƊßǞǶǶƵƵɈ
à l’Océan.

Z Mardi, jeudi et vendredi :
ƮƵׁ׆ǘƜׁǘ׀׃

Les Skate-Parks

Cet été, le cinéma L’Escoure
vous accueille 2 à 3 séances par
ǯȌɐȲةƊɨƵƧɐȁƵȯȲȌǐȲƊǿǿƊɈǞȌȁǏȌȲɈ
ƶƧǶƵƧɈǞȱɐƵ(ثɐƦǶȌƧǲƦɐȺɈƵȲƊǿƶȲǞƧƊǞȁ
ƜǶƊƧȌǿƶƮǞƵǏȲƊȁƪƊǞȺƵةƵȁȯƊȺȺƊȁɈ
ȯƊȲƮƵȺ˛ǶǿȺǯƵɐȁƵȯɐƦǶǞƧƵɈƮƵȺ˛ǶǿȺ
ƮٚƊɐɈƵɐȲȺةɨȌɐȺȯȌɐȲȲƵɹȯȲȌ˛ɈƵȲثٶ
En cas de mauvais temps, des séances
de dernière minute sont
programmées, restez connectés
ȺɐȲǶƊȯƊǐƵIƊƧƵƦȌȌǲƮɐƧǞȁƶǿƊ
ȌɐƜǶٚǏ˛ƧƵƮƵÀȌɐȲǞȺǿƵث

²ƶƧɐȲǞȺƶƵɈƊƮƊȯɈƶƜɈȌɐȺةǶƵ²ǲƊɈƵȯƊȲǲ
ƮƵmƊƧƊȁƊɐßǞǶǶƵƊƶɈƶƧȌȁƪɐȯȌɐȲɈȌɐȺ
ǶƵȺƊǿƊɈƵɐȲȺƮƵǐǶǞȺȺƵخ²ƵȺׁ׀׀׀ǿ2
ƊƧƧɐƵǞǶǶƵȁɈɐȁƦȌɩǶةɐȁƵƊǞȲƵȺɈȲƵƵɈة
ƮƵȺƵȺƧƊǶǞƵȲȺةɐȁȲƊǞǶǿƶɈƊǶǶǞȱɐƵǶȌȁǐة
ƮƵȺǿɐȲƵɈȺƵɈɐȁɨƊȺɈƵȯɐǿȯɈȲƊƧǲخ
!ٚƵȺɈǏƊƧƵƊɐɮƦƵǶǶƵȺɨƊǐɐƵȺ
ƧƊȁƊɐǶƊǞȺƵȺȱɐƵǶƵȺȲǞƮƵȲȺƮƵǶٚƧƶƊȁ
se retrouvent sur cet autre
ƶȱɐǞȯƵǿƵȁɈƮƵ׀׀ǿׂȺɐȲǶƊƮɐȁƵ
ƵȁǏƊƧƵƮƵǶƊwƊǞȺȌȁƮƵǶƊJǶǞȺȺƵخ
§ƵȁȺƵɹƜǿƵɈɈȲƵɐȁƧƊȺȱɐƵƵɈƮƵȺ
ȯȲȌɈƵƧɈǞȌȁȺثٶ

Infos et programmes sur :
https://www.facebook.com/
CinemaLEscoureLacanau/
ٶخׅׅ׀׆ׄ׆ׅׅ׀

Z Mercredi et samedi :

ƮƵׁ׀ǘƜׁׂǘ׀׃
ƵɈƮƵׁׄǘƜׁǘ׀׃
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Pôle de
L’Ardilouse
!ƵƧȌǿȯǶƵɮƵƮƵƦƊǶǶƵȺȺǞɈɐƶƊɐǿǞǶǞƵɐ
ƮƵǶƊ§ǞȁǄƮƵƜǶٚƧƶƊȁȌǏǏȲƵɐȁǶƊȲǐƵ
ȯƊȁƵǶƮƵȺɈȲɐƧɈɐȲƵȺȺȯȌȲɈǞɨƵȺب
ׁ׀ƧȌɐȲɈȺƮƵɈƵȁȁǞȺƮƵȯǶƵǞȁƊǞȲة
ׄƧȌɐȲɈȺƧȌɐɨƵȲɈȺׂةȺƊǶǶƵȺƮƵȺȱɐƊȺǘة
ׂɈƵȲȲƊǞȁȺƮƵȯƊƮƵǶׁةɈȲǞȁȱɐƵɈةɐȁƵ
ȺɈȲɐƧɈɐȲƵȯƵȲǿƊȁƵȁɈƵȯȌɐȲȯȲƊɈǞȱɐƵȲ
ǶƵȺȺȯȌȲɈȺƮƵȺƊƦǶƵـƦƵƊƧǘٌɨȌǶǶƵɯة
ƦƵƊƧǘٌɈƵȁȁǞȺةƦƵƊƧǘٌȺȌƧƧƵȲƵɈ
ƦƵƊƧǘٌȲɐǐƦɯفƵɈɐȁƦȌȌɈƧƊǿȯ
ȯȌɐȲǶƵȺƊƮƵȯɈƵȺƮɐȲƵȁǏȌȲƧƵǿƵȁɈ
ǿɐȺƧɐǶƊǞȲƵخmƵƧǶɐƦǘȌɐȺƵةƊɨƵƧɨɐƵ
sur les terrains et sa terrasse ensoleillée
ɨȌɐȺȯƵȲǿƵɈɈȲȌȁɈƮƵɨȌɐȺȲƵǶƊɮƵȲخ

G

Cap 33

Parcours sportifs

ßȌɈȲƵƶɈƶȺƵȲƊȺȯȌȲɈǞǏƵɈƊȁǞǿƶ
ƊɨƵƧ!Ɗȯث׃׃IƊǞɈƵȺɨȌȺȯȲƵǿǞƵȲȺȯƊȺ
vers de nouvelles activités avec des
séances de découvertes gratuites,
ƮٚƊȯȯȲȌǏȌȁƮǞȺȺƵǿƵȁɈƵɈƮƶ˛ƵɹɨȌȺ
ƊǿǞȺǶȌȲȺƮƵȺɈȌɐȲȁȌǞȺƮɐȺȌǞȲث
ɐȯȲȌǐȲƊǿǿƵةɈȌɐȺǶƵȺǯȌɐȲȺبȲƵǿǞȺƵ
ƵȁǏȌȲǿƵǏƊƧƵƜǶٚȌƧƶƊȁǶƵǿƊɈǞȁة
animations en soirée, des séances
ƮٚƊȲɈȺȯǶƊȺɈǞȱɐƵȺةƮƵȺǿȌǿƵȁɈȺ
ƧȌȁɨǞɨǞƊɐɮةƮƵȺɈƵǿȯȺȺȯȌȲɈǞǏȺ
ƵɈƧǘƊǶƵɐȲƵɐɮȺɐȲȁȌȺȯǶƊǐƵȺث

ɐƧȮɐȲƮƵǶƊǏȌȲƺɈȌɐǯɐȺȱɐٚƜǶٚȌƧƶƊȁة
découvrez le cadre privilégié de la
ȁƊɈɐȲƵƧƊȁƊɐǶƊǞȺƵǶȌȲȺƮٚɐȁǏȌȌɈǞȁǐȌɐ
d’une marche.
Chacun à son rythme, selon
ǶƊƮǞǏ˛ƧɐǶɈƶȲƵƧǘƵȲƧǘƶƵƵɈǶƵɈƵǿȯȺ
consacré à votre session de sport,
ȺɐǞɨƵɹٶǶƵȺȯƊȲƧȌɐȲȺׄخȺɈƊɈǞȌȁȺ
 ـȌȌɈƧƊǿȯشIǞɈȁƵȺȺشªƵȁǏȌȲƧƵǿƵȁɈ
wɐȺƧɐǶƊǞȲƵش²ɈȲƵƵɈàȌȲǲȌɐɈف
ƵɈƮƵȁȌǿƦȲƵɐɮƊǐȲǄȺٶɨȌɐȺȺȌȁɈ
ȯȲȌȯȌȺƶȺةǞƮƵȁɈǞ˛ƶȺȯƊȲƮƵȺƧȌɐǶƵɐȲȺ
distinctes (voir plans ci-dessous)
ƮƵׂٶƜǲǿخ

Plus d’informations
et inscriptions au :
ƧǘƊǶƵɈ!Ɗȯ׃׃ƵɈƜǶٚǏ˛ƧƵƮƵ
tourisme au 05.56.03.21.01.
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L A C A N A U
R E P È R E S

Maison de la Glisse

Club de Canoë Kayak
Lacanau Guyenne

!ȲƶƶƵȁׁة׆ǶƵmƊƧƊȁƊɐ²ɐȲǏ!ǶɐƦةȱɐǞ
ƊƮȌȁƧȺȌɐǏ˜ƶȺƵȺ׀ׅƦȌɐǐǞƵȺƵȁׂةׁ׀
ƧȌǿȯɈƵȯȲǄȺƮƵׁׂ׀׀ǶǞƧƵȁƧǞƶȺخ
ْmƊwƊǞȺȌȁƮƵǶƊJǶǞȺȺƵٓةƦƓɈǞǿƵȁɈ
ƦǶƵɐƵǿƦǶƶǿƊɈǞȱɐƵƮƵׄ׀ׅǿؒ
domine l’océan depuis son emplaƧƵǿƵȁɈȺɐȲǶƊƮɐȁƵƵɈƵȺɈƊǏ˛ǶǞƶƵƜǶƊ
IƶƮƶȲƊɈǞȌȁIȲƊȁƪƊǞȺƵƮƵ²ɐȲǏƵɈƊǐȲƶƶƵ
par le Ministère de la Jeunesse et des
²ȯȌȲɈȺ!خƵɈƶɈƊƦǶǞȺȺƵǿƵȁɈƵȺɈƮƶƮǞƶ
ƊɐɮƊƧɈǞɨǞɈƶȺƮƵǐǶǞȺȺƵɈƵǶǶƵȺȱɐƵǶƵ
ǲǞɈƵȺɐȲǏةǶƵȺƊɐɨƵɈƊǐƵƧȏɈǞƵȲƵɈǶƵȺɐȲǏخ
XȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺƊɐ05 56 26 38 84

Golf
de l’Ardilouse

RƊɐɈǶǞƵɐƮɐǐȌǶǏةƊɐƧȮɐȲ
ƮƵǶƊǏȌȲƺɈةƧƵׁɈȲȌɐȺȺٚƶɈƵȁƮȺɐȲׇׇ
ǘƵƧɈƊȲƵȺث
Plus d’informations :
05. 56. 03. 92. 92

²ǞɈɐƶƜmƊƧƊȁƊɐƧƶƊȁةǏƊƧƵƊɐɮ
Océanides au passage Emile Lacaze,
ǶƵ!jmJƵȺɈɐȁƧǶɐƦȺȯȌȲɈǞǏƮƶȺǞȲƵɐɮ
ƮƵȲƵȁƮȲƵƊƧƧƵȺȺǞƦǶƵƜɈȌɐȺǶƊȯȲƊɈǞȱɐƵ
ƮɐɩƊɨƵȺǲǞȺɐȲǶٚȌƧƶƊȁƵɈƮɐƧƊȁȌǁȺɐȲ
le lac de Lacanau, mais aussi un lieu de
partages et d’échanges.
!ٚƵȺɈǶƵǶǞƵɐǞƮƶƊǶȯȌɐȲǶƵȺƊǿȌɐȲƵɐɮ
ƮɐɩƊɨƵȺǲǞخ
Informations au
06 02 22 18 67

Golf de
la Méjanne

ßƵȁƵɹȯƊȺȺƵȲɐȁƊǐȲƶƊƦǶƵ
moment sur son tracé
ƵȁɈȲƵȯǞȁȺةƧǘƺȁƵȺƵɈƊȲƦȌɐȺǞƵȲȺخ
ɈȲȌɐȺȯƊȲ׆׃
Plus d’informations :
05. 56. 03. 28. 80

#JamaisCommeAilleurs

Base nautique
Lacanau Guyenne
Il est situé à la Grande Escoure.
²ɐȲȯǶɐȺƮƵׁ׀׀׀ǿؒƧȌǿȯȲƵȁƊȁɈ
ɐȁƧǶɐƦǘȌɐȺƵةƮƵȺȺƊǶǶƵȺƮƵƧȌɐȲȺة
ƮƵȺƦɐȲƵƊɐɮةƮƵȺȺƊȁǞɈƊǞȲƵȺة
des hangars, la structure complète
est animée par des permanents et de
ȁȌǿƦȲƵɐɮƦƶȁƶɨȌǶƵȺخmƵ!ǶɐƦةƊǏ˛ǶǞƶƜ
ǶƊIƶƮƶȲƊɈǞȌȁIȲƊȁƪƊǞȺƵƮƵßȌǞǶƵةƊȺȺɐȲƵ
l’organisation de grandes épreuves,
du niveau départemental au niveau
national. Son école de voile détenant
ǶƵǶƊƦƵǶْ0ƧȌǶƵIȲƊȁƪƊǞȺƵƮƵßȌǞǶƵٓ
ȲƵƪȌǞɈƊȁȁɐƵǶǶƵǿƵȁɈƮƵȁȌǿƦȲƵɐɮ
stagiaires, individuels, groupes et
ȺƧȌǶƊǞȲƵȺةǯƵɐȁƵȺƵɈƊƮɐǶɈƵȺخ
Informations au
05 56 03 05 11

ϻϽ

G

Golf et minigolf UCPA
du Baganais
§ƊȲƧȌɐȲȺƮƵǐȌǶǏɈȲȌɐȺ
ƵɈǿǞȁǞٌǐȌǶǏׁɈȲȌɐȺƊɨƵƧ
enseignement et practice
Plus d’informations :
05. 56. 03. 14. 56
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E X P O S I T I O N S

«Œuvrez-moi»
de l’Association
Culturelle de
mƊƧƊȁƊɐ!ـmٶف

Exposition Journées
Européennes
du Patrimoine

Du 23 juin au 5 juillet

> L’Escoure
En partenariat avec l’Association
Culturelle de Lacanau et les Artistes
Canaulais.

Du 8 au 20 septembre

> L’Escoure
ɨƵƧǶƵ!ȌǶǶƵƧɈǞǏðX§ةǏƊǞɈƵȺƮƵȺɨǞȺǞɈƵȺ
ǞȁƶƮǞɈƵȺȯȌɐȲƧƵɈɈƵƶƮǞɈǞȌȁׂ׀ׂ׀
ȺǞȺȯƶƧǞƊǶƵث0ȁɈȲƶƵǶǞƦȲƵɈȌɐȺǶƵȺǯȌɐȲȺ
ƮƵׁ׀ǘ׀׃Ɯׁׁǘ׀׃ƵɈƮƵׁ׆ǘƜׁǘخ
ɈƵǶǞƵȲȺƮƵƧȲƶƊɈǞȌȁȯȌɐȲƵȁǏƊȁɈȺة
ǏƊǿǞǶǶƵȺةƊƮɐǶɈƵȺȺɐȲǞȁȺƧȲǞȯɈǞȌȁ

Exposition
ƮƵyƊɈƧǘٶ
Du 4 au 9 août

> L’Escoure
ْٶhƵɨƵɐɮȱɐƵǿƵȺȯƵǞȁɈɐȲƵȺȯɐǞȺȺƵȁɈ
autant se positionner dans l’environȁƵǿƵȁɈɐȲƦƊǞȁȱɐƵƮƊȁȺǶٚƵȺȯƊƧƵ
ƮٚƵɮȯȌȺǞɈǞȌȁخwƊȯȲǞȌȲǞɈƶƵȺɈǶƊƮǞǏǏɐȺǞȌȁة
ǶƊȯǶɐȺɨƊȺɈƵȯȌȺȺǞƦǶƵةƮٚɐȁǿƵȺȺƊǐƵ
ǞǿȯȌȲɈƊȁɈخmƵƮƶƦƊɈƮɐƧǘȌǞɮƵȁɈȲƵǶƵ
« Street-art désintéressé ou la gallérie
ƶǶǞɈǞȺɈƵٓȁٚƊƮȌȁƧƊɐƧɐȁƵȯǶƊƧƵ(خƵ
plus, l’art étant pour moi un espace
ƮٚƵɮȯȲƵȺȺǞȌȁǶǞƦȲƵةǞǶƵȺɈǞǿȯƶȲƊɈǞǏ
ƮƵȁƵȺƵ˛ɮƵȲƊɐƧɐȁƵƦƊȲȲǞǄȲƵƵɈƮƵ
rester insouciant. Sans cela, comment
ǶƊƧȲƶƊɈǞɨǞɈƶȯȌɐȲȲƊǞɈٌƵǶǶƵȺٚƵɮȯȲǞǿƵȲ
ȯǶƵǞȁƵǿƵȁɈٓٶدwƊȲǞƵ ƵƧǘƊƮƵخ

ǘɈɈȯȺُُكɩɩɩىǏƊƧƵƦȌȌǲىƧȌǿُ
ȺȺȌ٧ƧɐǶɈɐȲƵǶǶƵ٧mƊƧƊȁƊɐ٧
wƶƮȌƧ

Formes et couleurs
de l’Association
Culturelle de
mƊƧƊȁƊɐ!ـmٶف
Du 7 au 19 juillet

> L’Escoure
Avec une invitée d’honneur
talentueuse Martine Capdeville
ـmƊƧȌǿǿƵ§شȲǞɮƮɐ§ɐƦǶǞƧׂخفׁ׀
0ȁɈȲƶƵǶǞƦȲƵɈȌɐȺǶƵȺǯȌɐȲȺƮƵׁ׀ǘ׀׃
Ɯׁׂǘ׀׃ƵɈׁ׆ǘ׀׃Ɯׁǘ

ْٶÀƵȲȲƵȺƮƵ
mɐǿǞǄȲƵȺٓٶ
ƮٚɮƵǶǶƵȲƮɐȲƊɈٶ
Du 22 au 27 septembre

> L’Escoure
yƶƵƵȁׁ׃ׇƜ ٶȌȲƮƵƊɐɮٶة
ǶٚƊȲɈǞȺɈƵƊɈȌɐǯȌɐȲȺƶɈƶƊɈɈǞȲƶƵȯƊȲǶƵ
dessin et la peinture. Elle présentera
ȺƵȺƊȱɐƊȲƵǶǶƵȺƮƵȯƊɯȺƊǐƵȺǞȁȺȯǞȲƶƵȺ
ƮƵǶƊȲƶǐǞȌȁƵɈƮƵȺƵȺȁȌǿƦȲƵɐɮ
voyages.
ǘɈɈȯȺُُكɩɩɩىǏƊƧƵƦȌȌǲىƧȌǿُ
ȺȺȌ٧ƧɐǶɈɐȲƵǶǶƵ٧mƊƧƊȁƊɐ٧
wƶƮȌƧ

Sculptures de
IȲƊȁƪȌǞȺmƊȯȌȲɈƵٶ
Du 18 au 30 août

> L’Escoure
0ȁɈȲƶƵǶǞƦȲƵɈȌɐȺǶƵȺǯȌɐȲȺƮƵׁ׀ǘ׀׃Ɯ
ׁ׃ǘƵɈƮƵׁ׆ǘ׀׃ƜׁǘڕȁȌƧɈɐȲȁƵȺǶƵȺ
soirs de Musical’Océan

Exposition
des Artistes
!ƊȁƊɐǶƊǞȺٶ
Du 21 juillet au 2 août

ْٶǶǶƵȲƊɐٌƮƵǶƜƮƵȺƊȯȯƊȲƵȁƧƵȺثªƵǐƊȲƮƵȲƊɐɈȲƵǿƵȁɈةٓٶثɨȌǞǶƜǶƊȯǘǞǶȌȺȌȯǘǞƵ
ƮɐȺƧɐǶȯɈƵɐȲȺɐȲƦȌǞȺȱɐǞɨȌɐȺȯȲȌȯȌȺƵ
ƮƵƮƶƧȌɐɨȲǞȲɐȁƊǶǐǄƦȲƵƮɐɨǞɨƊȁɈ

> L’Escoure
(ƵȯɐǞȺȺƊƧȲƶƊɈǞȌȁƵȁׂةׄ׀׀ǶٚȺȺȌciation des Artistes Canaulais n’a pas
cessé de progresser. Une trentaine
d’artistes cette année vont présenter
ǶƵɐȲȺȮɐɨȲƵȺـƊȱɐƊȲƵǶǶƵȺةȯƊȺɈƵǶȺة
ǘɐǞǶƵȺةƊƧȲɯǶǞȱɐƵȺخفت
ǘɈɈȯȺُُكɩɩɩىǏƊƧƵƦȌȌǲىƧȌǿُ
ȲɈǞȺɈƵȺ٧!ƊȁƊɐǶƊǞȺ
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E V E N E M E N T S

Foires
gastronomiques

Marchés nocturnes

Terra Aventura, une
incroyable chasse
ƊɐɮɈȲƶȺȌȲȺث

ÀȌɐȺǶƵȺɨƵȁƮȲƵƮǞȺةƵȁǏȲȌȁɈƮƵǿƵȲƜ
mƊƧƊȁƊɐƧƶƊȁةƵȁǯɐǞǶǶƵɈƵɈƵȁƊȌɔɈة
de 18h à minuit.

mƵɨƵȁƮȲƵƮǞةƮƵ˛ȁǯɐǞȁƜƮƶƦɐɈ
ȺƵȯɈƵǿƦȲƵةȺɐȲǶƵȯƊȲɨǞȺƮƵǶٚ0ȺƧȌɐȲƵƜ
Lacanau Océan, de 9h à 18h.
(ƶǐɐȺɈƊɈǞȌȁةɨƵȁɈƵƮƵɨǞȁȺƵɈȯȲȌƮɐǞɈȺ
ȲƶǐǞȌȁƊɐɮخ

!ٚƵȺɈɐȁƵƦƊǶƊƮƵȌȲǞǐǞȁƊǶƵةɐȁƵƧǘƊȺȺƵ
ƊɐɮɈȲƶȺȌȲȺƮƵȱɐƵǶȱɐƵȺǲǞǶȌǿǄɈȲƵȺ
ȱɐǞȯƵȲǿƵɈƮƵƮƶƧȌɐɨȲǞȲǶƵɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵةǶƵ
patrimoine local et des anecdotes, tout
ƵȁǯȌɐƊȁɈخ
Munie de l’application smartphone
ǐȲƊɈɐǞɈƵْÀƵȲȲƊɨƵȁɈɐȲƊٓةǶƊǏƊǿǞǶǶƵ
ƵȺɈȯȲƺɈƵȯȌɐȲǶٚƊɨƵȁɈɐȲƵثٶɨƵƧƮƵȺǞȁdices à relever, des énigmes à résoudre
et un trésor à chercher, les petits et les
ǐȲƊȁƮȺƧǘȌǞȺǞȺȺƵȁɈƮٚƵɮȯǶȌȲƵȲǶƵɈƵȲȲƊǞȁ
ƮƵǯƵɐȱɐٚǞǶȺɨƵɐǶƵȁɈتƊɨƵƧǶٚƵɮƧǞɈƊɈǞȌȁ
ƮƵɈȲȌɐɨƵȲǶƵǐȲƊƊǶبٶǶƵȺ§ȌǤٚɹ!خƵȺȌȁɈƮƵ
ȯƵɈǞɈȺȯƵȲȺȌȁȁƊǐƵȺـƜǏȌȲɈƧƊȲƊƧɈǄȲƵفثٶ
ȱɐǞȯƵɐȯǶƵȁɈǶٚɐȁǞɨƵȲȺƮƵْٶÀƵȲȲƊ
ɨƵȁɈɐȲƊةٓٶƜƧȌǶǶƵƧɈǞȌȁȁƵȲƜɈȲƊɨƵȲȺ
ǶٚƵȁȺƵǿƦǶƵƮƵȺȯƊȲƧȌɐȲȺƮƵIȲƊȁƧƵخ

Musée de la Mémoire
Canaulaise

(ƶƧȌɐɨƵȲɈƵƮƵȺƧȌǶǶƵƧɈǞȌȁȺɈǘƶǿƊɈǞȱɐƵȺƮɐȯƊɈȲǞǿȌǞȁƵǶȌƧƊǶـǘǞȺɈȌǞȲƵƮɐ
ƦȌɐȲǐةǶƵȺǿƶɈǞƵȲȺةǶƊƧɐǞȺǞȁƵةǶٚɐȁǞɨƵȲȺ
ƵȁǏƊȁɈǞȁƵɈƧƊȲɈȌǐȲƊȯǘǞƵȲƶǐǞȌȁƊǶƵف
ƊɨƵƧƮƵȺɨǞƮƶȌȺƵɈǯƵɐɮȯȌɐȲɈȌɐȺخ
Plus d’informations :
05 56 03 28 80

Marchés de Plein Air

mƵǿƵȲƧȲƵƮǞةƊɨƵȁɐƵƮƵǶٚƮǯɐƮƊȁɈ
JɐǞɈɈƊȲƮƵɈȺɐȲǶƵȯƊȲǲǞȁǐƮɐIȌǞȲƊǞǶƜ
mƊƧƊȁƊɐƧƶƊȁةƮƵׇǘƜׁׄǘخ
mƵȺƊǿƵƮǞƊɐɮRƊǶǶƵȺƮƵǶƊJƊǞɈƶƜ
mƊƧƊȁƊɐßǞǶǶƵةƮƵǘƜׁ׃ǘخ
Informations au
05 56 03 05 11

Les mardis de l’église
Saint-Vincent

Marché des
Producteurs de Pays

Les jeudis de
Lacanau Animation

Le Président de la Mémoire Canaulaise
vous propose une visite guidée
ǐȲƊɈɐǞɈƵƧǘƊȱɐƵǿƊȲƮǞƮƵׁ׀ǘƜׁׁǘخ׀׃
Rendez-vous sur le parvis.

mmƵȺׇƵɈׁׂǯɐǞǶǶƵɈƵɈׁׁƵɈׂׅƊȌɔɈƮƵׁǘ
Ɯׂ׃ǘƊɐɮRƊǶǶƵȺƮƵǶƊJƊǞɈƶ§خȲȌƮɐǞɈȺ
ǶȌƧƊɐɮةȲƵȯƊȺǏƵȺɈǞǏȺƵɈǿɐȺǞƧƊɐɮت

mƵȺǯƵɐƮǞȺׂ׀׃ة׃ׂة׆ׁةةǯɐǞǶǶƵɈƵɈׇׂׂة׀
ƊȌɔɈƜȯƊȲɈǞȲƮƵׁǘخ׀׃
§ǶƊƧƵɈɈƵwƊȲǐƊǶƵɮةǏȲȌȁɈƮƵǿƵȲةƧƶƊȁ
ßƵȁƵɹǯȌɐƵȲƵȁǏƊǿǞǶǶƵȌɐƵȁɈȲƵƊǿǞȺƜ
ƮƵȺǯƵɐɮƮƵȺȌƧǞƶɈƶǐƶƊȁɈȺةƊȁǞǿƊɈǞȌȁȺ
pour tous.
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Vos déchets*

P R A T I Q U E
C E T
É T É

Postes de secours

Plage du Moutchic :
du 3 juillet au 31 août de 12h à 19h00

• Du 4 juillet au 30 août inclus dans
une zone allant de 350 m au nord à
630 m au sud du poste de secours
entre 11h et 19h (une seconde zone
de baignade peut être instituée
chaque jour par le chef de poste en
fonction des conditions atmosphériques, de l’état de la mer et de la
fréquentation entre 14h et 19h)

Z Plages océanes

• du 1er au 6 septembre inclus
de 12h à 18h30

Les périodes d’ouverture
des postes de secours en
2020 sont les suivantes :

Z Collecte sur Lacanau Océan
Ordures ménagères /
ƦǞȌƮƶƧǘƵɈȺبٶǶɐȁƮǞƵɈǯƵɐƮǞǿƊɈǞȁ
0ǿƦƊǶǶƊǐƵȺبٶǿƊȲƮǞǿƊɈǞȁ

Z Lac de Lacanau

Plage du Moutchic :
du 3 juillet au 31 août de 12h à 19h00

Z Collecte sur Lacanau Ville
ȲƮɐȲƵȺǿƶȁƊǐǄȲƵȺشƦǞȌƮƶƧǘƵɈȺبٶ
lundi après-midi
0ǿƦƊǶǶƊǐƵȺبٶǿƊȲƮǞǿƊɈǞȁ

Z !ȌǶǶƵƧɈƵȺɐȲǶƵȺɹȌȁƵȺبٶ

Lac, Golf et Marina de Talaris
ȲƮɐȲƵȺǿƶȁƊǐǄȲƵȺشƦǞȌƮƶƧǘƵɈȺبٶ
mardi et vendredi matin
0ǿƦƊǶǶƊǐƵȺبٶǿƊȲƮǞǿƊɈǞȁ

Plage Centrale :
• du 4 juillet au 31 août
de 11h00 à 19h00

Plage Sud :
• les 6,7 juin et du 13 juin au 3 juillet
inclus de 12h à 18h30

• du 1er au 6 septembre
de 12h00 à 18h30

§ؿȌɐȲǶƊƧȌǶǶƵƧɈƵƮɐǿƊɈǞȁل
ȺȌȲɈǞȲǶƵȺƦƊƧȺǶƊɨƵǞǶǶƵƊɐȺȌǞȲ
ƵɈƊɨƊȁɈםלǘǿƊɮǞǿɐǿȯȌɐȲǶƵ
ȲƊǿƊȺȺƊǐƵƮƵǶٵƊȯȲǄȺ٧ǿǞƮǞى
ǘɈɈȯُُكɩɩɩىȺǿǞƧȌɈȌǿىǏȲُ

• du 4 juillet au 31 août
inclus de 11h à 19h

• du 12 au 13 septembre
de 12h00 à 18h30

• du 1er septembre au 6 septembre
inclus de 12h à 18h30

• du 19 au 20 septembre
de 12h00 à 18h30

Plage Super-Sud :
• Du 1er juillet au vendredi 3 juillet
de 12h à 18h30

• du 26 au 27 septembre
de 12h00 à 18h30

• Du 4 juillet au 30 août
de 11h à 19h

Plage Nord
• Du 13 juin au 3 juillet inclus de 12h à
18h30 et du 31 août au 6 septembre
inclus de 11h à 19h dans une zone
allant de 350 m au nord à 200 m
au sud du poste de secours
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La réglementation

Respecte ta planète

Z Absence de drapeau :

yƵǯƵɈƵɹȯƊȺƮٚȌȲƮɐȲƵȺةȲƊǿƊȺȺƵɹٌƵȁ
ƵɈȲƵȺȯƵƧɈƵɹǶƵƧƊƮȲƵƵɮƧƵȯɈǞȌȁȁƵǶƮƵ
ɨȌȺǶǞƵɐɮȯȲƶǏƶȲƶȺƮƵǶȌǞȺǞȲƵɈƮƵȯǶƊǞȺǞȲخ
Participez activement à la préservation
ƮƵǶƊȯǶƊȁǄɈƵƵȁƊƮȌȯɈƊȁɈǶƵȺƦȌȁȺ
ǐƵȺɈƵȺثwƵȲƧǞƮƵɨȌɈȲƵƧȌȁɈȲǞƦɐɈǞȌȁخ

§ǶƊǐƵȁȌȁȺɐȲɨƵǞǶǶƶƵـƦƊǞǐȁƊƮƵƊɐɮ
ȲǞȺȱɐƵȺƵɈȯƶȲǞǶȺƮƵȺǞȁɈƶȲƵȺȺƶȺف

Z Drapeau rouge :

§ǶƊǐƵȺɐȲɨƵǞǶǶƶƵةƦƊǞǐȁƊƮƵǞȁɈƵȲƮǞɈƵ

Z Drapeau jaune :

Conseils aux nageurs
pris dans un courant :

Mer agitée, plage surveillée,
ƦƊǞǐȁƊƮƵƜȲǞȺȱɐƵ

Z ²ǞǐȁƊǶƵɹٌɨȌɐȺƵȁǶƵɨƊȁɈǶƵȺƦȲƊȺخ

Z Drapeau vert :

Z IƊǞɈƵȺǏƊƧƵƊɐɮɨƊǐɐƵȺƵɈȁٚƵȺȺƊɯƵɹ
ȯƊȺƮƵȁƊǐƵȲƧȌȁɈȲƵǶƵƧȌɐȲƊȁɈثyƵ
craignez pas de dépasser la zone de
vagues et maintenez-vous plus au
ǶƊȲǐƵ(خƵȺȺƵƧȌɐȲȺɨǞƵȁƮȲȌȁɈɨȌɐȺ
chercher si vous ne pouvez plus revenir
ƊɐƦȌȲƮخJƊȲƮƵɹɨȌɈȲƵƧƊǶǿƵث

wƵȲƦƵǶǶƵةȯǶƊǐƵȺɐȲɨƵǞǶǶƶƵة
ƦƊǞǐȁƊƮƵȺƊȁȺƮƊȁǐƵȲ

Protégez la forêt

Pour votre sécurité et pour limiter
ǶƵȺȲǞȺȱɐƵȺƮƵƮƶȯƊȲɈƮƵǏƵɐɮة
ȲƵȺȯƵƧɈƵɹǶƵȺǞȁɈƵȲƮǞƧɈǞȌȁȺƊǞȁȺǞȱɐƵǶƵȺ
ƧȌȁƮǞɈǞȌȁȺƮٚƊƧƧǄȺƊɐǿƊȺȺǞǏǶǞƶƵȺƜ
ƮƵȺȁǞɨƵƊɐɮƮƵɨǞǐǞǶƊȁƧƵخ
²ǞɨȌɐȺƺɈƵȺȯȲȌȯȲǞƶɈƊǞȲƵȌɐǶȌƧƊɈƊǞȲƵ
ƮٚɐȁɈƵȲȲƊǞȁƦƓɈǞةǞǶƵȺɈȯȲǞǿȌȲƮǞƊǶƮƵ
ƮƶƦȲȌɐȺȺƊǞǶǶƵȲƊ˛ȁƮٚƶɨǞɈƵȲ
ǶƊȯȲȌȯƊǐƊɈǞȌȁƮƵȺǏƵɐɮƮƵǏȌȲƺɈخ
(ƵȯǶɐȺةȁȌɐȺɨȌɐȺȲƊȯȯƵǶȌȁȺȱɐٚǞǶƵȺɈ
ǞȁɈƵȲƮǞɈƮƵƦȲɔǶƵȲȺƵȺƮƶƧǘƵɈȺƵȁɈȌɐɈ
ǶǞƵɐƵɈɈȌɐɈƵȯƶȲǞȌƮƵخXǶƵɮǞȺɈƵƮٚƊɐɈȲƵȺ
solutions.
Accès Réglementés
En cas d’incendie, appelez le 18
ou le 112ƵɈǞȁǏȌȲǿƵɹǶƵȺȺƊȯƵɐȲȺٌ
pompiers sur la localisation précise.

Conseils aux témoins
sur la plage :
Z ǶƵȲɈƵɹǶƵȺȺƵƧȌɐȲȺȯɐƦǶǞƧȺ

Vagues de Bord

mƊǏƊǞƦǶƵȯȲȌǏȌȁƮƵɐȲƮٚƵƊɐƊȺȺȌƧǞƶƵƜ
ɐȁƵɨƊǐɐƵƧȌȁȺƶȱɐƵȁɈƵȲƵȯȲƶȺƵȁɈƵ
ɐȁƮƊȁǐƵȲ§خȌɐȲɨȌɐȺƦƊǞǐȁƵȲƮƊȁȺ
les meilleures conditions, privilégiez
les zones de plage surveillées par les
sauveteurs.

ȌɐǶƵȺȺɐȲǏƵɐȲȺƜȯȲȌɮǞǿǞɈƶخ

Z ȯȯƵǶƮٚɐȲǐƵȁƧƵب
15 - 18 - 116 - 112.

L’eau est une
ressource précieuse

Sur les plages de Lacanau, pour votre
ƧȌȁǏȌȲɈةƮƵȺƮȌɐƧǘƵȺȺȌȁɈƜɨȌɈȲƵ
disposition pour rincer le sel de votre
ȯƵƊɐƊȯȲǄȺɐȁƵƦƊǞǐȁƊƮƵخ
Pour préserver l’environnement, nous
ɨȌɐȺȲƊȯȯƵǶȌȁȺȱɐٚǞǶƵȺɈȺɈȲǞƧɈƵǿƵȁɈ
interdit d’utiliser des produits du
shampoing ou du gel douche.

Qu’est–ce qu’une
baïne ?

Z Accès
réglementé :

ÇȁƵƦƊǤȁƵƵȺɈɐȁƵƧɐɨƵɈɈƵƮٚƵƊɐ
ƮȌȁɈǶٚȌȲǞǐǞȁƵƶɈɯǿȌǶȌǐǞȱɐƵɨǞƵȁɈ
ƮɐȯƊɈȌǞȺǶȌƧƊǶȱɐǞɨƵɐɈƮǞȲƵْȯƵɈǞɈƵ
ƦƊȺȺǞȁƵٓخ0ǶǶƵȺȺȌȁɈǏƊƧǞǶƵǿƵȁɈ
ȲƵȯƶȲƊƦǶƵȺƜǿƊȲƶƵƦƊȺȺƵȺȌɐȺǶƊ
ǏȌȲǿƵƮƵǶƊȁǐɐƵȺƮٚƵƊɐƵȁƊȯȯƊȲƵȁƧƵ
ȯǶɐȺƧƊǶǿƵȺȱɐٚƊǞǶǶƵɐȲȺخ
ϻЁ

G

U

I

D

ODFDQDXJXLGHHŮWHŮ[FP%$7LQGG

E

É

T

É

2

0

2

0



V I E
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en cas de fortes
chaleurs
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Z Hôtel de Ville

Numéros d’urgence
Z Numéro d’Urgence Européen 112
Z SAMU 15
Z Pompiers 18
Z Police 17
Z Urgences sociales 115
Z Centre antipoison

(ɐǶɐȁƮǞƊɐɨƵȁƮȲƵƮǞ
ƮƵǘƜׁׂǘƵɈƮƵׁׄǘƜׇׁǘ

05 56 96 40 80

Z Violences conjugales 3919
Z Violences sur les enfants 119
Z Hôpital de Bordeaux

Le samedi 9h à 12h
ɨƵȁɐƵƮƵǶƊmǞƦƶȲƊɈǞȌȁ
mƊƧƊȁƊɐßǞǶǶƵ
05 56 03 83 03

05 56 79 56 79

Z Urgences pédiatriques
05 56 79 59 72

Z Mairie Annexe

Sillonner Lacanau
Z Suivre la Vélodyssée

(ɐǿƊȲƮǞƊɐȺƊǿƵƮǞƮƵǘƜׁׂǘخ

Z ERDF dépannage 09 72 67 50 33
Z Lyonnnaise des Eaux Urgences

ׂȲɐƵhƊƧȱɐƵǿǞȁ§ƵȲȯǄȲƵ
Lacanau Océan

Z Gaz de Bordeaux Urgences

08 10 13 01 20
05 56 79 41 00

05 56 03 21 22

(Ƶ²ȌɐǶƊƧƊɐ ƊȺȺǞȁƮٚȲƧƊƧǘȌȁة
plusieurs étapes sont à parcourir dans
ǶƵȺƮɐȁƵȺةƵȁǏȌȲƺɈȌɐȯȲǄȺƮƵȺǶƊƧȺخ
XǶȁƵɨȌɐȺȲƵȺɈƵȯǶɐȺȱɐٚƜɨȌɐȺǶƊǞȺȺƵȲ
ƧǘƊȲǿƵȲȯƊȲǶƊƦƵƊɐɈƶƮƵȺȯƊɯȺƊǐƵȺƵɈ
ƜƧǘȌǞȺǞȲɨȌɈȲƵǞɈǞȁƶȲƊǞȲƵث

Z Police Municipale

Z Médecins Lacanau Ville

05 57 17 11 17

Dr Dandurand
32 rue de Cantelaude
05 56 03 57 29

Allée du matelot
Lacanau Océan

Z Sentiers du GR8

Dr Vignes
63 Avenue de la Libération
05 57 70 97 67

Z Police Du Lac

ȯƊȲɈǞȲƮƵmƊƧƊȁƊɐƧƶƊȁةɐȁƵƦƵǶǶƵ
ȯȲȌǿƵȁƊƮƵȯƊȲɐȁȺƵȁɈǞƵȲƦƊǶǞȺƶƮƵ
ǿƊȲȱɐƵȺȲȌɐǐƵȺƵɈƦǶƊȁƧǘƵȺةƧǘƵǿǞȁƊȁɈƜɈȲƊɨƵȲȺǶƊǏȌȲƺɈةȯƵȲǿƵɈƮƵ
ȲƵǯȌǞȁƮȲƵɨƵȲȺǶƵȺɐƮةǶƵȱɐƊȲɈǞƵȲƮƵ
Longarisse et la rive sud-ouest du lac
׆ـǲǿفƵɈɨƵȲȺǶƵȁȌȲƮǶƵȺǞɈƵƮƵ!ƊȲƧƊȁȺ
ȯǶƊǐƵـǲǿف

Bureau d’accueil saisonnier
au Moutchic

Dr Vergne 4 Rue Pierre Lavergne
05 57 05 06 18

ɐɨƵȲɈɈȌɐȺǶƵȺǯȌɐȲȺƮƵׁׁǘƜׁ׃ǘ

Z Médecins Lacanau
Océan

06 85 92 05 58

Z Gendarmerie Nationale

Dr Noël 33 rue Pierre Durand
05 56 03 21 20

Lacanau VilleׇׂبٶɨƵȁɐƵƮƵǶƊ
mǞƦƶȲƊɈǞȌȁ
05 57 1 7 07 60

Z La Dune

La dune de Lacanau est vitale pour
ȁȌɈȲƵƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈةȁȌɈȲƵǏƊɐȁƵƵɈ
ȁȌɈȲƵ˜ȌȲƵ!خٚƵȺɈɐȁƵƦƊȲȲǞǄȲƵȁƊɈɐȲƵǶǶƵ
ȱɐǞǶǞǿǞɈƵǶٚƶȲȌȺǞȌȁƮɐǶǞɈɈȌȲƊǶƵɈ
protège la richesse d’un écosystème
ƵȁȯƊȲɈǞƵƵȁƮƶǿǞȱɐƵخ

(ȲmƊ˛ɈɈƵ6 rue Gabriel Dupuy
05 56 26 84 63

Lacanau OcéanـǯɐǞǶǶƵɈƵɈƊȌɔɈبٶف
9 rue J. Michel
05 57 70 03 10

Z Pharmacies

Lacanau Océan (U Express)
05 56 03 21 39

mƊȲƶǐǞȌȁǏȌȲƵȺɈǞǄȲƵƮƵȺƮɐȁƵȺǶǞɈɈȌȲƊǶƵȺ
des landes de Gascogne constitue
ɐȁƵƦƊȁƮƵƮɐȁƊǞȲƵƮƵׂ׀׃ǲǿƮƵǶȌȁǐ
ȺɐȲׅǲǿƮƵǶƊȲǐƵƵȁǿȌɯƵȁȁƵخ

Lacanau Ville (Super U)
05 56 03 51 24

!ƵɈɈƵȲƶǐǞȌȁȁƊɈɐȲƵǶǶƵƵȺɈƦȌǞȺƶƵƜ
ȯǶɐȺƮƵڭׂƊɨƵƧ׀׀׀خ׆ǘƊƮƵǏȌȲƺɈȺ
de pin maritime. Ne la piétinons pas,
ȯȲȌɈƶǐƵȌȁȺٌǶƊةƵǶǶƵƵȺɈǏȲƊǐǞǶƵث

par téléphone, sans vous
déplacer, le 3237 vous indiquera
son adresse, ses heures
d’ouverture et ses conditions
d’accès.
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Le stationnement
à Lacanau Océan

Z Parking Carnot

(ٚƊɨȲǞǶƜȌƧɈȌƦȲƵةǶƵǏȌȲǏƊǞɈƮƵ
stationnement permet d’entretenir
les parcs de stationnement, les voiries,
les plages, de lutter contre l’érosion et
ƮƵƮȌȁȁƵȲɐȁƵȯǶɐȺǐȲƊȁƮƵȯǶƊƧƵƊɐɮ
circulations des piétons et des vélos.
(ƵȯɐǞȺׂةׁ׀ǶƊßǞǶǶƵƮƵmƊƧƊȁƊɐ
ƊȯȯǶǞȱɐƵǶƊȲƶǏȌȲǿƵȁƊɈǞȌȁƊǶƵȺɐȲ
ǶƵȺɈƊɈǞȌȁȁƵǿƵȁɈȱɐǞȺٚƊȯȯǶǞȱɐƵƜ
toutes les collectivités territoriales.
(ƊȁȺǶƵȺǏƊǞɈȺةȺǞɐȁƊɐɈȌǿȌƦǞǶǞȺɈƵȁƵ
règle pas son stationnement ou est en
ƮƶȯƊȺȺƵǿƵȁɈƮɐǏȌȲǏƊǞɈȯƊɯƶةǞǶȁƵȺƵȲƊ
plus sanctionné par une amende mais
devra régler une redevance appelée
ْǏȌȲǏƊǞɈƮƵȯȌȺɈٌȺɈƊɈǞȌȁȁƵǿƵȁɈٓ
ȌɐI§²خ

 

Réglementation
générale

Les Parkings

Le stationnement des véhicules
ɐɈǞǶǞȺƶȺƵȁɈƊȁɈȱɐƵǿȌƮƵƮٚǘƶƦƵȲǐƵǿƵȁɈةƵȺɈƊɐɈȌȲǞȺƶȺɐȲǶٚƵȁȺƵǿƦǶƵ
ƮƵǶƊƧȌǿǿɐȁƵةƮɐȲƊȁɈǶƊǯȌɐȲȁƶƵة
sous réserve du respect des règles de
ȺɈƊɈǞȌȁȁƵǿƵȁɈب
• de sécurité,
• des règles de salubrité publique
ـǞȁɈƵȲƮǞƧɈǞȌȁƮƵƮƶɨƵȲȺƵǿƵȁɈƮƵȺƵƊɐɮ
usées, dépôt de détritus et respect de
l’environnement),
• de la tranquillité publique
(nuisances sonores), du respect
de l’environnement visuel (interdiction
ƮٚƶɈƊǶƊǐƵƮٚƶȱɐǞȯƵǿƵȁɈȺƊȁȁƵɮƵȺɈƵǶȺ
ȱɐٚƊɐɨƵȁɈةǿȌƦǞǶǞƵȲةǶǞȁǐƵفت
• interdiction de toute forme
d’appropriation temporaire
ƮƵȺǶǞƵɐɮƊɐɈȌɐȲƮɐɨƶǘǞƧɐǶƵخ
Tarifs
(ƵǘƜׁׂǘةɐȁƵƮƵǿǞٌǘƵɐȲƵǐȲƊɈɐǞɈƵ
de stationnement est accordée, sous
réserve de la présence d’un titre de
stationnement.
FPS : 25 €
0ȁƧƊȺƮٚƊƦȺƵȁƧƵƮƵɈǞɈȲƵةƮƵƮƶȯƊȺȺƵǿƵȁɈƮɐǏȌȲǏƊǞɈȯƊɯƶȌɐƮƵƮƶȯƊȺȺƵǿƵȁɈƮƵǶƊƮɐȲƶƵǿƊɮǞǿƊǶƵخ

§ƊȲǲǞȁǐƧȌɐɨƵȲɈȺɐȲƊƦȌȁȁƵǿƵȁɈƜ
ٿ׀׃ǶƊȺƵǿƊǞȁƵȌɐٿ׀ȯƊȲǿȌǞȺȌɐ
ׄٿ׀׀ȯƊȲƊȁخ
!ȌȁɈƊƧɈƊɐخׇׁخׁׁخׇׁخׇׅخׅ׀
du lundi au vendredi.
Z Parking Nord
Situé à l’entrée de la plage Nord, à
ȱɐƵǶȱɐƵȺǿǞȁɐɈƵȺƜȯǞƵƮƮƵȺȺƵȲɨǞƧƵȺ
ƮɐƧƵȁɈȲƵٌɨǞǶǶƵةǶƵȯƊȲǲǞȁǐyȌȲƮƦƶȁƶ˛ƧǞƵƮٚɐȁɈƊȲǞǏƊɈɈȲƊƧɈǞǏٿ׃بȯƊȲǯȌɐȲخ
Z Parking Sud
Accès à la plage du Lion,
ȯƊȲǲǞȁǐƮƵׂ׀׀׀ȯǶƊƧƵȺخ
Z Camping-Car
Pour les camping-cars, une aire
de service est à disposition au Huga,
rue des Sauviels (125 places).
mƵǏȌȲǏƊǞɈƵȺɈƮƵׁ׀ٿ׃ȯƊȲǯȌɐȲة
de 12h à 12h le lendemain, paiement
ɐȁǞȱɐƵǿƵȁɈȯƊȲƧƊȲɈƵƦǶƵɐƵ
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ªƶ˜ƵɮƵȺƵɈƦȌȁȺǐƵȺɈƵȺ
ǞȁƧȌȁɈȌɐȲȁƊƦǶƵȺƜƊƮȌȯɈƵȲȯȌɐȲ
ȯƊȺȺƵȲƮƵƦƵǶǶƵȺɨƊƧƊȁƧƵȺ
ƶƧȌٌȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺثٶ

Z Les mobilités

mƵȺƊɨǞƵɹٌɨȌɐȺ(دٶƵȁȌǿƦȲƵɐɮ
producteurs des Parcs Naturels
ªƶǐǞȌȁƊɐɮȌȁɈȯȲƶȺƵȁɈƶǶƵɐȲȺȯȲȌƮɐǞɈȺ
ƜǶƊƮƵȲȁǞǄȲƵȺƊǞȺȌȁƮƵÀȌȯ!ǘƵǏخ
Qualité des produits, passion
ƮƵȺǿƶɈǞƵȲȺبٶɐȁPNR, c’est aussi
ɐȁɨȌɯƊǐƵǐƊȺɈȲȌȁȌǿǞȱɐƵثٶ
(ƶƧȌɐɨȲƵɹǶƵȺƮƶǶǞƧƵȺƧɐǶǞȁƊǞȲƵȺȱɐǞ
ȌȁɈǶƊǿƊȲȱɐƵƮƵȺ§NRـßƊǶƵɐȲȺ§ƊȲƧف
ƊǞȁȺǞȱɐƵǶƵȺȯȲƵȺɈƊɈǞȌȁȺƵɈȺƵȲɨǞƧƵȺ
ǶƊƦƵǶǶǞȺƶȺخ

(ƶ˛Ⱥ بٶ1/ §ȌɐȲȱɐȌǞȁƵȯƊȺƵȺȺƊɯƵȲ
ǶٚƊɐɈȌȺɈȌȯ§دٶȌɐȲǶƵȺɈȲƊǯƵɈȺȯǶɐȺ
ƧȌǿȯǶǞȱɐƶȺƜǏƊǞȲƵƜȯǞƵƮȌɐƜɨƶǶȌة
ǏƊǞɈƵȺǶٚƵɮȯƶȲǞƵȁƧƵƮɐǶƵɨƵȲƮƵȯȌɐƧƵ
ƵȁɈȲƵƊǿǞȺثٶmƵȺɈȌȯȯƵȲǿƵɈƮƵǏƊǞȲƵ
des rencontres enrichissantes et de
mutualiser les moyens de transport,
donc de moins polluer et de dépenser
moins pour ses déplacements.
2/ Avalez une étape de la
Vélodyssée® sur la trace des
ǶǶƵǿƊȁƮȺبٶɈƶǿȌǞȁƮƵǶٚǘǞȺɈȌǞȲƵة
ǶٚƶɈȲȌǞɈȲɐƦƊȁƮƵƦƶɈȌȁȱɐƊǶǞ˛ƶƮƵ
ْٶȯǞȺɈƵƮƵȺǶǶƵǿƊȁƮȺٓٶȺƵǏȌȁƮ
ƊɐǯȌɐȲƮٚǘɐǞƮƊȁȺǶƵǐȲƊȁƮǞɈǞȁƶȲƊǞȲƵ
ƧɯƧǶƊƦǶƵƮƵǶƊßƶǶȌƮɯȺȺƶƵۏȱɐǞȺƵ
ƮƶȯǶȌǞƵǶƵǶȌȁǐƮƵǶٚɈǶƊȁɈǞȱɐƵȺɐȲ
ׁׂ׀ׅǲǞǶȌǿǄɈȲƵȺةƮƵªȌȺƧȌǏǏƜ
RƵȁƮƊɯƵ§خȲƺɈȺȯȌɐȲɐȁƵȌƮɯȺȺƶƵ
ƊɨƵƧǶƊȯƵɈǞɈƵȲƵǞȁƵدٶ
Z Le choix de la destination
Lacanau est une commune du Parc
Naturel Régional Médoc, le dernier né
ƮƵǶƊǏƊǿǞǶǶƵƮƵȺȯƊȲƧȺȁƊɈɐȲƵǶȺ§ـNR)
ȱɐǞȺȌȁɈׅׄƵȁIȲƊȁƧƵǿƶɈȲȌȯȌǶǞɈƊǞȁƵ
et ultramarine. A l’heure des vacances
ƵȁIȲƊȁƧƵةƊƮȌȯɈƵȲɐȁƵْٶƮƵȺɈǞȁƊɈǞȌȁ
PNR ٓٶcomme Lacanau est un vrai
ƧǘȌǞɮبٶɨȌɐȺɨȌɐȺƊȺȺɐȲƵɹƊǞȁȺǞǶƊƧƵȲɈǞɈɐƮƵȱɐƵɨȌɈȲƵȺƶǯȌɐȲȺٚǞȁȺƧȲǞɈƮƊȁȺ
le respect de l’environnement et dans
ɐȁƵǶȌǐǞȱɐƵƮƵƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈǶȌƧƊǶة
en ne lésinant pas sur la découverte
des richesses des territoires et du sens
de l’accueil de leurs hôtes. Le Médoc
ƵȺɈƧǶƊȺȺƶ§ȁȲƮƵȯɐǞȺǶƵׂ׆ǿƊǞׂةׁ׀
ƧٚƵȺɈɐȁƦȌȁǘƵɐȲȯȌɐȲɈȌɐȺǶƵȺƊƧɈƵɐȲȺ
ƶƧȌȁȌǿǞȱɐƵȺƵɈǶƵȺǘƊƦǞɈƊȁɈȺƮƵƧƵ
ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵǏȌȲƵȺɈǞƵȲƦȌȲƮƶȯƊȲǶٚȌƧƶƊȁ
ƵɈǶٚƵȺɈɐƊǞȲƵثٶ²ɐȲǶƊȲȌɐɈƵƮƵȺɨǞȁȺƵɈ
ƧƵǶǶƵƮƵȺǶƊƧȺةȺȌɯƵɹƧɐȲǞƵɐɮٶƮɐwƶƮȌƧ
ƵɈƵȁȯƊȲɈǞƧɐǶǞƵȲƮɐwƶƮȌƧɈǶƊȁɈǞȱɐƵ
où se niche Lacanau et ses visites
ƧȌǿȯǶǄɈƵǿƵȁɈْٶȌƧƶƊȁƵȺȱɐƵȺثٓٶ

wƊǞȁɈƵȁƊȁɈȱɐƵɨȌɐȺƺɈƵȺǞȁȺɈƊǶǶƶȺ
ƮƊȁȺɨȌɈȲƵƮƵȺɈǞȁƊɈǞȌȁƮƵȲƺɨƵة
ƵȁɈȲȌȁȺƮƊȁȺǶƵɨǞǏƮɐȺɐǯƵɈبٶȱɐƵǶ
moyen de transport avez-vous pris
ȯȌɐȲƊȲȲǞɨƵȲدٶ
mƊȱɐƵȺɈǞȌȁƮƵǶƊmobilité mérite
ƮٚƺɈȲƵȯȌȺƶƵȱɐƊȁƮǞǶƵȺɈƶɈƊƦǶǞȱɐƵ
le secteur des transports représente
près d’un 1/3 des émissions totales de
!ׂƵȁIȲƊȁƧƵةƮƵɨƊȁɈǶƵȺƊɐɈȲƵȺ
ȺƵƧɈƵɐȲȺƶǿƵɈɈƵɐȲȺخmƊȱɐƵȺɈǞȌȁ
n’est pas posée dans un esprit
ƧɐǶȯƊƦǞǶǞȺƊɈƵɐȲةǿƊǞȺƦǞƵȁȯȌɐȲɨȌɐȺ
accompagner dans votre parcours de
ɨƊƧƊȁƧǞƵȲƶƧȌٌȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵ§خȌɐȲɨȌɐȺ
ƮƶȯǶƊƧƵȲȺɐȲȁȌɈȲƵƦƵǶǶƵƧȌǿǿɐƵة
ƊƮȌȯɈƵɹǶƊǿƊȲƧǘƵƵɈǶƵɨƶǶȌƧǘƊȱɐƵ
ǏȌǞȺȱɐƵƧٚƵȺɈȯȌȺȺǞƦǶƵةƮٚƊǞǶǶƵɐȲȺǶƊ
plupart du temps les distances à
ȯƊȲƧȌɐȲǞȲȁƵȺȌȁɈȯƊȺȺǞȲƶƮǘǞƦǞɈȌǞȲƵȺ
ȱɐƵƪƊȯȌɐȲɐȁɨȲƊǞǐƊǞȁȺɐȲǶƵȯǶƊȁƮɐ
grand air et de la santé.
(ƵȺloueurs de vélo sont présents
pour vous permettre une découverte
du territoire sportive ou en douceur
selon vos envies. Si vous optez pour
un mode de déplacement motorisé,
ȯȲǞɨǞǶƶǐǞƵɹǶƵȺɈȲƊȁȺȯȌȲɈȺƵȁƧȌǿǿɐȁبٶ
la navette 702 dessert plusieurs
ƊȲȲƺɈȺȺɐȲǶƊƧȌǿǿɐȁƵƮƵmƊƧƊȁƊɐة
ƮƵǶٚƧƶƊȁƜǶƊßǞǶǶƵةƵɈǯɐȺȱɐٚƜǶƊ
ǿƶɈȲȌȯȌǶƵƦȌȲƮƵǶƊǞȺƵȯȌɐȲɐȁɈȲƊǯƵɈ
ƊɐɈƊȲǞǏɐȁǞȱɐƵƮƵׂخٿ׀ׅةLa navette
714 ƊȺȺɐȲƵȱɐƊȁɈƜƵǶǶƵǶƊƮƵȺȺƵȲɈƵƮƵȺ
ȱɐƊȲɈǞƵȲȺɈȌɐɈǶٚƶɈƶةȯƊȲǏƊǞɈȯȌɐȲȲƊǶǶǞƵȲ
les cœurs de vie de Lacanau en prenant le temps de découvrir les villages
lacustres. Le co-voiturageȌǏǏȲƵƊɐȺȺǞ
ƮƵȺȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƶȺǞȁɈƶȲƵȺȺƊȁɈƵȺȯȌɐȲɐȁ
ƧȌɔɈƊƦȌȲƮƊƦǶƵخ

G

ƵƊɐƧȌɐȯƮٚǘƶƦƵȲǐƵɐȲȺȺٚƵȁǐƊǐƵȁɈ
ƊɐȺȺǞةƵɈǶƵǏȌȁɈȺƊɨȌǞȲƜɈȲƊɨƵȲȺƮƵȺ
ǶƊƦƵǶȺƶƧȌٌȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺخXǶƵȁƵɮǞȺɈƵ
plusieurs, renseignez-vous.

²ƊɨǞƵɹٌɨȌɐȺȱɐƵmƊƧƊȁƊɐƵȺɈǶƊ
destination phare estivale des sites
ƮƵƧȌɨȌǞɈɐȲƊǐƵǶƵȺȯǶɐȺȲƵȁȌǿǿƶȺدٶ
ÇȁǐȲȌɐȯƵǏƊƧƵƦȌȌǲׁڭ׀׀ƧƊȁƊɐǶƊǞȺ
vous permettra de trouver le meilleur
ɈȲƊǯƵɈƧȌȲȲƵȺȯȌȁƮƊȁɈƜɨȌȺƦƵȺȌǞȁȺƮƵ
déplacement.

Bienvenue en vacances
ƜmƊƧƊȁƊɐثٶ
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mƵȺ§ƊȲƧȺȲƶǐǞȌȁƊɐɮȁƵȺȌȁɈȯƊȺة
ƧȌǿǿƵǶƵȺȯƊȲƧȺȁƊɈǞȌȁƊɐɮة
des territoires sanctuarisés. La nature
ƵɈǶƵƧƊƮȲƵƮƵɨǞƵɯȺȌȁɈȱɐƊǶǞɈƊɈǞǏȺة
et le développement des activités
ȺƵǏƊǞɈƮƊȁȺǶƵȲƵȺȯƵƧɈƮƵǶٚƵȁɨǞȲȌȁnement. Certains sites sont protégés
au sein des Pnr, il s’agit de réserves
naturelles comme celles de l’Etang
de Cousseau. Ici, certaines consignes
sont à respecter, elles garantissent
ɐȁƵƵɮƧɐȲȺǞȌȁǞȁȌɐƦǶǞƊƦǶƵٶƊǶȌȲȺ
soyons citoyens sur les circuits
de découverte.
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ƜȲƵƧȌɐȲǞȲƜƮɐȲƶɐɈǞǶǞȺƊƦǶƵȌɐƮɐ
ƧȌǿȯȌȺɈƊƦǶƵةɈȌɐɈǶƵǿȌȁƮƵȺƵȲƊ
ǐƊǐȁƊȁɈثٶɨƵƧɨȌȺȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶȺ
ƊǏ˛ǶǞƶȺƜToo good to go, c’est la lutte
ƧȌȁɈȲƵǶƵǐƊȺȯǞǶǶƊǐƵƊǶǞǿƵȁɈƊǞȲƵȱɐǞ
s’engage, et vous permet d’accéder à
ƮƵȺȯƊȁǞƵȲȺƜǿȌǞɈǞƶȯȲǞɮةȯȌɐȲȱɐȌǞȺƵ
ȯȲǞɨƵȲدٶÀƶǶƶƧǘƊȲǐƵȲɨǞɈƵǶٚƊȯȯǶǞƧƊɈǞȌȁت

Z Les déchets

Z Les cosmétiques

²ɐȲǶƊȯǶƊǐƵةƧٚƵȺɈƦȲȌȁɹƵɈɈƵثٶ
Ne vous enduisez pas d’huile ou
ƮƵƧȲǄǿƵȺȌǶƊǞȲƵǯɐȺɈƵƊɨƊȁɈƮٚƊǶǶƵȲ
ɨȌɐȺƦƊǞǐȁƵɹخ0ǶǶƵɨƊȺƵȲƶȯƊȁƮȲƵƜ
ǶƊȺɐȲǏƊƧƵƮƵǶٚƵƊɐƵɈƮƶȺƶȱɐǞǶǞƦȲƵȲ
l’écosystème marin. Tous les ans,
ׂ׀׀׀ٶׅɈȌȁȁƵȺƮƵƧƵȺȯȲȌɈƵƧɈǞȌȁȺ
ƧǘǞǿǞȱɐƵȺȺƵȲƶȯƊȁƮƵȁɈƮƊȁȺȁȌȺ
mers et océan. Choisissez une crème
solaire bio,ƦǞȌƮƶǐȲƊƮƊƦǶƵةȱɐǞȯȌǶǶɐƵ
ƦƵƊɐƧȌɐȯǿȌǞȁȺȱɐƵǶƵȺȯȲȌƮɐǞɈȺ
ƧȌȁɨƵȁɈǞȌȁȁƵǶȺȯȌɐȲɐȁƵƵǏ˛ƧƊƧǞɈƶƶȱɐǞɨƊǶƵȁɈƵɨȌǞȲƵȺɐȯƶȲǞƵɐȲƵخ
mƵȺƧȲǄǿƵȺƧǶƊȺȺǞȱɐƵȺƮƵǐȲƊȁƮƵȺ
ȺɐȲǏƊƧƵȺƧȌȁɈǞƵȁȁƵȁɈƮƵȺǘɐǞǶƵȺ
dérivées du pétrole et des silicones
ȱɐǞȯƵȲȺǞȺɈƵȁɈƮƊȁȺǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈخ
§ɐǞȺȱɐٚƵǶǶƵȺƵǿȯǶȌǞƵȁɈƮƵȺ˛ǶɈȲƵȺ
ƊȁɈǞٌÇßƧǘǞǿǞȱɐƵȺƮƵȺɯȁɈǘǄȺƵةƮƵȺ
ȯƊȲǏɐǿȺƵɈƮɐȯƊȲƊƦǄȁƵةƵǶǶƵȺȺȌȁɈ
ƊɐȺȺǞƧǘƊȲǐƶƵȺƮƵȯƵȲɈɐȲƦƊɈƵɐȲȺ
ƵȁƮȌƧȲǞȁǞƵȁȺةƧٚƵȺɈٌƜٌƮǞȲƵȱɐٚƵǶǶƵȺ
peuvent, à terme, dérégler le système
hormonal des humains, mais aussi
ƮƵǶƊǏƊɐȁƵƵɈƮƵǶƊ˜ȌȲƵȺȌɐȺٌǿƊȲǞȁƵخ
ǶȌȲȺȱɐƵǶȺƵȲƊɨȌɈȲƵɈɐƦƵتƮƵƧȲǄǿƵ
ȺȌǶƊǞȲƵƧƵɈƶɈƶدٶ

§ƊȺƮƵɨƊƧƊȁƧƵȺȯȌɐȲǶƵɈȲǞثٶǞǶȺƵǏƊǞɈ
ȯƊȲɈȌɐɈةǿƺǿƵƜǶٚǘȏɈƵǶةƵɈƦǞƵȁɈȏɈƮƵ
nouveau dans les rues canaulaises.
mƵȺƮƶƧǘƵɈȺƮȌǞɨƵȁɈƺɈȲƵǯƵɈƶȺƮƊȁȺ
ǶƵȺȯȌɐƦƵǶǶƵȺƊƮƶȱɐƊɈƵȺخ²ɐȲǶƵȺƊǶǶƶƵȺ
ȲɈƊǶةƜǶƊȯǶƊǐƵةȺǞǶƵȺȯȌɐƦƵǶǶƵȺȺȌȁɈ
ȯǶƵǞȁƵȺةǞǶɨƊɐɈǿǞƵɐɮǐƊȲƮƵȲǶƵȺƮƶchets dans son sac en attendant d’en
trouver une vide. C’est la démarche
ْ׀ٶƮƶƧǘƵɈ ٓٶlancée cette année à
mƊƧƊȁƊɐةȱɐǞƊȯȲǞȺƮƵȁȌǿƦȲƵɐɮ
engagements en ce sens (passez voir
ǶƊȺƧɐǶȯɈɐȲƵƮɐƮƊɐȯǘǞȁٶƵɈǶƵƧƊƧǘƊǶȌɈ
ȯƵǞȁɈȺɐȲɐȁƦǶȌƧǲǘƊɐȺخف
(ƵȺcendriers ȺȌȁɈƮǞȺȯȌȁǞƦǶƵȺȺɐȲ
ɈȌɐɈǶƵǏȲȌȁɈƮƵǿƵȲƵɈǶƊßǞǶǶƵƮƵ
Lacanau a noué un partenariat avec
1ƧȌwƶǐȌɈȯȌɐȲȱɐƵǶƵȺǿƶǐȌɈȺ
collectés trouvent une seconde vie.
yٚȌɐƦǶǞƵɹȯƊȺةles déchets jetés au
ȺȌǶ˛ȁǞȺȺƵȁɈƮƊȁȺǶٚȌƧƶƊȁ ةvous seriez
ȺɐȺƧƵȯɈǞƦǶƵȺƮƵȲƵɈȲȌɐɨƵȲɨȌɈȲƵǿƶǐȌɈ
échoué sur la plage où vous avez décidé de poser votre serviette. Ne laissez
jamais de déchets dans la nature,
respectez les espaces protégés, la
plage, le lac, la forêt.

(ƶ˛Ⱥ بٶ1/ L’eau est une denrée rare
ƮƊȁȺƧƵȲɈƊǞȁȺȯƊɯȺ(خɐȲƊȁɈɨȌɈȲƵ
ȺƶǯȌɐȲةǶƵȺdouches courtes
ׁׅـǿǞȁɐɈƵȺǿƊɮǞǿɐǿفȺȌȁɈ
ƮȌȁƧȯȲƶǏƶȲƊƦǶƵȺƊɐɮƦƊǞȁȺخ
2/ Remplacez vos bouteilles de
gel-douche par un pain de savon,
ainsi vous réduirez l’utilisation de
ȺɐƦȺɈƊȁƧƵȺƮƊȁǐƵȲƵɐȺƵȺɈƵǶȺȱɐƵ
ǶƵȺȯƵȲɈɐȲƦƊɈƵɐȲȺƵȁƮȌƧȲǞȁǞƵȁȺȌɐ
ǶƵȺǿƊɈǞǄȲƵȺȯǶƊȺɈǞȱɐƵȺـٶǿǞƧȲȌƦǞǶǶƵȺ
ȯǶƊȺɈǞȱɐƵȺƵɈƧȌȁɈƵȁƊȁɈȺخف

(ƶ˛Ⱥ بٶ1/ mƵȺƦȌɐɈƵǞǶǶƵȺƮٚƵƊɐ
ȲƵȯȲƶȺƵȁɈƵȁɈׁ׀ǲǐƮƵƮƶƧǘƵɈȺȯƊȲƊȁ
ƵɈȯƊȲȯƵȲȺȌȁȁƵׁخƦȌɐɈƵǞǶǶƵƮٚƵƊɐȺɐȲ
ׅȺƵɐǶƵǿƵȁɈƵȺɈȲƵƧɯƧǶƶƵثǶȌȲȺƧٚƵȺɈ
ƮƶƧǞƮƶةǿƺǿƵȺǞǶƊȯƵɈǞɈƵƦȌɐɈƵǞǶǶƵ
est prévue dans votre menu, ne
ǶƊȯȲƵȁƵɹȯƊȺƵɈǏƊǞɈƵȺƧȌȁ˛ƊȁƧƵƜ
votreǐȌɐȲƮƵ ثٶNous avons la chance
ƮٚƊɨȌǞȲɐȁȯȲȌƮɐƧɈƵɐȲƜȯȲȌɮǞǿǞɈƶة
ׁڭ׀׀ǏȲƊȁƪƊǞȺةȱɐǞƶƧȌٌƧȌȁƪȌǞɈɐȁƵ
ǐȌɐȲƮƵƵȁɨƵȲȲƵخ0ȁׂة׀ׂ׀ǞǶƵȺɈƦǞƵȁ
ɈƵǿȯȺƮƵƮǞȲƵƦɯƵٌƦɯƵƊɐɮǐȌƦƵǶƵɈȺƵɈ
ƦȌɐɈƵǞǶǶƵȺƵȁȯǶƊȺɈǞȱɐƵةƵɈƮٚƊƮȌȯɈƵȲǶƊ
JȌƦǞـȯƊȲƵɮƵǿȯǶƵخف

3/ Organisez votre pique-nique 0
ƮƶƧǘƵɈثٶɐƦǶǞȌȁȺǶƵȺȯȲȌƮɐǞɈȺƵȁ
sachet et optons pour les crudités et
ƧǘƊȲƧɐɈƵȲǞƵȺƮƊȁȺǶƵȺƦȌƧƊɐɮƵȁɨƵȲȲƵ
ȌɐǶƵȯƊȯǞƵȲƮƵɨȌɈȲƵƊȲɈǞȺƊȁٌƦȌɐƧǘƵȲخ
ßȌɐȺȯȌɐɨƵɹƵǿƦƊǶǶƵȲǶƵȺȺƊȁƮɩǞƧǘȺ
ƮƊȁȺƮƵȺȺƵȲɨǞƵɈɈƵȺƵȁɈǞȺȺɐȱɐǞ
serviront aussi à remplacer
les serviettes en papier. Chez votre
ƦȌɐǶƊȁǐƵȲةȁٚǘƶȺǞɈƵɹȯƊȺƜȲƵǏɐȺƵȲ
ǶƵȺƊƧǘƵɈƮٚƵǿƦƊǶǶƊǐƵةƧƵȲɈƊǞȁȺ
ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶȺɨȌɐȺǐȲƊɈǞ˛ƵȲȌȁɈ
ǿƺǿƵƮٚɐȁƵȲƶƧȌǿȯƵȁȺƵƊɐƦȌɐɈ
ƮƵȯǶɐȺǞƵɐȲȺȲƵǏɐȺخ0ɈƦǞƵȁȺɔȲةévitez
ǶƊɨƊǞȺȺƵǶǶƵǯƵɈƊƦǶƵ ثٶNe laissons pas
ɐȁƵǏȌɐȲƧǘƵɈɈƵƵȁȯǶƊȺɈǞȱɐƵǐƓƧǘƵȲ
ɐȁǿȌǿƵȁɈƊǐȲƶƊƦǶƵƮƵȯǞȱɐƵٌȁǞȱɐƵ
ƵȁǏƊǿǞǶǶƵȌɐƵȁƊǿȌɐȲƵɐɮƊɐƦȌȲƮ
ƮɐmƊƧȌɐȺɐȲǶƊȯǶƊǐƵخmƊßǞǶǶƵƮƵ
Lacanau investit constamment pour
ǶɐɈɈƵȲƧȌȁɈȲƵǶƵȺƮƶƧǘƵɈȺȯǶƊȺɈǞȱɐƵȺƜ
ǶƊȺȌɐȲƧƵةƵȁȯȲǞɨǞǶƶǐǞƊȁɈǶƵƮɐȲƊƦǶƵخ
ɨȌɈȲƵɈȌɐȲƮƵƧȌȁɈȲǞƦɐƵȲƜƧƵɈɈƵ
ƮƶǿƊȲƧǘƵȺǞǿȯǶƵثٶ

2/ȯȯȲƵȁȌȁȺƜƮǞȲƵȁȌȁƊɐɮdéchets
ǏƊƧǞǶƵȺبٶpailles, décorations de
ƧȌƧǲɈƊǞǶȁƵȺȌȁɈȯƊȺȺȌɐɨƵȁɈɐɈǞǶƵȺة
ƊɨȌɐȌȁȺٌǶƵثٶɨƵƧǶƊǿɐǶɈǞȯǶǞƧƊɈǞȌȁƮƵȺ
plats à emporter ces derniers mois,
ȁȌǿƦȲƵƮƵȲƶƧǞȯǞƵȁɈȺȯǶƊȺɈǞȱɐƵȺǯƵɈƊƦǶƵȺȺƵȺȌȁɈȲƵɈȲȌɐɨƶȺƵȁׁׅǿǞȁɐɈƵȺ
ƵȁȯǞƵƮƮƵȯȌɐƦƵǶǶƵȺ(خƶƧǘƵɈȺǏƊƧǞǶƵȺت
ƵȁƧȌɐȲƊǐƵɹǶƵȺȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶȺ
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Z Pensez à la rentrée…

Jets de mégots interdits
et plage centrale sans
fumeur

ɐǞةȱɐƊȁƮǿƺǿƵɐȁȯƵɐثٶ
Les fournitures scolaires peuvent
ƵǶǶƵȺƊɐȺȺǞƺɈȲƵéco-responsables.
0ȁJǞȲȌȁƮƵةǶƊȲƶǏƶȲƵȁƧƵ
ƮƵȺǏȌɐȲȁǞɈɐȲƵȺƶƧȌٌȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺة
ƧٚƵȺɈǶƊȯǶƊɈƵǏȌȲǿƵْٶǿȌȁƧƊȲɈƊƦǶƵ
ȺƊǞȁةٓٶȱɐǞȯȲȌǿƵɐɈƮƵȺȯȲȌƮɐǞɈȺƵȁ
ƦȌǞȺةȺƊȁȺȺȌǶɨƊȁɈةƵȁǿƊɈǞǄȲƵ
recyclée… Le premier geste est de
ȲƵȁȌɐɨƵǶƵȲƵȁȁƵɐǏǶƵ strict
nécessaire ȯȌɐȲɨȌȺƵȁǏƊȁɈȺخ
Le troc ƵȺɈƊɐȺȺǞȯȌȺȺǞƦǶƵةȯȌɐȲ
ǶƵƧƊȲɈƊƦǶƵةȯȌɐȲȱɐƵǶȱɐƵȺɨƺɈƵǿƵȁɈȺخ
(ƵȺƦȌɐȲȺƵȺƮٚƶƧǘƊȁǐƵȺƵɮǞȺɈƵȁɈƵɈ
ǐƊȲƊȁɈǞȺȺƵȁɈƮƵȺȯȲǞɮƮȌɐɮȯȌɐȲƧƵɈɈƵ
rentrée scolaire.

ɈɈƵȁɈǞȌȁبٶǶƊßǞǶǶƵƊȯȲǞȺɐȁƊȲȲƺɈƶ
ǞȁɈƵȲƮǞȺƊȁɈǶƵǯƵɈƮƵǿƶǐȌɈȺɐȲǶƊɨȌǞƵ
ƵɈǶƵȺƵȺȯƊƧƵȺȯɐƦǶǞƧȺƮȌȁɈǶƵȺȯǶƊǐƵȺة
ƧƵɈƊƧɈƵƵȺɈȯƊȺȺǞƦǶƵƮٚɐȁƵƧȌȁɈȲƊɨƵȁɈǞȌȁƮƵ׃ǄǿƵƧǶƊȺȺƵȺȌǞɈخٿ׆
mƊßǞǶǶƵƊƊɐȺȺǞȱɐƊǶǞ˛ƶǶƊȯǶƊǐƵƧƵȁɈȲƊǶƵةƵȺȺƵȁɈǞƵǶǶƵǿƵȁɈƮƵȺɈǞȁƶƵƊɐɮ
ǏƊǿǞǶǶƵȺةƮٚƵȺȯƊƧƵȁȌȁٌǏɐǿƵɐȲخmƵȺ
citoyens sont donc invités à ne pas
ǏɐǿƵȲȺɐȲƧƵɈɈƵȯǶƊǐƵخ²ɐȲǶƵȺƊɐɈȲƵȺ
ȺǞɈƵȺةȯȲƵȁƵɹƦǞƵȁȺɔȲȺȌǞȁƮƵǿƵɈɈȲƵ
vos mégots dans des cendriers de
ȯǶƊǐƵ!خٚƵȺɈɐȁƵȱɐƵȺɈǞȌȁƮƵƧǞɨǞȺǿƵ
et de respect de l’environnement.
L’association EcoMégot recycle
ɨȌȺǿƶǐȌɈȺثٶǘɈɈȯȺششبƵƧȌǿƵǐȌɈخ
com/
Les mégots recyclés par ÉcoMégot
ȺȌȁɈɈȲƊȁȺǏȌȲǿƶȺƵȁǿƊɈǞǄȲƵƧȌǿƦɐȺɈǞƦǶƵɐɈǞǶǞȺƶƵȯƊȲǶƵȺƧǞǿƵȁɈƵȲǞƵȺǐȲƓƧƵ
ƜɐȁȺɯȺɈǄǿƵƦȲƵɨƵɈƶ!خƵǶƊȯƵȲǿƵɈƜ
ces dernières d’économiser de l’énerǐǞƵǏȌȺȺǞǶƵƵɈƧȌȁɈȲǞƦɐƵƊǞȁȺǞǏƊɨȌȲƊƦǶƵment à la lutte contre le changement
ƧǶǞǿƊɈǞȱɐƵخmƊßǞǶǶƵƮƵmƊƧƊȁƊɐ
ȲƵȁǏȌȲƧƵȺȌȁƮǞȺȯȌȺǞɈǞǏƮƵƧȌǶǶƵƧɈƵƵȁ
ƮȌɐƦǶƊȁɈƧƵɈɈƵƊȁȁƶƵǶƵȁȌǿƦȲƵƮƵ
ƧƵȁƮȲǞƵȲȺƮǞȺȯȌȁǞƦǶƵȺȺɐȲǶƵǏȲȌȁɈƮƵ
ǿƵȲخǶƊßǞǶǶƵةǶƵȺƧȌǿǿƵȲƪƊȁɈȺƊǞȁȺǞ
ȱɐƵǶƵȺȲƶȺǞƮƵȁɈȺȺȌȁɈǞȁɨǞɈƶȺƜȲƶƧɐpérer leurs mégots pour les déposer à
ǶٚƵȺȯƊƧƵǶٚɐƵȺɈ!ىȌɩȌȲǲǞȁǐȱɐǞƵȺɈ
ȯƊȲɈƵȁƊǞȲƵبٶhttps://a-louest.org/
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(ƶ˛Ⱥ§ بٶȌɐȲǶƵȺǐȌɔɈƵȲȺƮٚƊȁȁǞɨƵȲsaire avec les copains-copines, il est
idéal d’ƶɨǞɈƵȲǶƵȺƦƊǶǶȌȁȺǐȌȁ˜ƊƦǶƵȺ
ȱɐǞǐƶȁǄȲƵȁɈƵȁƧȌȲƵɐȁƵȯȌǶǶɐɈǞȌȁ
ȯǶƊȺɈǞȱɐƵخǶƊȯǶƊƧƵةɨȌɐȺȯȌɐɨƵɹȯȲȌȯȌȺƵȲƜɨȌȺƦƊǿƦǞȁȺɐȁǯƵɐƮƵƦɐǶǶƵȺة
ȱɐǞǶƵȺȲƊɨǞɈɈȌɐǯȌɐȲȺƵɈƮȌȁɈǶƊƦƊȺƵ
ȯƵɐɈƺɈȲƵǏƊǞɈƵƊɨƵƧƵɐɮبٶƵƊɐƵɈȺƊɨȌȁ
ȌɐǶƵȺȺǞɨƵƶƧȌǶȌǐǞȱɐƵƜȲƊǞȺȌȁƮٚɐȁƵ
dose de savon pour 4 d’eau, et le tour
ƵȺɈǯȌɐƶخßȌɐȺȯȌɐɨƵɹƊǐȲƶǿƵȁɈƵȲǶƵ
ǿƶǶƊȁǐƵƮǞȺȯȌȺƶƮƊȁȺɐȁƦȌƧƊǶȌɐɐȁ
ƦȌǶƮƵȺɐƧȲƵƵɈɨȌǞȲǶƵȺƵǏǏƵɈȺخªƵȺɈƵǶƵ
ƧƵȲƧǶƵƜƦɐǶǶƵƜȲƶƊǶǞȺƵȲةƜȯƊȲɈǞȲƮٚɐȁ
ƧǞȁɈȲƵƵȁǏƵȲȯƊȲƵɮƵǿȯǶƵخ0ɈƵȁƧȌȲƵبٶ
ǏƊǞɈƵȺƮƵȺƧȌȁǏƵɈɈǞȺƜȯƊȲɈǞȲƮƵǏƵɐǞǶǶƵȺ
ƮٚƊȲƦȲƵȺةȲƶƧɐȯƶȲƵɹƮƵȺƦȌǢɈƵȺƜȮɐǏȺ
ȯȌɐȲǏƊǞȲƵǐƵȲǿƵȲƮƵȺǐȲƊǞȁƵȺ
ȯǶƶƦǞȺƧǞɈƶƵȺȯƊȲɨȌȺǯƵɐȁƵȺةǞȁɨƵȁɈƵɹ
ɐȁƵȺƧɐǶȯɈɐȲƵǏƊǞɈƵƮƵǿƊɈƶȲǞƊɐɮ
glanés au cours d’une promenade…
²ȌɯƵɹƧȲƶƊɈǞǏȺٶƵȁǏƊǿǞǶǶƵثٶ
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˛ȁƮƵȲƊǶƵȁɈǞȲǶƊȯȲȌȯƊǐƊɈǞȌȁƮɐɨǞȲɐȺ!ȌɨǞƮׁٌةǶƵȺǿƵȺɐȲƵȺƮٚǘɯǐǞǄȁƵٶƵɈƮƵƮǞȺɈƊȁƧǞƊɈǞȌȁȺȌƧǞƊǶƵة
incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes doivent être observées.
Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
Z ȺƵǶƊɨƵȲȲƶǐɐǶǞǄȲƵǿƵȁɈǶƵȺǿƊǞȁȺƜǶٚƵƊɐƵɈƊɐȺƊɨȌȁȌɐȯƊȲɐȁƵǏȲǞƧɈǞȌȁǘɯƮȲȌƊǶƧȌȌǶǞȱɐƵس
Z ȺƵƧȌɐɨȲǞȲȺɯȺɈƶǿƊɈǞȱɐƵǿƵȁɈǶƵȁƵɹƵɈǶƊƦȌɐƧǘƵƵȁɈȌɐȺȺƊȁɈȌɐƶɈƵȲȁɐƊȁɈƮƊȁȺȺȌȁƧȌɐƮƵس
Z ȺƵǿȌɐƧǘƵȲƮƊȁȺɐȁǿȌɐƧǘȌǞȲƜɐȺƊǐƵɐȁǞȱɐƵƜƶǶǞǿǞȁƵȲǞǿǿƶƮǞƊɈƵǿƵȁɈƮƊȁȺɐȁƵȯȌɐƦƵǶǶƵس
Z ƶɨǞɈƵȲƮƵȺƵɈȌɐƧǘƵȲǶƵɨǞȺƊǐƵةƵȁȯƊȲɈǞƧɐǶǞƵȲǶƵȁƵɹةǶƊƦȌɐƧǘƵƵɈǶƵȺɯƵɐɮخ

protégeons-nous
Respectez les gestes barrières

!

Port du masque OBLIGATOIRE
pour les déplacements sur le marché

1m

1m

1m

1m

§ȲȌǐȲƊǿǿƵȲƶƊǶǞȺƶȯƊȲǶƵȺȺƵȲɨǞƧƵȺǿɐȁǞƧǞȯƊɐɮخ
yƵȯƊȺǯƵɈƵȲȺɐȲǶƊɨȌǞƵȯɐƦǶǞȱɐƵٌ!ȌȁƧƵȯɈǞȌȁ§ȌǶɯǿƵƮǞƊٌXǿȯȲƵȺȺǞȌȁmƊȯǶƊȁɈƵª!² ȌȲƮƵƊɐɮׇׅׄ׆ׇׂ׃׃
§ǘȌɈȌȺبJƵɈɈɯǞǿƊǐƵȺƵɈwƊǞȲǞƵƮƵmƊƧƊȁƊɐ!خƵȯȲȌǐȲƊǿǿƵƊƶɈƶǿǞȺƜǯȌɐȲǶƵ׀׃ǯɐǞȁׂخ׀ׂ׀
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de la Ville : www.lacanau.fr
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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
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