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Pizzas
Sur place ou à emporte
r
Sandwichs / Burgers
06 30 99 68 44
Salades et boissons
42 av. de la Côte d’Agent - 33680 LACANAU

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

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

GOLF BLUEGREEN
LACANAU - LA MEJANNE
À p

r de 30€/adulte
30 €/adulte
15€ / ENFANT( 4 À 12 Ans )
Lac de Lacanau

06 88 12 75 64 - 05 56 03 03 56
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STAGES VACANCES
PRACTICE
PARCOURS 9 TROUS
bluegreen.fr
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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 2021. 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, émerveillez-vous et passez
d’excellentes vacances à Lacanau !

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. This highly
awaited 2021 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 2021 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
et Président de l’Office de Tourisme
Médoc Atlantique
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La programmation estivale a fort bien débuté sous
de chaudes températures avec le 1er Marché des
Producteurs de la saison à la Gaité avec le concert
du groupe local The Groovy Baldheads le 19 juin
dernier et le Lacanau Beach Handball Xperience du
25 au 27 juin, un show exceptionnel sur la plage nord
de Lacanau. Durant 3 jours, des joueurs venus de
toute l’Europe se sont affrontés dans une ambiance
respectueuse et conviviale en bord de mer. Profitez de
ces manifestations en famille et entre amis en restant
prudents et respectueux des gestes barrières, le virus
circule toujours.
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Les événements annoncés dans cet agenda
sont soumis à d’éventuelles modifications
en fonction de nouvelles mesures
gouvernementales ou préfectorales qui
pourraient être mises en place dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie de
Covid-19. Toutes ces informations sont
consultables sur www.lacanau.fr et sur la
page Facebook de la Ville de Lacanau.
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JUILLET

Lacanau fête l’été
Concert
Robert et Mitchum
Kiosque Elie Souleyreau
à 21h30
Croisés au sein des Straw
Dogs, Kid Pharaon ou
Jach Ernest, les membres
du sextet Robert &
Mitchum chantent tantôt
en français, souvent en
anglais. Ils aspirent à
respirer le même air
que quelques lointains
cousins d’Amérique,
Violent Femmes, Beirut,
Calexico, Eels...

Front de mer
dès 18h30

Pour fêter l’été, célébrer les
vacances et le week-end
à Lacanau, rendez-vous à
18h30 sur le front de mer
pour passer un agréable
moment en famille et entre
amis. Animations gonflées
déambulatoires pour petits
et grands avec Pass’Balloon
et bien d’autres surprises
comme BatucaMar qui est
un groupe de percussions
déambulatoire inspiré des
Batucadas Brésiliennes.
Composée uniquement de
Canaulais, la troupe va faire
vibrer la station avec des
rythmes endiablés.

Vendredi 2 juillet

Front de mer
à 21h30
A base de Guitares,
de Cajon, de Basse et
d’accordéon, ce trio plein
de swing prend plaisir à
vous faire découvrir les
tubes des 60’s à nos jours
dans la joie et la danse !

4

Parvis de l’Escoure
de 10h à 17h
Tout public
Après plusieurs années
passées dans les
étagères de la Ludomédiathèque, livres et
magazines cherchent de
nouveaux propriétaires
pour une nouvelle vie à
1€ seulement.

Pétanque
Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en mélimélo en semi-nocturne
avec soirée barbecue !
Nombreux lots à gagner…
Renseignements :
05 24 18 61 52

Samedi 3 juillet

Mardi 6 juillet

Concert
A Rise to Kats

Vente de livres à 1€

Mercredi 7 juillet

Concert Solar Tour

Concert EchOo

Halles de la Gaité
à 20h
Concert dans le cadre de
la seconde édition des
Marchés des Producteurs
de Pays.
Les deux artistes
performent en symbiose
pour distiller le
meilleur des sonorités
électroniques, afro et
latin house avec une
consommation au solaire.
La folie de Pinchfloyd aux
platines accompagnée de
l’élégance de Camilo et
son saxophone.

Front de mer
à 21h30
Des guitares électrisées
pour vous faire revivre
les plus grands solos qui
ont marqué l’histoire de
la musique (Pink Floyd,
Dire Straits, AC/DC...) et
le tout enchaîné et rythmé
avec énergie pour un
spectacle détonnant !

Jeudi 8 juillet

Le Carrousel
des Jeux
Parvis de l’Escoure
de 18h30 à 20h
Tout public
La Ludo-médiathèque
vous fait jouer sur de
grands jeux traditionnels
en bois. En famille ou
entre amis, passez un
moment de détente après
la plage.

www.lacanau.fr
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Mégamusic

Concert Soulex

Front de mer
à 21h30

Animation musicale en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur les
grands tubes de l’été !

Trophée de la Ville
de Lacanau
Golfs de l’Ardilouse

(célébration des 40 ans) et
de la Méjanne 13ème édition
de cette compétition de golf,
formule stableford.

Inscriptions au
05.56.03.92.98

JUILLET

Front de mer
à 21h30
Ce cover band se produit
sur une centaine de
concerts chaque année
à travers la France.
Découvrez leur toute
nouvelle formule : le Big
Band, 2 H de concert
électrisant au son des
guitares, des cuivres
et des percussions ; 10
musiciens sur scène qui
rendent hommage aux
plus grands artistes de la
soul, du funk et du rock
and roll.

Initiations See Surf
Plage Nord
de 11h à 18h
Journée conviviale qui
accueillera des déficients
visuels, enfants et adultes
pour une initiation au
surf.

Samedi 3 juillet

Samedi 3
etdimanche4juillet

Lundi 5 juillet

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

Samedi 10 juillet

Concert Hurricane
Turtle Band
Front de mer
à 21h30
Chaque membre du
groupe a un parcours
professionnel d’une
vingtaine d’année avec
des références solides
sur la scène jazz-bluessoul : Pierre Cherbero
au chant et au clavier, a
joué avec Ms Nickki. Petit
Vodo, Erica Falls, Tom
Worrell…

Concert
Vaimalama Chaves
Placette Margalex
à 21h
Avec son ukulélé, la
musicienne et reine
de beauté Tahitienne
saura en quelques notes
diffuser ses « Good
Vaïbes » à Lacanau. Vous
découvrirez, lors de ce
concert intimiste au bord
de l’océan, des titres
poétiques et ensoleillés
inédits et des reprises
comme Jardin d’hiver de
Henri Salvador, Por Que
te vas, La Vie en Rose… A
écouter sans modération !

Pétanque

Concert Jive Me

Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en mélimélo en semi-nocturne
avec soirée barbecue !
Nombreux lots à gagner…
Renseignements :
05 24 18 61 52

Front de mer
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…

Guide Été 2021
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Mégamusic

JUILLET

Front de mer
à 21h30

Animation musicale en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur les
grands tubes de l’été !

Lecture : Les
pêcheurs d’étoiles
Plage du Moutchic
10h30 : 0-3 ans
sur inscription
au 05 57 17 08 10
11h15 : 3-6 ans
sur inscription
au 05 57 17 08 10

Au petit matin, près de la plage du
Moutchic, retrouvez Fanny et ses
étoiles et tendez bien l’oreille pour
entendre ce qu’elles ont à vous
raconter !
« C’est une belle nuit pour partir à
la pêche aux étoiles ! Pas un nuage
dans le ciel et la lune veille, comme
suspendue à la voûte étoilée. Le lac
de Lacanau se transforme alors en
grand miroir d’eau où les étoiles
si coquettes aiment y contempler
leur scintillant reflet. Comme
attirées par leur propre lumière,
certaines étoiles moins prudentes
s’approchent un peu trop et PLOUF !
Alors je veille au bord du lac
pour ramener ces étoiles qui ne
savent pas nager sur la berge.
Reconnaissantes, les étoiles
chuchotent et me partagent des
histoires d’ici et d’ailleurs. »
Dans le cadre de la manifestation
nationale Partir en Livres.

Lundi 12 juillet

Concert
Madame Rouge
Front de mer
à 21h30

Dans ce show au look très
80’s, le répertoire est très
dansant. Au programme :
un show énergique et
interactif avec les classiques
incontournables de Téléphone,
Goldman, Cindy Lauper,
Desireless, Indochine, Tina
Turner, Balavoine, Michel
Berger, Police, Europe et bien
d’autres...
Pour célébrer la fête
nationale, un feu d’artifice
offert par l’ADEC vous
éblouira à 23h à la Plage
Nord.

Mardi 13 juillet
Jeudi 15 juillet

Compétition de surf
Les Super Canailles
Placette Lagueyte
Lacanau Surf Club
Quoi de mieux que la
future génération de
surfeuses et surfeurs
pour ouvrir le bal de
l’étape du Championnat
du Monde de Surf WSL, le
Lacanau Pro ? Toutes les
fines dérives nationales
seront présentes sur
cet événement unique
et comptant pour le
classement FFS.

Mardi 13
etmercredi14juillet
Vendredi 16 juillet

Spectacle
Les Marchandes d’ail
du Collectif
Aux petits oignons

Soirée
Jeux Traditionnels
CAP33
Stade de l’Ardilouse
à 20h
Pétanque, Mölkky,
Quilles Landaises, Palets
bretons…en partenariat
avec l’association ASL
Rugby, restauration
possible sur place.
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Kiosque Elie Souleyreau
à 19h

Conseillé à partir de 13 ans
À 8 ans, Anne rêvait de
devenir femme au foyer.
Aujourd’hui, elle est
comédienne et lesbienne et
elle cherche à comprendre
comment elle s’est (dé)
construite.
Seule en scène, elle interprète
tous les personnages qui ont
marqué son histoire et nous
offre un grand plongeon dans
son quotidien.
Avec humour et finesse, elle
nous parle d’elle, d’identité et
d’une visibilité qui est encore
à conquérir.
Jeu: Anne Moisset / Mise
en scène : Manon Robert et
Juliette Morin

Concert
Ocean Blues Project
Front de mer
à 21h30
Ce groupe canaulais
réunit des musiciensamis : Klaus (chant et
guitare), Thierry (basse),
Philippe (harmonica),
Patrick (guitare), et Marco
(batterie), ils jouent du
blues, type Chicago Blues,
Modern Blues, avec des
reprises de Junior Wells,
Luky Peterson, B B King,
Albert Collins, Dr. Wu…

Collecte de Sang
L‘Escoure, Océan
de 13h30 à 17h30
Donnez un peu de votre
temps et de votre sang
pour sauver des vies !

www.lacanau.fr
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Port de Lacanau Ville
à 21h30

Pétanque
Place de Coubertin, Océan
de 15 heures
à 19 heures
Découverte et jeux,
kermesse pour les petits
et les grands ! Barbecue
et boissons et nombreux
lots.
Renseignements :
05 24 18 61 52

Guinguette ? Vous avez bien
dit « guinguette » ? Venez donc
passer «Un dimanche au bord
de l’eau» pour danser «La java
bleue »… Brel, Mistinguett ou
Joe Dassin croisent les pas des
Daft Punk, d’Amy Winehouse
ou des Black Keys et vous
embarquent dans une guinguette
à la fois rétro et moderne,
joyeuse et nostalgique. Autour
d’un répertoire de chansons
festives et d’airs populaires,
LE GRAND BAL « reprise » avec
passion des succès des années
30 à nos jours. Rock, Swing, ou
Tango côtoient Valse et Java.
Contrebasse, batterie, guitare
solo et saxophone portent avec
vigueur le chant et l’accordéon
dans cette virée festive et
chaleureuse. Restauration sur
place à partir de18h30. Un feu
d’artifice offert par la Ville de
Lacanau égayera la fête à 23h.

Le Carrousel
des Jeux
Parvis de l’Escoure
de 18h30 à 20h
Tout public
La Ludo-médiathèque
vous fait jouer sur de
grands jeux traditionnels
en bois. En famille ou
entre amis, passez un
moment de détente après
la plage.

Mercredi 14 juillet
Vendredi 16 juillet

Jeudi 15 juillet

Jeudi 15
etvendredi16juillet

Samedi 17 juillet

Pétanque
Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en mélimélo en semi-nocturne
avec soirée barbecue !
Nombreux lots à gagner…
Renseignements :
05 24 18 61 52

Pass’ Balloon

Placette Lagueyte
Lacanau Surf Club
La Fédération Française
de Surf organise, en
partenariat avec le
Lacanau Surf Club, le
Comité Gironde de surf
et la Ville de Lacanau
l’Open de France
Espoirs de surf avec les
catégories benjamins,
minimes et cadets
(filles et garçons) et une
compétition de glisse
réservée exclusivement
à la talentueuse gent
féminine ! Cela promet
de belles surprises et du
spectacle…

JUILLET

Open de France
Espoirs de surf
et Compétition
100% filles

Le Grand Bal
de la fête nationale

Lundi 19 juillet

Concert Black Jack
Front de mer
à 21h30
Véritable Tribute AC/DC
mythique groupe de rock
le plus célèbre de tous les
temps avec ses hymnes
planétaires et Angus
Young son guitariste en
costume d’écolier, Black
Jack will Rock You !

Front de mer
à partir de 18h30
Animations gonflées
déambulatoires pour
petits et grands !

Mégamusic
Front de mer
à 21h30

Animation musicale en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur les
grands tubes de l’été !

Guide Été 2021
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JUILLET

Déambulation
Batucamar
Concert Titouan
Halles de la Gaité
à 20h
Concert dans le cadre de
la seconde édition des
Marchés des Producteurs
de Pays.
Texte et corps s’unissent
pour nous délivrer une
émotion brute. Il en
résulte un hip-hop d’un
genre nouveau qui, le
temps d’un spectacle,
interroge les certitudes
en transportant son
auditoire hors des
sentiers battus.

Concert Groovy B.
Front de mer
à 21h30
Guitare contrebasse
harmonicas et chant, ce
groupe né au bord de
l’océan Atlantique est
plein d’énergie.

Front de mer
à 19h30
BatucaMar est un
groupe de percussions
déambulatoire inspiré des
Batucadas Brésiliennes.
Composée uniquement
de Canaulais, la troupe
va faire vibrer la station
avec des rythmes
endiablés.

Mardi 20 juillet
Vendredi 23 juillet

Soirées Fitness 21h
de Cap33
Complexe de La
Cousteyre, Lacanau Ville
à 21h
Passionnés de fitness
ou débutant, envie de
bouger, cette soirée
conviviale est faite pour
vous !

8

Concert
Keep Moving
Front de mer
à 21h30
Pour un concert dansant
et festif, haut en couleur
et qui vous apportera
par son énergie une
petite touche de folie !
Ce groupe bordelais
vous offre un set des
plus festifs : Bruno Mars,
Michael Jackson, Elvis
Presley, Amy Winehouse,
Queen, etc…

Mercredi 21 juillet
Samedi 24 juillet

Pétanque

Concert Pura Vida

Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en mélimélo en semi-nocturne
avec soirée barbecue !
Nombreux lots à gagner…
Renseignements :
05 24 18 61 52

Front de mer
à 21h30
Pura Vida (Jano Arias
Project) est un groupe
de musique espagnole
bordelais aux influences
Rumba, Cumbia, Salsa et
aux sonorités Mexicaines
festives ! Une musique
authentique et vivante qui
fait danser et rassemble
les cœurs.

Du lundi 26 juillet
au samedi 7 août

Fête de la
Grande Escoure
Place des Oiseaux
Animations pour petits et
grands avec de nombreux
jeux, concours et soirées
dansantes. Promenades à
poney, vélos fleuris, loto,
radio-crochet, pétanque et
un bien joli feu d’artifice
le dimanche 1er août !
Programme complet
sur www.lacanau.fr

www.lacanau.fr
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Pétanque :
Grand Prix de La
Ville de Lacanau
Place de Coubertin, Océan
à 14h
Triplette montée.
Possibilité de restauration
sur place.
Renseignements :
05 24 18 61 52

Le Carrousel
des Jeux
Parvis de l’Escoure
de 18h30 à 20h
Tout public
La Ludo-médiathèque
vous fait jouer sur de
grands jeux traditionnels
en bois. En famille ou
entre amis, passez un
moment de détente après
la plage.

Concert
Kind Of Queen
Front de mer
à 21h30
Plus que sur le travail
de l’imitation voire, de
la caricature prônée par
certains, ce groupe s’est
engagé sur la voie de
l’intensité, de la nuance,
de la grandeur et de
l’énergie dégagées en
studio et sur scène par
Queen.

Port de Lacanau Ville
Le collectif des forains est
bien décidé à rendre vos
souvenirs de vacances
inoubliables ! Animations
pour tous avec des
manèges traditionnels et
de chouettes attractions.
Soirée DJ Mégamusic
le samedi 24 juillet à
21h30 pour profiter et
danser en famille ou
entre amis dans un cadre
exceptionnel sous les
étoiles estivales !

Du vendredi 23
dudimanche25juillet

Jeudi 22 juillet
Lundi 26 juillet

Mardi27juillet

Concert Charlaz

Mégamusic
Front de mer
à 21h30

Animation musicale en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur les
grands tubes de l’été !

JUILLET

Fête foraine du Lac

Front de mer
à 21h30
Depuis plus de 20 ans,
avec cinq albums et des
centaines de concerts
dans toute la France,
Charlaz fait swinguer
son public. Forts de
leurs influences dans
le blues, le jazz, le
swing et de leur grande
expérience scénique, les
trois musiciens ne se
contentent pas de rejouer
les vieux standards, mais
redonnent vie au rock’n
roll des années 50.

Mercredi 28 juillet

Concert Lidiop
Front de mer
à 21h30
Bercé dès sa plus tendre
enfance par la richesse
musicale traditionnelle et
contemporaine africaine,
Lidiop est né dans
l’atmosphère culturelle et
folklorique rythmant sa
terre natale, le Sénégal.
Concert dans le cadre de
la tournée des plages du
Reggae Sun Ska.

Guide Été 2021
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JUILLET

Nocturnes Course
d’Orientation
CAP33

Le Carrousel
des Jeux
Parvis de l’Escoure
de 18h30 à 20h
Tout public
La Ludo-médiathèque
vous fait jouer sur de
grands jeux traditionnels
en bois. En famille ou
entre amis, passez un
moment de détente après
la plage.

Tournée fédérale
de hockey
Maison de la glisse
Découvrez cette discipline
d’exception et échangez
avec les adeptes de ce
sport-passion.

Complexe de La
Cousteyre, Lacanau Ville
à 21h
Partez dans la nature,
muni d’une carte et d’une
frontale ; et trouvez un
maximum de balises !
Sensations garanties et
fraîcheur ...

Spectacle
Les Acrolytes
Kiosque Elie Souleyreau
à 21h30
La polyvalence, l’énergie
et l’enthousiasme de cette
Compagnie circassienne
contribueront à vous faire
passer une soirée dans
une ambiance amicale,
chaleureuse, haute en
couleur et empreinte de
folie !

Jeudi 29 juillet
Jeudi 29 juillet

Vendredi 30 juillet

Samedi 31 juillet

Lecture : Les
pêcheurs d’étoiles
Concert Cubaband
Front de mer
à 21h30
Les textes de ce groupe
reposent sur des rythmes
et des arrangements
finement réfléchis,
accompagnés d’une
mélodie qui donne à
Cubaband une sonorité
unique et vous amènent
dans les rues habaneras :
Salsa, rumba, songo,
cha-cha, vous serez sur la
piste sans aucun doute !

10

Plage du Moutchic
10h30 : 0-3 ans
sur inscription
au 05 57 17 08 10
11h15 : 3-6 ans
sur inscription
au 05 57 17 08 10

Au petit matin, près de la plage du
Moutchic, retrouvez Fanny et ses
étoiles et tendez bien l’oreille pour
entendre ce qu’elles ont à vous
raconter !
« C’est une belle nuit pour partir à
la pêche aux étoiles ! Pas un nuage
dans le ciel et la lune veille, comme
suspendue à la voûte étoilée. Le lac
de Lacanau se transforme alors en
grand miroir d’eau où les étoiles
si coquettes aiment y contempler
leur scintillant reflet. Comme
attirées par leur propre lumière,
certaines étoiles moins prudentes
s’approchent un peu trop et PLOUF !
Alors je veille au bord du lac
pour ramener ces étoiles qui ne
savent pas nager sur la berge.
Reconnaissantes, les étoiles
chuchotent et me partagent des
histoires d’ici et d’ailleurs. »
Dans le cadre de la manifestation
nationale Partir en Livres.

Pétanque

Concert Duende

Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en mélimélo en semi-nocturne
avec soirée barbecue !
Nombreux lots à gagner…
Renseignements :
05 24 18 61 52

Front de mer
à 21h30
Fils de catcheurs
mexicains qui seraient
revenus de l’au-delà pour
le dia de los muertos, ce
septet cuivré impose un
univers plein de contraste
: de la salsa et du reggae,
des merengues et du
hip-hop, des mélodies
entêtantes et des zombies
fleuris, des déhanchés
francs du collier sur des
contes tragiques...

www.lacanau.fr
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La dune et la plage de Lacanau,
océan Atlantique,
France

Guide Été 2021
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Mégamusic
Front de mer
à 21h30

AOÛT

Animation musicale en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur les
grands tubes de l’été !

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.

Du lundi 2 août
au mercredi 18 août

Dédicace de la
biographie de
Pierre Ortal par

l’historien René Magnon

Villa Plaisance
de 9h à 12h
A l’occasion du 115ème
anniversaire de Lacanau
Océan, associé au
175ème anniversaire de
la naissance de son
fondateur Pierre Ortal
(1846-1925)

Lundi 2 août

Stade de l’Ardilouse
à 20h
Pétanque, Mölkky,
Quilles Landaises, Palets
bretons…en partenariat
avec l’association ASL
Rugby, restauration
possible sur place.

12

Halles de la Gaité
à 20h

Concert dans le cadre de la
seconde édition des Marchés
des Producteurs de Pays
Le trio-nommé ainsi en
l’honneur de la sirène du
lac de Lacanau- invente la
musique Latino-Canaulaise
100% bio en circuit court à
la saveur tropicale de piña
colada en reprenant des
standards latinos et en les
métissant de différentes
influences pour composer ses
chansons en espagnol sur des
thèmes locaux. A voir !

Mardi 3 août

Jeudi 5 août

Soirée
Jeux Traditionnels
CAP33

Concert
La Moutchica

Samedi 7 août

Concert Kamino

Pétanque

Concert Julien Loko

Front de mer
à 21h30
Groupe Gipsy du SudOuest, spécialisé dans
les reprises de standards
Français et internationaux
aux accents espagnols,
Kamino a récemment
enflammé le public en
1ère partie de Thomas
Dutronc avec sa musique
« caliente » tantôt festive
tantôt intimiste !

Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en mélimélo en semi-nocturne
avec soirée barbecue !
Nombreux lots à gagner…
Renseignements :
05 24 18 61 52

Front de mer
à 21h30
Une musique irlandaise
nerveuse, énergique,
fiévreuse comme dans
les pubs de Temple Bar
à Dublin. Revisitant
les standards Irish
mais aussi agrémenté
de compositions jig et
réels, Julien Loko et ses
musiciens vous invitent
à un concert envoûtant,
qui vous donnera envie
de danser et de bouger
sur les plus grands airs
irlandais !

www.lacanau.fr
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Café Polar : Le petit
Concert Chelabôm
Front de mer
à 21h30
Chelabôm vous entraîne
dans un univers tantôt
onirique, tantôt festif. Sur
des bases Funk et NéoSoul, on voyagera entre la
musique Afro, l’Amérique
du Sud, les rythmes Hiphop et Jungle, le jazz et
le rock.

Concert Melting Pot
Front de mer
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… Caliente !

L’Escoure
à 11h
Public ados-adultes
Jean-Patrick Manchette
a marqué le polar des
années 1970-1980 et son
empreinte ne s’arrête pas
là. Inspirés par sa patte,
les auteurs de polars
français évoluent dans
son sillage : Dominique
Manotti, DOA, Hervé le
Corre, autant de grands
noms du roman noir
français !
Olivier Pène, libraire à
la Machine à Lire, nous
invite cet été à devenir
les petits lecteurs de la
Côte Ouest.

AOÛT

lecteur de la Côte Ouest,
de Manchette au roman
noir français actuel

Le Carrousel
des Jeux
Parvis de l’Escoure
de 18h30 à 20h
Tout public
La Ludo-médiathèque
vous fait jouer sur de
grands jeux traditionnels
en bois. En famille ou
entre amis, passez un
moment de détente après
la plage.

Mardi 3 août

Mercredi 4 août

Jeudi 5 août

Lundi 9 août

Mardi 10 août

Mercredi 11 août

Concert Notorious
Front de mer
à 21h30

Concert
Franck et Damien

Mégamusic
Front de mer
à 21h30

Animation musicale en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur les
grands tubes de l’été !

Front de mer
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.

Déambulation
Batucamar
Front de mer
à 19h30
BatucaMar est un
groupe de percussions
déambulatoire inspiré des
Batucadas Brésiliennes.
Composée uniquement
de Canaulais, la troupe
va faire vibrer la station
avec des rythmes
endiablés

Ces cinq jeunes musiciens
Bordelais captivent le public
avec leur son pop tantôt
Motown, tantôt Californien,
toujours festif et dynamique
! Un répertoire de reprises
personnalisées en français
et anglais, dansantes et
connues de tous comme les
Beatles, Michael Jackson,
Earth Wind&Fire, Bob Marley,
Coldplay, Téléphone, Bruno
Mars, Maroon 5, etc… Vous
aurez d’ailleurs sûrement vu
Robin le chanteur lors de la
saison 2021 de The Voice !

Guide Été 2021
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AOÛT

Spectacle
Le Savonnier

Le Carrousel
des Jeux
Parvis de l’Escoure
de 18h30 à 20h
Tout public
La Ludo-médiathèque
vous fait jouer sur de
grands jeux traditionnels
en bois. En famille ou
entre amis, passez un
moment de détente après
la plage.

Nocturnes Course
d’Orientation
CAP33
Complexe de La
Cousteyre, Lacanau Ville
à 21h
Partez dans la nature,
muni d’une carte et d’une
frontale ; et trouvez un
maximum de balises !
Sensations garanties et
fraîcheur ...

Kiosque Elie Souleyreau
à 21h30
A la fois faiseur de
bulles, souffleur de
savon, décorateur, le
savonnier habille et
donne de la couleur
aux courants d’air. Il
façonne et confectionne
des bulles de savon de
tailles déraisonnables !
Un attrait ludique
incomparable, une
invitation à la rêverie
et à l’émerveillement,
irrésistible pour les petits
comme pour les grands.

Concert
Lightnin’ G.Bird
Front de mer
à 21h30
Vous aimez le rock,
vous êtes friands de vrai
blues ? Réservez donc
votre soirée pour profiter
et vivre des moments
hors-du-temps !

Jeudi 12 août
Samedi 15 août

Fête de la mer
Front de mer
à partir de 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, MaîtresNageurs Sauveteurs.
L’hélicoptère de la
sécurité civile Dragon33
déposera au large la
traditionnelle gerbe de
fleurs pour les disparus
en mer.

14

Jeudi 19 août

Le Carrousel
des Jeux
Parvis de l’Escoure
de 18h30 à 20h
Tout public
La Ludo-médiathèque
vous fait jouer sur de
grands jeux traditionnels
en bois. En famille ou
entre amis, passez un
moment de détente après
la plage.

Samedi 21 août

Pétanque
Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en mélimélo en semi-nocturne
avec soirée barbecue !
Nombreux lots à gagner…
Renseignements :
05 24 18 61 52

www.lacanau.fr
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Nuit des étoiles

L’association Les Petits
Débrouillards vous met
la tête dans les étoiles et
vous aide à comprendre
ce qui se passe au-delà
des nuages. Observez la
lune et les étoiles, repérez
les planètes du système
solaire... Devenez incollable
et débrouillard !
En cas de temps
couvert, une activité sur
l’astronomie aura lieu en
intérieur.

Pass’ Balloon

AOÛT

Plage
de la Grande Escoure
à 21h30
Tout public
à partir de 8 ans
Sur inscription
05 57 17 08 10 - durée 2h

Front de mer
à partir de 18h30
Animations gonflées
déambulatoires pour
petits et grands !

Pétanque
Collecte de Sang
L‘Escoure, Océan
de 13h30 à 17h30
Donnez un peu de votre
temps et de votre sang
pour sauver des vies !

Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en méli-mélo en
semi-nocturne avec soirée
barbecue ! Nombreux lots à
gagner…

Renseignements :
05 24 18 61 52

Vendredi 13 août
Lundi 23 août

Mardi 24 août

Concert Solar Tour

Mégamusic
Front de mer
à 21h30

Animation musicale en plein
air avec vue sur l’océan
pour se déhancher sur les
grands tubes de l’été !

Samedi 14 août

Halles de la Gaité
à 20h
Concert dans le cadre de
la seconde édition des
Marchés des Producteurs
de Pays.
Les deux artistes
performent en symbiose
pour distiller le
meilleur des sonorités
électroniques, afro et
latin house avec une
consommation au solaire.
La folie de Pinchfloyd aux
platines accompagnée de
l’élégance de Camilo et
son saxophone.

Du mardi 24
audimanche29août

Concert
Louise Weber
Front de mer
à 21h30

Elle a un petit ukulélé et un
sacré caractère et distille
ses chansons d’une voix
gourmande et légère, portée
par deux musiciens aux
doigts de velours. Ce trio
vous fera voyager dans une
atmosphère acoustique. Un
monde vallonné de douleur et
d’amour, de coups de gueule
et d’humour. Louise Weber le
dit elle-même : « on n’est pas
des cubes… On ne rentre pas
dans les cases ! ».

Festival
Musical’Océan
Escoure
à 21h

Fidèle à ses lignes
directrices, la 13ème
édition de Musical ’Océan
réunit des interprètes de
renommée internationale
et offre une programmation
large et exigeante. Festival
jazz, musique classique &
musiques du monde.
Plus d’informations sur :
http://www.musicalocean.com/

Programme complet à
découvrir en pages 20 et 21

Guide Été 2021
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AOÛT

Concert Super Soul
Brothers

Cinélac
Lac du Moutchic
à partir de 19h30
En partenariat avec
l’ADEC et le Splash Park
de Lacanau, prenez du
bon temps au bord du lac
en famille, seul ou entre
amis devant un bon film
d’animation « Dumbo » en
plein air.

Front de mer
à 21h30
Ils perpétuent la tradition
magique des Deep Soul
Revue dans la pure
lignée des show live
60’s. Parfait mélange
de Soul, Funk et R&B ce
combo explosif, classieux
et hors norme, est un
véritable feu d’artifice
sur scène. Emporté par
un chanteur généreux
et charismatique, ils
distillent avec sens,
compos originales et
shows explosifs !

Concert Somelse
Front de mer
à 21h30

Soirées Fitness 21h
de Cap33
Complexe de La
Cousteyre, Lacanau Ville
à 21h
Passionnés de fitness
ou débutant, envie de
bouger, cette soirée
conviviale est faite pour
vous !

Mercredi 25 août
Vendredi 27 août

Jeudi 26 août
Samedi 28 août

Pétanque
Spectacle La balade
Circassienne
Halles de la Gaité
2ème anniversaire
de cette place mythique
à 18h30
Deux univers qui
génèrent en nous
souvenirs, émotions,
curiosité, pudeur et
admiration. Nature et
cirque travaillent là sur
une filiation naturelle !

16

Adoubé par le magazine
Rolling Stone qui qualifie la
production phonographique
d’éblouissante, ce quatuor
délivre une pop aux contours
indécis, entre indie-folk
et rock orchestrée. Côté
inspirations, on pourrait citer
l’entrain des Beatles, l’aérien
des Floyd avec un je-ne-saisquoi de Radiohead ou de
Feist. Le pari du quatuor est
ici de nous envelopper dans
une parenthèse délicate et
libératrice où pour un temps,
leurs mélodies seront nos
refuges.

Place de Coubertin, Océan
à 18h
Doublettes en mélimélo en semi-nocturne
avec soirée barbecue !
Nombreux lots à gagner…
Renseignements :
05 24 18 61 52

Dimanche 29 août

Concert
Rachel Lacroix

Bord’Océan Sup
Days

Front de mer
à 21h30
Musiques colorées, dans
une ambiance ethnique et
à la fois pop. Divaguant
de l’anglais au français,
Rachel Lacroix vous
enchante avec sa voix
si particulière, parfois
exotique, souvent saoul
mais surtout résolument
moderne.

Lacanau Océan
6ème édition pour ce weekend de SUP en Gironde,
à Bordeaux et Lacanau,
organisé par Les Marins
de La Lune et le Lacanau
Surf Club à l’Océan.

www.lacanau.fr
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Robert l’utilitaire

AOÛT

Parking de la
Ludo-Médiathèque - Ville
de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Tout public
à partir de 8 ans
Sur inscription
05 57 17 08 10
Les Petits Débrouillards
arrivent en camion et se
garent sur le parking de
la Ludo-médiathèque.
A l’intérieur de «Robert
l’Utilitaire», tout un
tas d’expériences
scientifiques pour
comprendre le monde en
s’amusant !

Au Lac, en forêt ou à l’Océan,
à lacanau, on se sent
#JamaisCommeAilleurs !

17
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SEPTEMBRE

Forum
des Associations

Fête de la Navigation
et trophée
Claudie Chourrot

Espace Albert François
de 10h à 15h
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 un moment
d’échange de contacts
et d’informations. À vos
marques, découvrez !

Plage Nord
de 8h30 à 18h
Journée conviviale qui
accueillera des déficients
visuels, enfants et adultes
pour une initiation au
surf.

Samedi4septembre

Dimanche5septembre

Samedi 11 et
dimanche12septembre

Du jeudi 16
ausamedi18septembre

Samedi 18 et
dimanche19septembre

Samedi18septembre

Samedi 18 et
dimanche19septembre

Samedi18septembre

Concours de pêche
Surfcasting

Grand Prix
de Golf de la Ville
de Lacanau

Journées
Européennes
du Patrimoine

Initiations See Surf

Plage Sud
de 8h30 à 12h30

Lacanau
La 38e édition s’organise
sur le thème “Patrimoine
pour Tous - Ensemble,
faisons vivre le
patrimoine”. Expositions
et visite de la Villa
Plaisance, du Musée de la
Mémoire Canaulaise, de
l’Eglise Saint-Vincent.
Programme disponible
sur www.lacanau.fr

18

Grande Escoure
Pour les amoureux de la
voile, pour les curieux,
pour les débutants, pour
les grands et les petits…
pour tous : balade contée
sur goélette, baptêmes,
animations pour les
enfants, buvette… Une
belle fête !

Golfs de l’Ardilouse
et de la Méjanne
Compétition de golf,
formule stableford.
Inscriptions au
05.56.03.92.98

Surf Pompiers
Maison de la Glisse
Championnat de surf
départemental des
sapeurs-pompiers de la
Gironde.

Concert
The Smart Hobos
Halles de la Gaité
à 20h
Concert dans le cadre des
Journées Européennes du
Patrimoine.
Un smart Rockabilly
réjouissant concocté
par ce Combo composé
de Julien Bourro et
Geoffrey Lucky Pepper. Ils
interprètent leur musique
fidèlement aux sons et
à l’énergie de l’époque
des 50’.

www.lacanau.fr
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SEPTEMBRE

Lecture théâtrale
« Parlez-moi
d’amour »
Escoure, Océan
à 21h
Lecture proposée dans
le cadre des Journées
Européennes du
Patrimoine.
Echanges épistolaires
entre Albert Camus et
Maria Casarès lus par
l’Association Culturelle de
Lacanau
Entrée libre

Surf and Golf
Trophy

Forêt de Lacanau,
respirez...

Golf de l’Ardilouse /
Océan
7ème édition de cette
compétition hors-pair de
surf et de golf par équipe
de 4 !

Guide Été 2021
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MUSICAL’OCEAN

PROGRAMME
MUSICAL’OCEAN

Fidèle à ses lignes directrices, le Festival Musical’Océan de l’association Ici et Maintenant réunit des interprètes
de renommée internationale avec une programmation large et exigeante. C’est pourquoi et comme les années
précédentes, Musical’Océan s’efforce de trouver un équilibre entre les grands noms du monde de la musique et
les jeunes talents en devenir, chaque musicien apportant avec lui une proposition artistique originale.

Mardi 24 août à 21h

CORDES SENSIBLES
Emmanuel Rossfelder, guitare
Nicolas Dautricourt, violon
Œuvres de Paganini, de Falla, Tárrega,
Granados, Piazzolla, Villa-Lobos, Kreisler
Deux musiciens hors normes pour un périple
éblouissant ! De l’Italie de Paganini et
l’Andalousie chantée par de Falla, traversant
l’Amérique du Sud avec l’Argentine berceau du
tango et se terminant en Autriche avec l’œuvre
la plus connue de Fritz Kreisler, “ Prélude et
Allegro”, au rythme effréné !

Mercredi 25 août à 21h

QUATUOR MODIGLIANI
Maurice Ravel, Quatuor à cordes
Franz Schubert, Quatuor
« La Jeune Fille et la Mort »
Le Quatuor Modigliani, de renommée
internationale, met en regard deux chefs
d’œuvre du répertoire. À la suprême élégance
et au raffinement de Ravel répondent le souffle
haletant et les visions fantastiques du célèbre
Quatuor “La Jeune Fille et la Mort” de Schubert.
Une soirée de grande qualité !

INFORMATIONS et BILLETTERIE
Billets en vente sur www.ticketmaster.fr
30 minutes avant le concert (dans la limite des
places disponibles), au Super U de Lacanau
Ville ou à l’Office de Tourisme Médoc Atlantique
à Lacanau Océan.
ICI ET MAINTENANT
www.musicalocean.com/informationsbilletterie/
06.27.14.48.86
icietmaintenant33@gmail.com

20

www.lacanau.fr

104977-40PAGES-lacanau_guideete_14x20cm-FICHIER FINAL.indd 20

01/07/2021 14:49

Vendredi 27 août à 21h

LE JAZZ DES 60’s !

CARTE BLANCHE
À CLAIRE-MARIE LE GUAY

RP Quartet
Fougue, swing et inventivité sont au rendezvous avec les comparses du RP Quartet !
Ces jeunes virtuoses maîtrisent à la perfection
les répertoires de Monk, Coltrane, Mingus, ou
encore Bernstein dans le style de Django... «
Hot » !

Yan Maratka, clarinette / François Salque,
violoncelle / Claire-Marie Le Guay, piano / Xénia
Maliarevitch, piano
Œuvres de Franz Liszt/Richard Wagner, Franz
Liszt, Johannes Brahms, Laura Netzel.

Samedi 28 août à 21h

Dimanche 29 août à 21h

DES MALHEURS DE SOPHIE

« NOUVEAUX MONDES »

Avec la comédienne Agnès Jaoui
et Claire-Marie Le Guay, piano

Samuel Strouk, guitares
Guillaume Marin, basse
Damien Françon, batterie
& le Quatuor Elmire avec la participation de
François Salque, violoncelle

Une Sophie espiègle et d’une curiosité
insatiable !
La pianiste Claire-Marie Le Guay joue des
extraits d’œuvres de Robert Schumann, Scènes
d’enfants..., qui accompagnent à merveille le
récit d’une Sophie revisitée par Anaïs Vaugelade
et interprétée par Agnès Jaoui pour le bonheur
des petits et grands.
Concert-lecture destiné aux familles
À partir de 7 ans.

Soliste à la carrière des plus brillantes, ClaireMarie Le Guay, s’entoure pour ce concert de
partenaires de choix dont François Salque,
violoncelliste hors pair, avec qui elle forme
un duo de longue date. Ils nous proposent un
panorama de la musique romantique à travers
des œuvres sublimes de Liszt/Wagner, Liszt,
Brahms et Laura Netzel.

« Nouveaux Mondes », dialogue entre écriture et
improvisation ! Dans son dernier album, Samuel
Strouk nous livre sa version de l’unification
des musiques savantes en faisant cohabiter les
modes de jeu du jazz et de la musique classique.

Guide Été 2021
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REPAS
A DOMICILE
REPAS
A DOMICILE

PRESSE - LOTO - PMU

REPAS
REPASAADOMICILE
DOMICILE

- -SALADE
SALADE
--- SALADE
SALADE
-Service Alimentaire
Livraison
à domicile
Express
Service
Alimentaire
Service
Alimentaire

Service Alimentaire

Livraison
à domicile
Express
Service
Alimentaire
Livraison
à domicile
Express
06.12.49.66.16
Livraison à domicile Express

06.12.49.66.16
06.12.49.66.16

06.12.49.66.16

TARIFS
baby
7€
enfants 11 
ados
15 
adultes 17 

Groupes nous consulter

Lundi,
mardi, jeudi et vendredi :
Week-end et vacances
10h
à 13h/ -Automne
15h à :19h
Printemps
14 h 30 / 18 h 00
Mercredi : 15h à 19h
Juillet/Août : Lundi / Vendredi
Fermé
10 h 00 /le
19 Weekend
h 00

L’ÉCOLE DE SURF SPÉCIALISÉE

Horaires modifiés suite aux mesures
Samedi / Dimanche : 14 h 30 / 19 h 00
gouvernementales

POUR VOS ENFANTS DE 5 À 14 ANS

Domaine de Vital Parc
route du Baganais
Lacanau Océan

LACANAU OCÉAN
OUVERT DE MAI À OCTOBRE
LES WEEKENDS ET MERCREDIS
7/7 PENDANT LES VACANCES

.....
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Son histoire

45ème Parallèle

En occitan gascon, la ville se nomme La Canau.
Lacanau jouit d’un emplacement privilégié. La
commune a une superficie de près de 214 km2.

Lacanau, traversée par
le 45ème parallèle nord,
est de ce fait située à égale
distance du pôle Nord
et de l’équateur terrestre
(environ 5 000 km).

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, un des grands lacs landais

La Maison Du Commandant
Ce monument emblématique du Moutchic,
au bord du Lac fait partie du patrimoine de
l’Histoire canaulais. Ce joyau architectural
a retrouvé tout son éclat, au sein d’un écrin
de verdure, après d’importants travaux de
restauration ces dernières années.

LACANAU REPÈRES

LACANAU REPÈRES

LE
MICILE

Au cœur du Parc
Naturel Régional Médoc
Le projet de Pnr Médoc s’est concrétisé avec le
décret de classement du Parc naturel régional
Médoc qui a été signé par le Premier ministre le
vendredi 24 mai 2019.
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 de
ce territoire. 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
accueillant des touristes dès 1900. La commune
est devenue quelques décennies plus tard une
destination « surf » incontournable et reconnue.
Plus d’informations :
https://www.pnr-medoc.fr/
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Levez les yeux !

Balades 100% nature

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 néo-basque ou arcachonnaise, elles
méritent toutes votre attention.
Envie d’en visiter certaines ? 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...

Sentiers de randonnée, itinéraires et
promenades en famille, retrouvez des espaces
naturels sur l’ensemble de la destination Médoc
Atlantique.
Seul ou accompagné d’un guide, venez profiter
d’un moment en famille 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 à l’écoute et
émerveillez-vous. Des espaces à découvrir au
fil des saisons, où la magie des couleurs est
au rendez-vous. Vous rencontrerez peut-être
lors d’une balade la loutre d’Europe, la célèbre
cistude d’Europe ou peut-être entendrez-vous le
brame du cerf !

Des circuits balisés
Grâce à de multiples parcours sur topoguide ou
tout simplement à l’aide du balisage sur place,
votre randonnée sera un vrai moment de plaisir.
Un tour au phare de Richard, une découverte
des vignes et marais, un circuit au milieu des
belles villas Soulacaises, laissez-vous porter…

Sur l’eau
Les vacances au bord des Lacs du Médoc sont
idéales en famille. Découvrez ces petits coins
de paradis. Le Lac de Lacanau avec ses 2000
hectares est juste magique ! Il vous permet de
pratiquer un maximum d’activités nautiques et
de profiter de l’été sur de petites plages pleines
de charme.
A vous la liberté des grands espaces sur votre
pédalo ou bateau à moteur (avec ou sans
permis) pour vos parties de pêche ou instants
de totale déconnexion !

La Pointe Médoc
L’estuaire de la Gironde, issu du mariage
féérique entre la Dordogne et la Garonne, est
le plus grand d’Europe ! Ouvert sur l’océan
Atlantique, il est l’endroit idéal pour vos balades
avec ses paysages multiples qui regorgent de
trésors et de coins sauvages.
Parmi les incontournables : phares, carrelets
colorés, marchés et patrimoine gastronomique,
huîtres et gambas du Médoc… Partez en quête
d’adorables guinguettes, des petits ports de
pêche et des marais où la vie est palpable !
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Les Ludo-médiathèques de Lacanau

Les Skateparks

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…

Sécurisé et adapté à tous, le Skatepark de
Lacanau Ville a été conçu pour tous les
amateurs de glisse. 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.
Pensez à mettre un casque et des protections !

Ville : mardi et vendredi de 15h à 18h30 /
mercredi et samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h30
Océan : mardi et vendredi de 15h à 18h30 /
mercredi et samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h30

LACANAU REPÈRES

LACANAU REPÈRES

Cinéma l’Escoure
Cet été, le cinéma L’Escoure vous accueille 2
à 3 séances par jour, avec une programmation
fort éclectique ! Du blockbuster américain à la
comédie française, en passant par des films
jeune public et des films d’auteurs, vous pourrez
profiter ! En cas de mauvais temps, des séances
de dernière minute sont programmées, restez
connectés sur la page Facebook du cinéma ou
sur le site de la Ville https://www.lacanau.fr/
lacanau/le-cinema/ ou à l’Office de Tourisme.
Infos et programmes sur :
https://www.facebook.com/
CinemaLEscoureLacanau/ 05.56.49.60.55.
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Pôle de L’Ardilouse

Parcours sportifs

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, beach-tennis, 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 permettra de vous relaxer.

Au cœur de la forêt ou jusqu’à l’océan,
découvrez le cadre privilégié de la nature
canaulaise lors d’un footing ou d’une marche.
Chacun à son rythme, selon la difficulté
recherchée et le temps consacré à votre session
de sport, suivez les parcours.
4 stations (Bootcamp / Fitness / Renforcement
Musculaire / Street Workout) et de nombreux
agrès vous sont proposés, identifiés par des
couleurs distinctes (voir plans ci-dessous)
de 2 à 9 km.

Cap 33
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, des moments
conviviaux, des temps sportifs et chaleureux sur
nos plages !
Plus d’informations et inscriptions
au chalet Cap 33 et à
l’Office de tourisme au
05.56.03.21.01.
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Maison de la Glisse
Créé en 1968, le Lacanau Surf Club, qui a donc
soufflé ses 50 bougies en 2018, compte près
de 1200 licenciés. « La Maison de la Glisse »,
bâtiment bleu emblématique de 450 m² domine
l’océan depuis son emplacement sur la dune
et est affiliée à la Fédération Française de
Surf et agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports. Cet établissement est dédié aux
activités de glisse telles que le kitesurf,
le sauvetage côtier et le surf.
Informations au : 05.56.26.38.84.

Club de Canoë Kayak
Lacanau Guyenne
Situé à Lacanau Océan, face aux Océanides
au passage Emile Lacaze, le CKLG est un club
sportif désireux de rendre accessible à tous la
pratique du waveski sur l’océan et du canoë
sur le lac de Lacanau, mais aussi un lieu de
partages et d’échanges.
Informations au : 06.02.22.18.67

Base nautique Lacanau Guyenne

Les Golfs de Lacanau

Il est situé à la Grande Escoure. Sur plus
de 1000 m² comprenant un club house, des
salles de cours, des bureaux, des sanitaires, des
hangars, la structure complète est animée par
des permanents et de nombreux bénévoles. Le
Club, affilié à la Fédération Française de Voile,
assure l’organisation de grandes épreuves, du
niveau départemental au niveau national.

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 agréable 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

Son école de voile détenant le label « Ecole
Française de Voile » reçoit annuellement de
nombreux stagiaires, individuels, groupes et
scolaires, jeunes et adultes.
Informations au : 05.56.03.05.11.
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Histoires croisées

Portes Ouvertes des Créateurs

Du mardi 6 au dimanche 18 juillet
Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h30 et
de 16h30 à 19h à l’Escoure
Découvrez les œuvres et l’univers des artistes
Anick SOUCHAL, Monique TEILHOU et GALI.

Du jeudi 29 juillet au dimanche 1er août
chez les artistes
Durant 4 jours, les créateurs ouvrent leurs
ateliers afin de faire connaitre le potentiel
créatif de la commune de Lacanau. Plusieurs
disciplines sont présentées : peintures,
sculptures, photographies, décoration, créations
textiles, vannerie, veilleuses pour enfants,
chapeaux, savons, etc…
Plus d’informations :
Marie-Françoise Zala au 06.52.70.60.24
https://www.lacanau.fr/evenement/portesouvertes-createurs/

Rencontre Formes et Couleurs
Du mardi 20 juillet au dimanche 1er août
Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 16h30 à 19h à l’Escoure
« L’art rend visible le besoin de changement
et de transformation sociale. Il est fonctionnel,
collectif et engagé ». Manthia Diawara
Plus d’informations :
Gérard Bourseau au 06.81.98.06.52
https://www.facebook.com/Asso-culturelleLacanau-Médoc

Exposition Artistes Canaulais
Du mardi 3 au dimanche 15 août
Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h30 et
de 16h30 à 19h à l’Escoure
Une vingtaine d’artistes canaulais partagent
cette année encore leurs œuvres picturales les
plus récentes, il y en a pour tous les goûts et
tous les styles ! A découvrir sans modération
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Autour de la Terre
Du mardi 17 au dimanche 29 août
Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h 30 et
de 16h30 à 19h à l’Escoure
Claire Harel et Sylvie Jaton-Rondeau cherchent
à faire, du chaos, une terre habitable et vous
proposent un voyage tout en résonance. Avec
espièglerie, elles explorent différents médiums
dans un univers sensible, poétique et inventif.
Plus d’informations :
aclacanau@gmail.com /
Sylvie Jaton-Rondeau : 06.83.58.35.08
Dans le cadre du Festival Musical’Océan.
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Trier vos déchets est si simple…
Prenez de bons réflexes !
Pour rappel :

Dans le bac jaune pour les emballages
et le papier : les bouteilles, bidons et
flacons en plastique, les cartons, les
boîtes métalliques, les films et sacs de
suremballage, les briques alimentaires
et le papier.
Dans le bac vert pour
les biodéchets, on y trouve
les restes de repas, les épluchures,
les coquilles d’œufs, coquillages,
le marc de café, les sachets de thé,
l’essuie-tout et mouchoirs en papier,
un peu de tonte ou de fleurs fanées...
Le bac noir est dédié aux déchets non
recyclables, ils seront enfouis dans la
terre. Triez vos déchets avant de jeter
dans la poubelle noire.
Dans les bornes à verre,
on dépose uniquement les bouteilles,
les pots et les bocaux en verre.
Jeter son mégot dans un cendrier
n’est pas anodin, c’est le début du circuit
du recyclage des mégots qu’assure
Lacanau en partenariat avec Eco-Mégot !

Tournée Ordures ménagères
+ Bio déchets

Lacanau Océan : Lundi matin et jeudi matin
Lacanau Ville : Lundi après-midi
Lac/Golf/Marina de Talaris : Mardi matin et
vendredi matin

Tournée Emballages/
Papier/cartons

Jour de collecte : Mardi matin
Fréquence : 1 fois par semaine

* Pour la collecte du matin, sortir les bacs la veille au soir
et avant 12h max pour le ramassage de l’après-mid
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La Ville de Lacanau a réfléchi à
plusieurs pistes et s’inscrit in fine
dans la solution proposée par le
SMICTOM qui a conclu un partenariat
avec « solution recyclage 33 ».
Dans des containers spécifiques, qui vont
permettre à une filière de recyclage de se
mettre en place : désormais vos masques
deviennent des t-shirts !
Retrouvez le point de dépose le plus proche
de chez vous : mairie et mairie annexe, l’ALSH
la Husclade, la salle l’Escoure, l’Ardilouse et
l’office de tourisme !
Retrouvez toutes les informations utiles
(déchèteries, conseils, tri…) sur :
http://www.smicotom.fr/

VIE PRATIQUE
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Le littoral canaulais réaffirme son ambition
« 0 déchet »
La Ville de Lacanau poursuit son action sur la
gestion des déchets avec une véritable volonté
de trouver des solutions durables pour assurer
la salubrité publique et la préservation de son
littoral privilégié.
Ici, chacun repart avec ses déchets.
Le dispositif « 0 déchet » est clair à Lacanau.
L’objectif est de n’avoir aucun détritus qui traîne
à terre en faisant confiance à la responsabilité
des citoyens. Chacun est ainsi appelé à faire
grandir son éco-responsabilité pour préserver
les belles plages de notre côte.
Pour bien faire, 2 options s’offrent à nous :
Rapporter ses déchets chez soi
ou encore plus vertueux : Adopter une
démarche « 0 déchet », en prévoyant des
accessoires réutilisables et en refusant les
superflus.
N’oubliez pas, un déchet à terre, c’est un déchet
dans l’océan : 80% des déchets retrouvés dans
l’océan proviennent de la terre !

Pompes et bornes d’auto-réparation
pour les cyclistes
Deux stations d’auto-réparation sont à votre
disposition gratuitement au port de Lacanau Ville
et à l’entrée de Lacanau Océan (piste cyclable
longeant l’avenue Plantey). Ces équipements vous
permettent désormais de regonfler vos vélos
(à la main pour ne pas consommer d’électricité)
et d’effectuer des petites réparations en toute
autonomie. Le support intégré permet le maintien
du vélo à hauteur d’homme en toute sécurité.
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Travailler cet été en toute
décontraction !
Au Tiers-lieu A l’Ouest Coworking, espace de
vie et de travail partagé pour les professionnels
résidents ou de passage, retrouvez de
nombreux services : https://www.a-louest.org/
1 rue Edmond About, Lacanau Ville –
Informations au : +33(0)5.56.03.16.28

Postes de secours
Les périodes d’ouverture des postes de secours
en 2021 sont les suivantes :
Plage du Moutchic
Surveillance continue de 12h à 18h du samedi
12 juin inclus au vendredi 2 juillet inclus
Surveillance continue de 12h à 19h du samedi
3 juillet inclus au dimanche 29 août inclus
Surveillance continue de 12h à 18h du lundi
30 août inclus au dimanche 5 septembre inclus
Plage de la grande Escoure
Surveillance continue de 14h à 18h30 du samedi
3 juillet inclus au dimanche 29 août inclus
Plage Centrale
Surveillance continue de 12h à 18h30 du samedi
12 juin inclus au vendredi 2 juillet inclus
Surveillance continue de 11h à 19h du samedi 3
juillet inclus au dimanche 29 août inclus
Surveillance continue de 12h à 18h30
• du lundi 30 août inclus au vendredi 10
septembre 2021 inclus
• les samedi 11 et dimanche 12 septembre
• les samedi 18 et dimanche 19 septembre
• les samedi 25 et dimanche 26 septembre
Surveillance continue de 12h à 18h
• les samedi 2 et dimanche 3 octobre
• les samedi 9 et dimanche 10 octobre
• les samedi 16 et dimanche 17 octobre
Surveillance continue de 12h à 17h du samedi
23 octobre inclus au dimanche 7 novembre 2021
inclus

Plage Nord
1 zone de baignade surveillée : surveillance
continue de 12h à 18h30 les samedi 5 et
dimanche 6 juin et du samedi 12 juin inclus au
vendredi 2 juillet inclus
2 zones de baignade surveillée : Surveillance
continue de 11h à 19h dans la 1ère zone
La deuxième zone pourra être instituée chaque
jour, au plus tôt à 14h jusqu’à 19h au plus tard
du samedi 3 juillet inclus au dimanche 29 août
inclus
1 zone de baignade surveillée : surveillance
continue de 12h à 18h30 du lundi 30 août inclus
au dimanche 5 septembre inclus et les samedi
11 et dimanche 12 septembre
Plage Sud
Surveillance continue de 12h à 18h30 du samedi
12 juin au vendredi 2 juillet inclus
Surveillance continue de 11h à 19h du samedi
3 juillet au dimanche 29 août inclus
Surveillance continue de 12h à 18h30 du lundi
30 août au dimanche 5 septembre inclus et les
samedi 11 et dimanche 12 septembre

La réglementation
Absence de drapeau :
Plage non surveillée (baignade aux risques et
périls des intéressés)
:
Drapeau rouge
Plage surveillée, baignade interdite
:
Drapeau jaune
Mer agitée, plage surveillée, baignade à risque
:
Drapeau vert
Mer belle, plage surveillée, baignade sans
danger

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.

6 AL
STAR

Sp
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ELISE, 42 ANS
MA FIERTÉ : VALORISER
LES ENTREPRISES LOCALES

EdiPublic RECRUTE
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F)

Chaque jour vous avez à cœur de répondre aux besoins
de communication pour vos clients.
Faites comme Elise, rejoignez-nous !

CONSEIL & CRÉATION I ÉDITION & MOBILIER URBAIN
COMMUNICATION DIGITALE I IMPRIMERIE I RÉGIE PUBLICITAIRE
Siège social

www.edipublic.com

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope)
33 av. des Temps Modernes
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâcon

BURGER & BAR

6 ALLÉE PIERRE ORTAL - LACANAU OCÉAN
START : 10H / END : 2H 05.57.17.26.10

l’éliandre burger bar

FRENCH ROTISSERIE
10 ALLeE PIERRE ORTAL
LACANAU OCeAN
05 57 18 29 79
Spécialités de volailles
fermière rôties

sur place ou a emporter
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NOUVEAU

MAGASIN BIO à Lacanau

+ de 8 000 références sur 520 m2

Ville

16, avenue de la Côte d’Argent • Tél. 05 56 03 52 75
www.sobio.fr •

Lacanau

SO.BIO – royeredubus.com

Ouvert Lundi > Samedi de 9h30 à 19h30

ALIMENTATION
ALIMEN
ACCESSOIRES
TOILETTAGE
SE
LIBRE SERVICE
POUR LE P
PLAISIR DE
VOS ANIMAUX

09 53 61 63 08

Route de BRACH
Lacanau ville
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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.

e

Des Gestes Simples en cas de fortes
chaleurs

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

Conseils aux nageurs pris dans un
courant :

VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

• 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 :

SO.BIO – royeredubus.com

• Alertez les secours publics ou les surfeurs à
proximité.
• Appel d’urgence : 15 - 18 - 116 - 112.

Respecte ta planète

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.

Protégez la forêt

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.

Accès réglementé

En cas d’incendie, appelez le 18 ou le 112
et informez les sapeurs-pompiers
sur la localisation précise.

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).
La Dune
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.
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 !

FAIBLE : du 01/10 au dernier jour de février
MOYEN : du 01/03 au 30/09 PRUDENCE
ÉLEVÉ : tout véhicule à moteur interditde 14h à 22h
TRÈS ÉLEVÉ : promenade à pied ou à vélo interdite
EXCEPTIONNEL : circulation interdite sur les routes
les plus exposées
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Sillonner Lacanau

Médecins Lacanau Ville

Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi 9h à 12h
Avenue de la Libération - Lacanau Ville
05.56.03.83.03.

Dr Vignes
63 Avenue de la Libération / 05.57.70.97.67.
Dr Vergne
4 Rue Pierre Lavergne / 05.57.05.06.18

Mairie Annexe
Du mardi au samedi de 9h à 12h.
2 rue Jacquemin Perpère - Lacanau Océan
05.56.03.21.22.

Dr Noël
33 rue Pierre Durand / 05.56.03.21.20.
Dr Lafitte
6 rue Gabriel Dupuy / 05.56.26.84.63.

Médecins Lacanau Océan

Police Municipale
Allée du Matelot Lacanau Océan
05.57.17.11.17.
Police Du Lac
Bureau d’accueil saisonnier au Moutchic
Ouvert tous les jours de 11h à 13h
06.85.92.05.58.
Gendarmerie Nationale
Lacanau Ville :
27 Avenue de la Libération - 05.57.17.07.60.
Lacanau Océan (juillet et août) :
9 rue J. Michel - 05.57.70.03.10.

Pharmacies

Lacanau Océan (U Express) :
05.56.03.21.39.
Lacanau Ville (Super U) :
05.56.03.51.24.

Pharmacie de garde

Par téléphone, sans vous déplacer, le 3237
vous indiquera son adresse, ses heures d’ouverture et
ses conditions d’accès.

Le stationnement à Lacanau Océan

Numéros d’urgence
• Numéro d’Urgence Européen : 112
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Police : 17
• Urgences sociales : 115
• Centre antipoison : 05.56.96.40.80
• Violences conjugales : 3919
• Violences sur les enfants : 119
• Hôpital de Bordeaux : 05.56.79.56.79
• Urgences pédiatriques : 05.56.79.59.72
• ERDF dépannage : 09.72.67.50.33
• Lyonnaise des eaux Urgences : 08.10.13.01.20
• Gaz de bordeaux Urgences : 05.56.79.41.00
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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 post-stationnement »
ou FPS.

www.lacanau.fr
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Les Parkings
Parking Carnot
Parking couvert sur abonnement à 30€ la semaine
ou 90€ par mois.
Contact au 05. 57. 17. 11. 17. du lundi au vendredi.
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.
Parking Sud
Accès à la plage du Lion, parking de 2000 places.
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’équipements annexes tels qu’auvent,
mobilier, linge…)
• interdiction de toute forme d’appropriation
temporaire des lieux autour du véhicule.
Tarifs
De 9h à 12h, une demi-heure gratuite de stationnement
est accordée, sous réserve de la présence d’un titre de
stationnement.
FPS : 25 € en cas d’absence de titre, de
dépassement du forfait payé ou de dépassement de
la durée maximale.

Réflexes et bons gestes incontournables
à adopter pour passer de belles
vacances éco-responsables !
• Les mobilités

Maintenant que vous êtes installés dans votre
destination de rêve, entrons dans le vif du sujet : quel
moyen de transport avez-vous pris pour arriver ?
La question de la mobilité mérite d’être posée quand
il est établi que le secteur des transports représente
près d’un 1/3 des émissions totales de CO2 en France,
devant les autres secteurs émetteurs. La question
n’est pas posée dans un esprit culpabilisateur, mais
bien pour vous accompagner dans votre parcours de
vacancier éco-responsable.
Pour venir à Lacanau, privilégiez les transports en
commun : la navette 702 dessert plusieurs arrêts
sur la commune de Lacanau, de l’Océan à la Ville, et
jusqu’à la métropole bordelaise pour un trajet au tarif
imbattable de 2,50€. Confort, services et sécurité à
bord, vous ne serez pas déçus du trajet ! Consultez les
horaires sur www.modalis.fr.
Le co-voiturage offre aussi des possibilités
intéressantes pour un coût abordable. Saviez-vous que
Lacanau est LA destination phare estivale des sites de
covoiturage les plus renommés ? Un groupe facebook
100% canaulais vous permettra de trouver le meilleur
trajet correspondant à vos besoins de déplacement.
Le vélo garantit une découverte du territoire sportive
ou en douceur selon vos envies ! Loué sur place ou
embarqué depuis chez vous, faites de votre cycle
l’allié de vos vacances. 2 bornes de réparation sont
désormais disponibles sur la commune, à la halte
nautique et en entrée de station. Pour pédaler en toute
sécurité et ne manquer aucun attrait de la région,
consultez notre Code d’honneur des roues libres ! Enfin,
plusieurs hébergeurs et acteurs touristiques proposent
un accueil adapté aux cyclotouristes, profitez-en ! Si
vous optez pour un mode de déplacement motorisé
sur place, cet été 2021 pourrait bien être l’occasion de
tester une virée à bord d’un véhicule sans chauffeur et
électrique ! La navette estivale prépare ses atours pour
les Canaulais d’un jour ou de toujours, curieux des
transports en commun insolites ! Suivez- l’actualité de
la navette sur nos medias !
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DÉFIS !

Bienvenue Lacanau !

• Pourquoi ne pas essayer l’autostop ? Pour les
trajets plus compliqués à faire à pied ou à vélo, faites
l’expérience du lever de pouce entre amis ! Le stop
permet de faire des rencontres enrichissantes et de
mutualiser les moyens de transport, donc de moins
polluer et de dépenser moins pour ses déplacements.
• Avalez une étape de la Vélodyssée® sur la trace des
Allemands : témoin de l’histoire, l’étroit ruban de béton
qualifié de « piste des Allemands » se fond aujourd’hui
dans le grand itinéraire cyclable de la Vélodyssée® qui
se déploie le long de l’Atlantique sur 1250 kilomètres,
de Roscoff à Hendaye. Prêts pour une odyssée avec la
petite reine ?
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• Le choix de la destination

Lacanau est une commune du Parc Naturel Régional
Médoc, le dernier né de la famille des parcs naturels
(Pnr) qui sont 56 en France métropolitaine et
ultramarine. A l’heure des vacances en France, adopter
une « destination Pnr » comme Lacanau est un vrai
choix : vous vous assurez ainsi la certitude que votre
séjour s’inscrit dans une logique d’éco-tourisme qui
met en avant le patrimoine, le tourisme vert loin de
la foule, l’hospitalité des hôtes du territoire. Le Médoc
est classé Pnr depuis le 26 mai 2019, c’est un bonheur
pour tous les acteurs économiques et les habitants de
ce territoire forestier, bordé par l’océan et l’estuaire
et renommé pour son vignoble ! Sur la route des
vins et celle des lacs, soyez curieux du Médoc et en
particulier du Médoc Atlantique où se niche Lacanau et
ses visites complètement « océanesques » ! Beaucoup
d’hébergeurs s’engagent aussi, et le font savoir à
travers des labels éco-responsables. Il en existe
plusieurs, renseignez-vous.
Le saviez-vous ? De nombreux producteurs des Parcs
Naturels Régionaux ont présenté leurs produits à la
dernière saison de Top Chef. Qualité des produits,
passion des métiers : un Pnr, c’est aussi un voyage
gastronomique ! Découvrez les délices culinaires qui
ont la marque des Pnr (Valeurs Parc) ainsi que les
prestations et services labellisés.
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ne sont pas,
comme les parcs nationaux, des sanctuaires de
nature. Ce sont des territoires habités où le cadre de
vie est qualitatif, le patrimoine environnemental et
bâti riche, et le développement des activités se fait
dans le respect du terroir et des hommes. Au sein
des PNR, certains sites sont totalement préservés, il
s’agit de réserves naturelles comme celles de l’Etang
de Cousseau, le sentier de la Berle. Accessibles à pied
ou à vélo, ces lieux de calme et de biodiversité rare se
visitent avec des consignes qui leur sont propres, leur
respect garantit une excursion inoubliable alors soyons
citoyens sur les circuits de découverte.

• Les cosmétiques

Sur la plage, c’est bronzette ! Ne vous enduisez pas
d’huile ou de crème solaire juste avant d’aller vous
baigner. Elle va se répandre à la surface de l’eau et
contribuer au déséquilibre de l’écosystème marin. Tous
les ans, 25 000 tonnes de ces protections chimiques
se répandent dans nos mers et océan. Choisissez une
crème solaire bio, biodégradable, qui pollue beaucoup
moins que les produits conventionnels pour une
efficacité équivalente voire supérieure. Les crèmes
classiques de grandes surfaces contiennent des huiles
dérivées du pétrole et des silicones qui persistent dans
l’environnement. Puisqu’elles emploient des filtres
anti-UV chimiques de synthèse, des parfums et du
parabène, elles sont aussi chargées de perturbateurs
endocriniens, c’est-à-dire qu’elles peuvent, à terme,
dérégler le système hormonal des humains, mais aussi
de la faune et de la flore sous-marine. Alors quel sera
votre tube… de crème solaire cet été ?visitent avec des
consignes qui leur sont propres, leur respect garantit
une excursion inoubliable alors soyons citoyens sur les
circuits de découverte.
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DÉFIS !

1/L’eau est une denrée rare partout sur la planète.
Durant votre séjour, découvrez le plaisir d’un bain
de mer sans douche à la sortie : la commune de
Lacanau lutte contre le gaspillage et les pollutions
des dunes du fait des shampooings, gel douches
etc… sur plusieurs plages du nord au super-sud !
2/Remplacez vos bouteilles de gel-douche par un
pain de savon, ainsi vous réduirez l’utilisation de
substances dangereuses tels que les perturbateurs
endocriniens ou les matières plastiques (microbilles
plastiques et contenants).
• Les déchets

Lacanau est une commune du Parc Naturel Régional
Médoc, le dernier né de la famille des parcs naturels
(Pnr) qui sont 56 en France métropolitaine et
ultramarine. A l’heure des vacances en France,

Pas de vacances pour le tri ! il se fait partout,
même à l’hôtel. Mais la bonne attitude du vacancier
éco-responsable, c’est le « zéro déchet », depuis
l’appartement jusque dans les commerces et en
pique-nique. Pas toujours facile ? Non, mais une fois
essayée le « zéro déchet » vous ne pourrez plus
vous en passer. D’ailleurs, plusieurs commerces
vous y inciteront ! Pour les déchets résiduels,
trouvez la bonne poubelle : faite le tri et, un peu
de bon sens, ne sur-encombrez pas les poubelles
déjà pleines, gardez le déchet dans votre sac
en attendant d’en trouver une vide. Pour vous
remotiver sur le « zéro déchet », passez voir la
sculpture du dauphin au pied de la maison de la
glisse et le cachalot peint sur un blockhaus.
Des cendriers sont disponibles sur tout le front de
mer et la Ville de Lacanau a noué un partenariat
avec ÉcoMégot pour que les mégots collectés
trouvent une seconde vie. N’oubliez pas, les déchets
jetés au sol finissent dans l’océan, vous seriez
susceptibles de retrouver votre mégot échoué sur la
plage où vos enfants érigent ce château de sable. Ne
laissez jamais de déchets dans la nature, respectez
les espaces protégés, la plage, le lac, la forêt.
DÉFIS ! 1/Les bouteilles d’eau représentent 10 kg
de déchets par an et par personne. 1 bouteille d’eau
sur 5 seulement est recyclée ! Alors c’est décidé,
même si la petite bouteille est prévue dans votre
menu, ne la prenez pas et faites confiance à votre
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gourde ! Plus vous l’utilisez, plus vous allégez
votre empreinte environnementale !
2/Apprenons à dire non aux déchets faciles :
pailles, décorations de cocktail ne sont pas
souvent utiles, avouons-le ! Avec la multiplication
des plats à emporter ces derniers mois,
nombre de récipients plastiques jetables
se sont retrouvés en 15 minutes en pied de
poubelles. Déchets faciles… De plus en plus de
commerçants vous inciteront à ces démarches de
« zéro déchet », dénichez-les ! Certains utilisent
l’application Too good to go pour lutter contre le
gaspillage alimentaire : pourquoi résister à un
panier d’invendus à moitié prix ? Télécharger vite
l’application…
3/Organisez votre pique-nique 0 déchet !
Oublions les produits en sachet et optons pour
les crudités et charcuteries dans les bocaux
en verre ou le papier de votre artisan-boucher.
Vous pouvez emballer les sandwichs dans
des serviettes en tissu qui serviront aussi à
remplacer les serviettes en papier. Chez votre
boulanger, n’hésitez pas à refuser le sachet
d’emballage, certains professionnels vous
gratifieront même d’une récompense au bout de
plusieurs refus. Et bien sûr, évitez la vaisselle
jetable ! Ne laissons pas une fourchette en
plastique gâcher un moment agréable de piquenique en famille ou en amoureux au bord du
lac ou sur la plage. La Ville de Lacanau investit
constamment pour lutter contre les déchets
plastiques à la source, en privilégiant le durable.
A votre tour de contribuer à cette démarche
simple !

s

Jets de mégots interdits et plage centrale sans
fumeur
Attention : la Ville a pris un arrêté interdisant le
jet de mégot sur la voie et les espaces publics
dont les plages, cet acte est passible d’une
contravention de 3ème classe soit 68€. La Ville a
aussi qualifié la plage centrale, essentiellement
destinée aux familles, d’espace non-fumeur. Les
citoyens sont donc invités à ne pas fumer sur cette
plage. Sur les autres sites, prenez bien sûr soin de
mettre vos mégots dans des cendriers de plage.
C’est une question de civisme et de respect de
l’environnement.
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L’association EcoMégot recycle vos mégots !
https://ecomegot.com/
Les mégots recyclés par ÉcoMégot sont
transformés en matière combustible utilisée
par les cimenteries grâce à un système breveté.
Cela permet à ces dernières d’économiser de
l’énergie fossile et contribue ainsi favorablement
à la lutte contre le changement climatique.
La Ville de Lacanau renforce son dispositif de
collecte en doublant cette année le nombre de

cendriers disponibles sur le front de mer. A la
Ville, les commerçants ainsi que les résidents
sont invités à récupérer leurs mégots pour les
déposer à l’espace A l’Ouest – Coworking qui est
partenaire : https://a-louest.org/
Pensez à la rentrée…
Oui, quand même un peu ! Les fournitures
scolaires peuvent elles aussi être écoresponsables. En Gironde, la référence des
fournitures éco-responsables, c’est la plateforme
« mon cartable sain », qui promeut des produits
en bois, sans solvant, en matière recyclée…
Le premier geste est de renouveler en neuf le
strict nécessaire pour vos enfants. Le troc est
aussi possible, pour le cartable, pour quelques
vêtements. Des bourses d’échanges existent et
garantissent des prix doux pour cette rentrée
scolaire.

DÉFIS ! Pour les goûters d’anniversaire avec les
copains-copines, il est idéal d’éviter les ballons
gonflables qui génèrent encore une pollution
plastique. A la place, vous pouvez proposer à vos
bambins un jeu de bulles, qui les ravit toujours
et dont la base peut être faite avec eux : eau et
savon ou lessive écologique à raison d’une dose
de savon pour 4 d’eau, et le tour est joué. Vous
pouvez agrémenter le mélange disposé dans un
bocal ou un bol de sucre et voir lezs effets. Reste
le cercle à bulle à réaliser, à partir d’un cintre en
fer par exemple. Et encore : faites des confettis à
partir de feuilles d’arbres, récupérez des boîtes à
œufs pour faire germer des graines plébiscitées
par vos jeunes, inventez une sculpture faite de
matériaux glanés au cours d’une promenade…
Soyez créatifs en famille !

Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19,
les mesures d’hygiène (lavage régulier des
mains, port du masque…) et de distanciation
physique doivent être observées.

Programme réalisé par les services municipaux.
Mise en page et impression Laplante.
Ce programme a été mis à jour le 30 juin 2021.
Dans le contexte sanitaire actuel nous vous
invitons à consulter régulièrement le site internet
de la ville : www.lacanau.fr et notamment notre
agenda ainsi que notre page Faccebook ville de
Lacanau. Suivez-nous aussi sur Instagram.
Guide Été 2021
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NOUVEAU À LACANAU !
Découvrez La Loge de l’Océan,
votre nouveau service d’excursions
personnalisées et de conciergerie privée à
Lacanau Océan !
Vous êtes en vacances sur la région ? N’hésitez
pas à contacter La Loge de l’Océan qui vous
aidera dans toutes vos démarches pour donner
vie à votre séjour : réservations de cours de surf,
transferts privatifs en voiture avec chauffeur,
ateliers cuisine à domicile avec un chef étoilé…
Grâce aux services proposés par Christine Petyt
(directrice d’agence) et son équipe, vous pourrez
partir à la découverte de la Région Aquitaine
en toute sérénité ! Optimisez votre temps et
profitez de vos vacances, faites confiance à
La Loge de l’Océan et leurs programmes préparés
rien que pour vous !
Petits et grands trouverons leur bonheur !

Activités nautique
Plage du Moutchic
Kitesurf
Wingfoil
Wakeboard, Ski nautique, Wake foil
Stand up Paddle

www.lalogedelocean.com
info@lalogedelocean.com
05 45 82 83 02

Pour les voyageurs qui ont envie d’aller plus loin,
tous les services de notre agence de voyages
Désirs2Rêves sont disponibles à La Loge de l’Océan.
www.desirs2reves.com
www.monvoyage-mongroupe.fr

Activités terrestres
29 route de l’atlantique – Le Huga
Location, réparation et vente de vélos
Fatbike électrique
Onewheel
Trottinettes électriques tout terrain

Evolution 2 Lacanau

06 08 34 59 07

www.evolution2.com/lacanau

Restaurant

L’ÉQU I PAGE

5 AVEN U E D E L’ E URO P E
L AC A N AU OC É AN
05 5 6 03 27 43

restaurantlequipagelacanau

• Le Bar Restaurant l’ Équipage
est ouvert à l’année
dans
une ambiance familiale
et conviviale.
• Repas sur place
et vente de plats à emporter.

Titres restaurant, chèques vacances, CB et espèces acceptées
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