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AOÛT

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 2022. 
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 
un excellent été à Lacanau !

I am very glad that you have chosen Lacanau to 
settle down, to relax or to entertain yourself. I am 
proud to welcome you here. With family and friends, 
the ocean, the lake and the forest will help you fully 
recharge your batteries. This highly awaited 2022 
summer guide, offered by the city of Lacanau, is 
full of information including all the summer events, 
concerts, art shows, getaways ideas. Enjoy, rest, 
surf, dream, marvel and spend unforgettable 
holidays in Lacanau !

Sie sind nach Lacanau gekommen, um hier zu 
leben, sich zu entspannen oder SpaB zu haben. 
Es macht mich glücklich und stolz, Sie hier 
zu empfangen. lm Familienkreis oder unter 
Freunden, dank der schonen Umgebung mit Meer, 
See und Wald, konnen Sie sich hier wunderbar 
erholen. Die Stadt Lacanau freut sich, lhnen ihren 
Touristenführer für den Sommer 2022 anzubieten. 
Er wird von den « Canaulaisern » {Einwohnern von 
Lacanau) sowie den Besuchern mit viel Vorfreude 
erwartet, da für jeden etwas dabei ist : Konzerte, 
lokale Events, Ausstellungen, Freizeitaktivitaten 
und Ausflugsanregungen. lch wünsche lhnen 
Entspannung und SpaB. Surfen Sie oder lassen Sie 
sich einfach nur treiben - vor allem - verbringen Sie 
einen ausgezeichneten Sommer in Lacanau !

Attention > Les événements annoncés dans cet agenda 
sont soumis à d’éventuelles modifications en fonction 
de facteurs indépendants de notre volonté - comme 
la météo ou des mesures gouvernementales ou 
préfectorales  - non connus à ce jour.
Pour une information actualisée, nous vous invitons 
à consulter régulièrement notre agenda en ligne sur 
www.lacanau.fr ou sur la page Facebook de la Ville de 
Lacanau.

Laurent Peyrondet
Maire de Lacanau,

 Président de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique
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Firefighter 
Surf contest                                                               
MAISON DE LA GLISSE
Championnat de surf 
départemental des 
sapeurs-pompiers de la 
Gironde.

50 ans 
de l’ASL Judo                                                              
LA COUSTEYRE
Toute la journée
Démonstrations et 
découverte de cette 
discipline prisée à 
Lacanau qui fête ses 
50 ans ! Restauration sur 
place et animations pour 
tous (tombola…).

SAMEDI 2 LUNDI 4  

SAMEDI 18 MARDI 21 

Lacanau 
Beach Handball 
Xperience 
2ème édition 
MAISON DE LA GLISSE
Un événement unique en 
France :  3 jours  
de compétition 
internationale avec  
16 équipes de 10 joueurs,  
46 matchs spectaculaires 
devant 2 500 spectateurs !

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

Concert Dorian
FRONT DE MER
21H30
Dorian est un jeune 
chanteur guitariste 
autodidacte et 
passionné, accompagné 
de 4 musiciens. Déjà 
plus de 400 concerts 
au compteur avec 
notamment des 
premières parties de 
Cock Robin, Pep’s, Louisy 
Joseph, Eva, Barry 
Moore ou L.E.J.

Mégamusic 
FRONT DE MER
21H30
Animation musicale 
en plein air avec vue 
sur l’océan pour se 
déhancher sur les 
grands tubes de l’été.

Concert 
La Moutchica
PLACE DE LA GAITÉ
20H
Dans le cadre du Marché 
Des Producteurs de Pays.

La sirène Moutchica 
revient envoûter le 
public avec sa musique 
Latino-Canaulaise 
énergique, festive et 
chaleureuse. Préparez-
vous à vibrer sur les 
rythmes tropicaux 
de ce groupe local 
chantant avec poésie et 
allégresse !

Fête 
de la musique 
Concert 
Les Sans-interdits
KIOSQUE A MUSIQUE 
VILLE
21H 
Pour célébrer la fête 
de la musique, ces 
copains-musiciens de 
l’association « The Sons 
Of the Beach » ont le 
plaisir de partager avec 
le public des chansons 
françaises de Renaud, 
Souchon, Brassens, Brel, 
Nino Ferrer, Gainsbourg 
ou Dutronc…

VENDREDI 17 
& SAMEDI 18 JUIN

DU VENDREDI 1er 

AU DIMANCHE 3 

JUIN
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JUILLET

Spectacle 
de Contes                                                               
KIOSQUE ÉLIE 
SOULEYREAU / OCÉAN
16H 
Des livres, du jeu, de
la musique et de la
créativité. Un atelier
(supprimer créatif) où
les enfants inventent
leurs univers avec leurs
dix doigts ! 
De 3 à 6 ans 
Sur inscription 
au 05 57 17 08 10

Journée Olympique 
et Raid des familles                                                              
LA COUSTEYRE
A partir de 16h30 
Venez participer à 
cette journée ludique 
et sportive en famille 
autour des valeurs de 
l’Olympisme. 
Au programme : raid, 
course, jeux, escalade, 
tir à l’arc et bien d’autres 
surprises !

MERCREDI 6  JEUDI 7  MARDI 5  

MERCREDI 22 JEUDI 23 JUIN VENDREDI 1er 

Concert 
Rachel Lacroix
FRONT DE MER
21H30
Rachel Lacroix nous 
emmène avec elle dans 
un voyage ethnique et 
poétique. Laissez-vous 
transporter sur des 
rythmes pop et soul à 
travers des couleurs et 
des sonorités tout droits 
sortis de son cœur.

Concert Eliasse
FRONT DE MER
21H30
Scènes d’été itinérantes 
de la Gironde.
Tout droit venu des 
Comores, Eliasse est 
un auteur-compositeur 
interprète qui explore 
un univers musical qui 
embrasse la soul, le 
rock, se teinte d’afro-
beat, tout en restant 
ancré dans les rythmes 
traditionnels des îles et 
du soleil.

Grimpe en famille
COMPLEXE 
DE LA 
COUSTEYRE 
De 18H30 à 22H 
En soirée, en famille ou 
entre amis, découvrez 
l’escalade sur le mur 
coloré de la Cousteyre.

Open de France 
Espoir de surf
MAISON DE LA GLISSE
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 
/ garçons) ! Cela promet 
de belles surprises et du 
spectacle !

Lacanau 
Wind Trophy 
MOUTCHIC
2 journées festives 
autour de concerts en 
plein air et d’épreuves de 
planche à voile ludiques. 
Baptêmes gratuits 
tout le week-end. 
Déguisements fortement 
conseillés et bonne 
humeur obligatoire ! Feu 
d’artifice au Moutchic le 
samedi 25 à 23h !

Concert 
Rock School Médoc
KIOSQUE 
ÉLIE SOULEYREAU
20H
Découvrez des artistes 
locaux en herbe pour un 
concert inédit. Venez les 
applaudir !

DU MERCREDI 6 
AU DIMANCHE 10 

SAMEDI 25  
& DIMANCHE 26 
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JUILLET

Concert 
La Boum Rock                                                        
FRONT DE MER
21H30
Spectacle jeune public 
Bordelais La Boum 
Rock est une véritable 
initiation au Rock ! Une 
authentique boum où 
bonbons, confettis 
et piste de danse 
côtoient les plus grands 
standards du rock’n’roll 
! Dans la Boum Rock on 
chante, on danse, on 
s’amuse entre petits et 
avec les grands !

Initiations See Surf                                                              
PLAGE NORD
De 9H à 17H 
Journée conviviale 
qui accueillera des 
déficients visuels, 
enfants et adultes 
pour une initiation au 
surf. Participez, aidez, 
encouragez !

JEUDI 14  JEUDI 14  MERCREDI 13 

JEUDI 7  VENDREDI 8   SAMEDI 9 

Soirée Radio 
Nostalgie et 
Concert  
Madame Rouge
FRONT DE MER
21H30
Show énergique et 
interactif avec Téléphone, 
Goldman, Cindy Lauper, 
Desireless, Indochine, 
A-Ha, Tina Turner, 
Balavoine, Michel Berger, 
Police, Gilbert Montagné 
ou Europe ! Retour vers 
les années 80 assuré…

Soirée Beach 
Volley Cap33
MAISON DE LA GLISSE
De 19H30 à 22H30 
Passez un agréable 
moment sur la 
plage pour faire des 
rencontres et des 
matches de Beach Volley 
en profitant du coucher 
de soleil avec les 
animateurs Cap33.

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

Coupe de France 
100% filles
PLAGE NORD
La Coupe de France 100% 
filles revient à Lacanau : 
plus de 60 compétitrices 
s’affrontent dans 5 
disciplines différentes 
(surf, longboard, stand 
up paddle, bodyboard 
et bodysurf). Spectacle, 
performances et bonne 
ambiance !

Spectacle
Le Savonnier 
KIOSQUE 
ÉLIE SOULEYREAU
21H30
Faiseur de bulles 
géantes, souffleur de 
savon, décorateur, 
cet artiste habille et 
donne de la couleur aux 
courants d’air ! Un attrait 
ludique incomparable, 
une invitation à la rêverie 
et à l’émerveillement, 
irrésistible pour les 
petits comme pour les 
grands.

Malibu Pro
PITROT
Le rendez-vous 
incontournable des 
meilleurs skieurs 
nautiques du monde 
se déroule à Lacanau. 
Découvrez les 
prouesses techniques, 
d’incroyables figures, 
des sauts ou du slalom 
au stade nautique de 
Pitrot. A voir en famille 
ou entre amis, ça 
décoiffe ! 

DU VENDREDI 8 
AU DIMANCHE 10 

DU JEUDI 14 
AU DIMANCHE 17  
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JUILLET

Lacanau fête l’été                                                      
FRONT DE MER
18H30
Pour fêter l’été et 
célébrer le début des 
vacances à Lacanau, 
rendez-vous dès 
18h30 sur le front de 
mer pour passer un 
agréable moment 
en famille et entre 
amis. Au programme : 
buffet géant d’huîtres, 
déambulations, 
animations, cadeaux, 
musique et bien d’autres 
surprises !

Concert 
Chef & The Gang
FRONT DE MER
21h30
Répertoire Rock des 
années 70 à nos jours ;  
show électrique 
de 2h par de vrais 
passionnés comme 
Philippe Etchebest et 
ses amis de Top Chef 
et de Cauchemar en 
cuisine, Alex Jaffray (Le 
Son d’Alex, Télématin) 
et Nicolas Sauvey du 
groupe prisé, Dätcha 
Mandala.

JEUDI 14  VENDREDI 15 SAMEDI 16

SAMEDI 9 MARDI 12 LUNDI 11 

Concert Soulex
PORT DE 
LACANAU VILLE
21H30
Funk, Soul, Disco, Pop & 
Rock’n Roll... Aucun style 
ne résiste à Soulex ! 
Une soirée à savourer en 
dansant et en chantant 
bien sûr ! Un beau feu 
d’artifice égayera la fête 
à 23h offert par la Ville. 
Suivra le traditionnel bal 
des pompiers sous les 
Halles de la Gaité.

Concert 
Lightin’G Bird 
FRONT DE MER
21H30
Vous aimez le rock, 
vous êtes friands de 
vrai blues ? Réservez 
donc votre soirée pour 
profiter et vivre des 
moments hors-du-
temps !

Collecte de Sang 
L‘ESCOURE 
De 13H30 à 17H30 
Donnez un peu de votre 
temps et de votre sang 
pour sauver des vies !

Vide-grenier 
PORT DE 
LACANAU-VILLE 
De 8H à 19H 
Faire de bonnes affaires 
en déambulant au 
grand air au Port en 
famille, voici ce que vous 
propose l’association 
Ramdam en organisant 
son traditionnel vide-
grenier avant un concert 
animé dès 19H.

Mégamusic 
FRONT DE MER
21H30
Animation musicale 
en plein air avec vue 
sur l’océan pour se 
déhancher sur les 
grands tubes de l’été.

Golf
Summer Cup N°1
GOLF DE LA MÉJANNE 
Sur le parcours du 
Méjannais (Baganais 
+ Méjanne avec départ 
et remise des prix + 
cocktail au Baganais), 
participez à cette 
compétition en simple 
stableford.
Inscriptions Golf de la 
Méjanne : 05 56 3 28 80
Golf du Baganais : 
05 56 03 14 56
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JUILLET

Concert 
The SuperSoul 
Brothers                                                              
FRONT DE MER
21H30
Ces 7 performers rodés, 
déroulent une Deep Soul 
profonde, portée par 
un lead vocal puissant 
et charismatique. Ce 
combo énergique est un 
incroyable feu d’artifice 
sur scène... Une musique 
d’espoir et de partage, la 
musique de l’Âme !

MERCREDI 20 JEUDI 21 

SAMEDI 16 DIMANCHE 17

Foire aux vins 
de l’été sur le 
Littoral médocain
PARVIS DE L’ESCOURE
De 17H à 23H
Afin de vous faire connaitre 
les différents délicieux vins 
AOC Médoc ou Haut Médoc, 
des vignerons passionnés 
ont souhaité se réunir et 
organiser cet événement 
convivial et festif pour que 
vous puissiez les déguster !

Concert EchOo 
FRONT DE MER
21H30
2 guitares, 1 chanteuse,  
1 chanteur et  
1 percussionniste pour 
un répertoire de sons 
Pop-Rock survitaminés !  
Voyage musical à 
travers le temps et 
les continents avec un 
show revisitant les plus 
grands tubes des années 
50 à nos jours !

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

Grand Prix 
de Lacanau 
de pétanque 
PLACE DE COUBERTIN
De 8H à 18H
Triplettes vétérans, 
compétition ouverte à 
tous sur inscription.
Renseignements : 
05 24 18 61 52

Course 
d’Orientation en 
nocturne / CAP33
COMPLEXE DE 
LA COUSTEYRE
20H30
Partez dans la nature, 
muni d’une carte et d’une 
frontale ; et trouvez un 
maximum de balises ! 
Sensations garanties et 
fraîcheur...

Tournée Beach 
Volley Gironde
MAISON DE LA GLISSE
De 15H à 19H
Venez applaudir ou 
participer au tournoi 
de Beach Volley 
organisé par le Comité 
départemental. 

Déambulation 
Batucamar
FRONT DE MER
19H30 
BatucaMar est un 
groupe de percussions 
déambulatoire inspiré 
des Batucadas 
Brésiliennes. 
Composée uniquement 
de Canaulais, la troupe 
va faire vibrer l’Océan 
avec des rythmes 
endiablés.
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Concert 
Red Cabbage
PLACE DE LA GAITÉ
20H
Dans le cadre du Marché Des 
Producteurs de Pays.
C’est la route vers 
les grands espaces 
américains qui s’ouvre 
devant vous. Calez-
vous à l’arrière de leur 
vieux pick-up Ford, 
l’autoradio à fond et c’est 
le Kentucky qui apparait 
en toile de fond, les 
lumières de Nashville et 
les Appalaches !

JEUDI 21 

LUNDI 18 MARDI 19 MARDI 19 

Spectacle 
Les Acrolytes
KIOSQUE 
ÉLIE SOULEYREAU
21H30
Ces 2 complices 
passionnés vont vous 
éblouir ! Artistes de 
cirque, ils font leur 
show entre jonglerie, 
acrobatie et surtout 
interactivité avec le 
public ! Petits et grands 
venez rêver dans une 
ambiance amicale, 
chaleureuse, haute en 
couleur et empreinte 
d’un peu de folie !

Nuits latines
FRONT DE MER
21H30 
Aux beaux jours, l’envie 
de danser sous le soleil 
ou sous les étoiles se 
fait ressentir. Alors 
nous vous invitons à 
venir danser avec une 
équipe pleine d’énergie. 
Le DJ, le soleil, de la 
bonne musique latine et 
c’est parti pour une fête 
caliente !

Tournée Beach 
Tennis Gironde 
MAISON DE LA GLISSE
De 15H à 19H 
Venez découvrir 
le Beach Tennis en 
présence du Comité 
départemental et des 
animateurs Cap33.

Concert Lidiop
Charly B. & M’Dezoen feat The Rezident
FRONT DE MER
21H30
Dans le cadre de la Tournée des Plages du Reggae Sun Ska.
Bercé par la richesse culturelle et musicale de 
ses racines, Lidiop s’inspire tout autant des chants 
traditionnels sénégalais que des hits jamaïcains. 
Compositeur et arrangeur pour LNP Roots Family, 
M’Dezoen sort au grand jour son 1er projet solo Back 
To Business pour les vrais amateurs de reggae. 
Charly B revient en Europe après 10 ans passés en 
Jamaïque. Artiste versatile, il est à l’aise en reggae 
comme en dancehall ! MC officiel du Sun Ska depuis 
2012 et activiste du reggae depuis plus de 18 ans, 
The Rezident est un pourvoyeur certifié de bonnes 
vibrations ! 

Golf / Coupe APB
GOLF DE L’ARDILOUSE 
Formule stableford 
avec une remise des 
prix et un cocktail le 
dimanche à l’issue de la 
compétition.

Mégamusic 
FRONT DE MER
21H30
Animation musicale 
en plein air avec vue 
sur l’océan pour se 
déhancher sur les 
grands tubes de l’été.

VENDREDI 22 SAMEDI 23
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Concert Big Flo 
et Oli & Friends                                                             
STADE 
ALBERT FRANCOIS
A partir de 18H 
Après leur pause de 
2 ans, les deux frères 
décident de commencer 
leur tournée par 
les festivals à taille 
humaine. Ces festivals 
par lesquels ils ont 
commencé et ainsi 
retrouver les sensations 
du début. L’album 
presque terminé… Ils 
préparent leur retour.

SAMEDI 23 LUNDI 25 

Nicolas HuBlot, 
clown écolo
KIOSQUE 
ÉLIE SOULEYREAU
20H30
Compagnie la Tarte aux 
Pommes.
Nicolas HuBlot achève 
sa dernière mission : 
ramener et conserver des 
semences anciennes. Ce  
« savanturier » a plus d’un 
tour dans sa capsule : 
il jongle, il ensorcelle, 
il chante son désarroi 
et ses idées avec des 
compositions originales.

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

Fête foraine du Lac  
PORT DE 
LACANAU VILLE
Animations pour tous 
avec des manèges 
traditionnels et de 
chouettes attractions 
tout le week-end ! 
Nous en sommes sûrs, 
vos vacances seront 
inoubliables ! 

Concert 
Julien Loko
FRONT DE MER
21H30
Musique irlandaise 
nerveuse, énergique, 
fiévreuse comme dans 
les pubs de Temple Bar 
à Dublin. Revisitant 
les standards Irish, 
Julien LOko Irish 
Band vous invite à un 
concert envoûtant qui 
vous donnera envie de 
danser !

Mégamusic 
FRONT DE MER
21H30
Animation musicale 
en plein air avec vue 
sur l’océan pour se 
déhancher sur les 
grands tubes de l’été.

JEUDI 28 SAMEDI 30 

Nuits latines
FRONT DE MER
21H30 
Aux beaux jours, l’envie 
de danser sous le soleil 
ou sous les étoiles se 
fait ressentir. Alors 
nous vous invitons à 
venir danser avec une 
équipe pleine d’énergie. 
Le DJ, le soleil, de la 
bonne musique latine et 
c’est parti pour une fête 
caliente !

DU VENDREDI 29 
AU DIMANCHE 31  



11

JUILLET

Concert 
O’City Vipers
FRONT DE MER
21H30
Scènes d’été itinérantes de 
la Gironde.
Groupe bordelais de 
jazz « Hot Jazz » né 
de la rencontre entre 
Perry Gordon (Perry 
Gordon and His Rhythm 
Club) et Tchak (The 
Money Makers). Ces 2 
musiciens passionnés 
de vieux jazz s’entourent 
d’une section cuivre afin 
d’explorer un répertoire 
original ! A voir…

MARDI 26 MERCREDI 27

Concert Crazy 
Dolls & The 
Bollocks 
FRONT DE MER
21H30 
Ce groupe de Rock’n’ Roll 
- Rockabilly bordelais 
offre un univers déjanté 
de compositions 
originales influencées 
par le cinéma fantastique 
Horror Creepy... 
décalées, « vintage »  
mais terriblement 
modernes !

Concert 
The Groovy 
Baldheads
FRONT DE MER
21H30
Guitare contrebasse 
harmonica et chant, ce 
trio né au bord de l’océan 
Atlantique est plein 
d’énergie. Si le duo était 
orienté folk/blues, le trio 
s’est largement tourné 
vers un blues/rock 
chaloupé.

Soirée 
Jeux Traditionnels 
CAP33
STADE DE L’ARDILOUSE
20H
Pétanque, Mölkky, 
Quilles Landaises, 
Palets bretons…
en partenariat avec 
l’association ASL Rugby, 
restauration possible 
sur place.

Drop de béton 
SOLI’RUGBY
MOUTCHIC
De 10H à 12H 
Et de 13H à 17H 
Animations rugby 
proposées par CAP33 
et l’association Drop 
de Béton, amusement 
garanti ! Prenez part à la 
mêlée…

JEUDI 28

SAMEDI 30 

QUALIFYING SERIES

1,000
MEN’S

WOMEN’S

S U R F  S K A T E  M U S I Q U E

LACANAU-PRO.COM
QUALIFYING SERIES

1,000
MEN’S

WOMEN’S

S U R F  S K A T E  M U S I Q U E

LACANAU-PRO.COM



www.restaurant-la-casemate.frwww.restaurant-la-casemate.fr

Lacanau Océan
11 avenue Plantey (Entrée Lacanau Océan)

05 56 60 53 52

Maubuisson
Avenue de Maubuisson (Rue Piétonne)

05 56 03 40 45
Sur place ou à emporter

Take away / Mitnehmen

www.lespizzasdecharlotte.com

Take away Mitnehmen

bluegreen.fr

STAGES VACANCES
PRACTICE

PARCOURS 9 TROUS

GOLF BLUEGREEN
LACANAU - LA MEJANNE

Le respect de la quali té !
Viande de qualité & Respect de la tradition

1 avenue de l’Europe - 33680 LACANAU OCEAN
05 56 03 20 10

Boucherie Charcuterie Traiteur

Ouvert 7j/j
06 88 02 02 97
3 rue Jules ferry, 33680 LACANAU
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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 

LOCATION
LIVRAISON 
RÉPARATIONS
VENTE

VTC • VTT • FAT BIKES • VÉLOS ÉLECTRIQUES • TANDEMS • 
VÉLOS ENFANTS • REMORQUES • VÉLOS CARGOS

05 47 43 02 10
www.location-velo-lacanau.com

15 Avenue Poincaré, 33680 LACANAU OCÉAN

Plage Nord

Du lundi au samedi 8 h 30 / 20 h
Le dimanche 8 h 30 - 13 h 
puis 16 h - 20 h

HORAIRES ÉTÉ JUILLET / AOÛT

 

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

photos numériques

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

Ouvertureà l’année7j/7

 

Entretien, 
Vente neuf et occasion, 

Réparation

Maintenance navale

Location d’emplacements 
pour bateaux

22 route de La Berle ZA 33680 Lacanau
06 60 02 30 66
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CAP33 Tour
MAISON DE LA GLISSE 
DE 16H A 20H 
Il est temps de s’initier 
ou de pratiquer vos 
activités préférées : 
escrime, athlétisme, 
rugby, hockey, course 
d’orientation, beach 
handball… Gratuit et 
ouvert à tous.

Concert Black Jack 
FRONT DE MER
21H30
Véritable Tribute  
AC/DC, mythique groupe 
de rock voire le plus 
célèbre de tous les 
temps avec ses hymnes 
planétaires !  
Angus Young, son 
guitariste en costume 
d’écolier et Black Jack 
will Rock You !

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

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, vide-grenier 
et un bien joli feu 
d’artifice pour clôturer 
ces jours festifs.
Programme complet sur 
www.lacanau.fr

AOÛT

Concert 
Lightin’G Bird & 
J.Black Rollin’                                             
PLACE DE LA GAITÉ
20H 
Dans le cadre du Marché Des 
Producteurs de Pays.

Ce duo « Rockin’ Blues, 
teinté de Swing suit 
la pure lignée des 
pionniers du genre 
en perpétuant cette 
musique intemporelle 
avec authenticité et 
brio. Un son, un style, 
une énergie débordante 
bien à eux, sont les 
ingrédients de cette 
alchimie.

LUNDI 1ER MARDI 2

Concert 
SomElse
FRONT DE MER
21H30
SomElse ouvre des 
parenthèses délicates et 
libératrices pour qu’un 
temps leurs mélodies 
deviennent nos refuges. 
Entre pop orchestrée 
et percée plus rock, 
le quatuor sculpte 
avec originalité un 
songwriting inspiré des 
Beatles, des Floyd et d’un 
je-ne-sais-quoi de Feist 
ou de Radiohead.

Open de Tennis 
de Lacanau  
PÔLE DE L’ARDILOUSE
Tournoi estival, annuel et 
ouvert à tous niveaux (de 
non-classé à 1ère série). 
Plus de 300 sportifs 
passionnés s’affrontent 
au cœur de la pinède 
pour nous offrir un 
beau spectacle. Venez 
participer ou encourager 
les participants ! Entrée 
gratuite.
Informations et inscriptions : 
sslotennis@gmail.com

Mégamusic 
FRONT DE MER
21H30
Animation musicale 
en plein air avec vue 
sur l’océan pour se 
déhancher sur les 
grands tubes de l’été.

SAMEDI 6 SAMEDI 6 VENDREDI 5 DU VENDREDI 5  
AU SAMEDI 13 

DU MARDI 2 
AU JEUDI 18
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Mégamusic 
FRONT DE MER 
21H30 
Animation musicale 
en plein air avec vue 
sur l’océan pour se 
déhancher sur les 
grands tubes de l’été.

Chorale Solent 
Community Choir 
KIOSQUE À MUSIQUE 
VILLE
12H
Cette chorale, composée 
de 50 chanteurs 
provenant du sud de 
l’Angleterre, interprète 
des morceaux pop et des 
airs entêtants tirés de 
vos comédies musicales 
préférées.

Concert Ocean 
Blues Project 
FRONT DE MER 
21H30
Ce groupe canaulais 
réunit des musiciens-
amis qui jouent du blues, 
type Chicago Blues, 
Modern Blues, avec des 
reprises de Junior Wells, 
Luky Peterson, B B King, 
Albert Collins, Dr. Wu...

Animations Beach 
soccer et futnet
MAISON DE LA GLISSE 
DE 15H30 A 19H  
Animations Soccer et 
futnet (tennis-ballon) 
proposées par CAP33 et 
le Comité Départemental 
de football, amusement 
garanti ! Allez droit au 
but, venez !

AOÛT

Concert Zacharie 
Defaut Band                                             
FRONT DE MER
21H30 
Scènes d’été itinérantes de 
la Gironde.

Ce groupe Blues-Rock 
aux couleurs « vintage » 
et authentiques suit la 
lignée d’un Jimi Hendrix, 
d’un Gary Clark Jr ou 
encore d’un John Mayer ;  
les musiciens se 
plaisent à transpirer un 
Blues parfois puissant et 
saturé, mais parfois plus 
Motown & Soul. 

JEUDI 4 MERCREDI 3

Soirée Beach 
Volley  
MAISON DE LA GLISSE 
DE 19H30 A 22H30
Animations Beach Volley 
proposées par CAP33, 
amusement garanti ! 
Montez au filet !

Spectacle  
À l’abordage !  
KIOSQUE ÉLIE 
SOULEYREAU 
20H30
Compagnie Les Passagers 
du vent

Terry, redoutable pirate, et 
Neptune, Dieux des mers, 
des océans et du règne 
aquatique, se chamaillent 
autant qu’ils s’apprécient. 
Ils racontent leurs 
souvenirs de voyage sur et 
sous les mers du monde. 
Ils chantent, jouent avec le 
public, dansent avec le  
« rap des crustacés », et  
accompagnent les contes 
de nombreux instruments.

Nuits latines 
FRONT DE MER 
21H30
Aux beaux jours, l’envie 
de danser sous le soleil 
ou sous les étoiles se 
fait ressentir. Alors 
nous vous invitons à 
venir danser avec une 
équipe pleine d’énergie. 
Le DJ, le soleil, de la 
bonne musique latine et 
c’est parti pour une fête 
caliente ! 

MARDI 9 MERCREDI 10  LUNDI 8 
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Concert Squad 
Surf Club
FRONT DE MER
21H30 
SQUAD, c’est l’union de 
quatre équipiers aux 
mains aiguisées.
SURF, parce que la 
reverb et la vitesse y 
font bon ménage depuis 
longtemps.
CLUB, pour vous inviter 
à rejoindre l’aventure, 
l’esprit d’équipe, c’est 
important ! 

Compétition de 
surf Les Super 
Canailles 
FRONT DE MER
18H30
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.

Fête de la mer 
FRONT DE MER
18H30
Traditionnelle 
messe en plein air à 
18h30 avant que les 
surfeurs, maîtres-
nageurs-sauveteurs et 
l’hélicoptère Dragon33 
de la Sécurité Civile 
n’aillent au large pour 
rendre un hommage 
aux disparus en mer. 
Soirée en musique et 
feu d’artifice à 23h sur la 
plage Nord.

Déambulation 
Batucamar
FRONT DE MER
19H30 
BatucaMar est un 
groupe de percussions 
déambulatoire inspiré 
des Batucadas 
Brésiliennes. 
Composée uniquement 
de Canaulais, la troupe 
va faire vibrer l’Océan 
avec des rythmes 
endiablés.

AOÛT

Soirée Jeux 
Traditionnels  
CAP33                                             
STADE DE L’ARDILOUSE
20H 
Pétanque, Mölkky, 
Quilles Landaises, 
Palets bretons…
en partenariat avec 
l’association ASL Rugby, 
restauration possible 
sur place.

MERCREDI 10 JEUDI 11 

Concert-bal 
Cocorico ! Kirikiki ! 
Cocorococo !
KIOSQUE  
ÉLIE SOULEYREAU 
20H30
Compagnie Les Passagers 
du vent

C’est en France que 
l’histoire commence. 
Dans une ferme, Jacky 
le coq s’égosille avec 
ardeur. Il est LA star de 
la ferme, jusqu’au jour 
où… l’arrivée de Roméo, 
le chien, va bouleverser 
la vie de la basse-cour 
et pousser Jacky vers 
d’autres horizons ! 
Tendre et hilarant…

Nuits latines  
FRONT DE MER
21H30
Aux beaux jours, l’envie 
de danser sous le soleil 
ou sous les étoiles se 
fait ressentir. Alors 
nous vous invitons à 
venir danser avec une 
équipe pleine d’énergie. 
Le DJ, le soleil, de la 
bonne musique latine et 
c’est parti pour une fête 
caliente !

Concert  
Super Panela
FRONT DE MER
21H30
Ce groupe toulousain 
aux couleurs Latino 
Fusion Afro-
colombienne offre 
une musique fraîche, 
vivante, chaleureuse et 
puissante. Avec 6 ans 
d’existence et plus d’une 
centaine de concerts, 
ces 8 musiciens vous 
feront vibrer de leur 
musique tropicale 
dans la bonne humeur 
et la joie du partage.
déhancher sur les 
grands tubes de l’été.

LUNDI 15 SAMEDI 13 DIMANCHE 14 
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FRONT DE MER 
Festival de glisse, 
compétition de surf pro et 
étape française du circuit 
qualitatif de la World Surf 
League réunissant les 
meilleurs athlètes de la 
discipline ! Tous les jours, 
de 11h à minuit, profitez 
de nombreuses activités, 
accessibles à tous et 
entièrement gratuites ! 
Préparez-vous à vivre 
une édition 2022 des plus 
exceptionnelles !
Pré-programme

Foire aux vins de 
l’été sur le Littoral 
médocain 
PLACE DE LA GAITÉ
DE 17H A 23H 
Afin de vous faire 
connaitre les différents 
délicieux vins AOC 
Médoc et Haut 
Médoc, des vignerons 
passionnés ont souhaité 
se réunir et organiser 
cet événement convivial 
et festif pour que vous 
puissiez les déguster !

AOÛT

Collecte de Sang                                              
L’ESCOURE / OCÉAN
DE 13H30 A 17H30 
Donnez un peu de votre 
temps et de votre sang 
pour sauver des vies !

VENDREDI 12 SAMEDI 13 

Match Gala  
de Handball et  
5 ans d’Océhand  
GYMNASE DE  
LA COUSTEYRE 
20H
Match d’équipes 
de niveau national 
pour célébrer le 
5ème anniversaire de 
l’association locale de 
handball.

Golf 
Summer Cup N°2  
GOLF DE LA MÉJANNE
Sur le parcours du 
Méjannais (Baganais + 
Méjanne avec départ et 
remise des prix + cocktail 
au Baganais), participez 
à cette compétition en 
simple stableford.
Inscriptions Golf de la 
Méjanne : 05 56 3 28 80  
Golf du Baganais :  
05 56 03 14 56

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

MERCREDI 17DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 21

46
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Soirée  
Beach Volley
MAISON DE LA GLISSE 
DE 19H30 A 22H30 
Animations Beach Volley 
proposées par CAP33, 
amusement garanti ! 
Montez au filet !

Summer League 
LA COUSTEYRE
DÈS 18H 
Rencontres 100% basket 
au sommet au complexe 
sportif de la Cousteyre.  
Il va y avoir du sport !

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

Nuits latines
FRONT DE MER
21H30 
Aux beaux jours, l’envie 
de danser sous le soleil 
ou sous les étoiles se 
fait ressentir. Alors 
nous vous invitons à 
venir danser avec une 
équipe pleine d’énergie. 
Le DJ, le soleil, de la 
bonne musique latine et 
c’est parti pour une fête 
caliente !

AOÛT

Spectacle  
Forêt Merveilles                                             
KIOSQUE ÉLIE 
SOULEYREAU 
20H30
Compagnie L’Envolée Belle

Châtaigne est une “Elfe 
des bois-clownette” 
farfelue dont l’univers 
est parsemé d’humour 
et de chansons. 
Amoureuse de son 
arbre, de la forêt et de 
ses habitants, elle va 
accompagner Panachou 
le renardeau et Wilson 
le petit hérisson dans 
leur quête de liberté. 
Participez au voyage ! 

SAMEDI 20JEUDI 18

Trophée de la Ville 
de Lacanau de Golf
GOLFS DE L’ARDILOUSE 
ET DE LA MÉJANNE
Le samedi 20 août, sur le 
parcours du Méjannais 
et le dimanche 21 août, 
sur le parcours de 
l’Ardilouse se tiendra 
le Trophée de la Ville 
de Lacanau en formule 
Stableford avec une 
remise des prix et un 
cocktail le dimanche à 
l’issue du deuxième tour. 
Inscriptions au 05 56 03 92 98

Pétanque 
PLACE DE COUBERTIN 
OCÉAN
18H
Doublettes en méli-mélo 
en semi-nocturne 
avec soirée barbecue ! 
Nombreux lots à 
gagner…
Renseignements : 
05 24 18 61 52

Course 
d’Orientation en 
nocturne / CAP33 
COMPLEXE DE LA 
COUSTEYRE
20H30
Partez dans la nature, 
muni d’une carte et d’une 
frontale et trouvez un 
maximum de balises ! 
Sensations garanties et 
fraîcheur...

JEUDI 25 SAMEDI 27 

SAMEDI 20 ET 
DIMANCHE 21 
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La Gaité en fête 
PLACE DE LA GAITÉ 
DÈS 19H  
Pour célébrer ensemble 
ce dernier week-end 
du mois d’août, avec 
Dansez-vous, initions-
nous au swing en 
musique. Animations, 
buvette, foodtrucks et 
concert.  
Un bon moment de 
partage et de convivialité !

Mégamusic 
FRONT DE MER 
21H30 
Animation musicale 
en plein air avec vue 
sur l’océan pour se 
déhancher sur les 
grands tubes de l’été

Concert Enjoy 
Summer Live 
FRONT DE MER 
DÈS 18H30
Venez fêter l’été en mode 
ENJOY avec un plateau 
de 3 artistes diffusés par 
cette radio bordelaise :   
MAKASSY, AXEL TONY, 
un artiste-surprise et un 
DJ qui a bien l’intention 
de vous faire danser 
jusqu’au coucher du 
soleil !

Concert Polyester
FRONT DE MER 
21H30  
Groupe de disco 
bordelais, spécialisé 
dans les reprises 
DISCO-FUNK des 
années 70 & 80, offre un 
show festif regroupant 
les plus grands artistes 
de l’époque tels que 
Earth Wind & Fire, Abba, 
Chic, Gloria Gaynor, 
Michael Jackson, Kool 
and the Gang et bien 
d’autres !

AOÛT

Mégamusic 
FRONT DE MER 
21H30 
Animation musicale 
en plein air avec vue 
sur l’océan pour se 
déhancher sur les 
grands tubes de l’été.

MARDI 23 LUNDI 22 

Concert  
Yoë Juke Box  
PLACE DE LA GAITÉ 
20H
Dans le cadre du Marché  
Des Producteurs de Pays

Une énergie 
époustouflante, une 
animation originale, le 
tout dans une ambiance 
conviviale, festive, 
dansante et populaire. 
Yoë revisite en mode « 
guinguette moderne » 
des tubes de tous styles 
et toutes les époques… 
Une musique pour 
danser et chanter !

Concert  
La Moutchica  
FRONT DE MER 
21H30
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. 

Concert  
Les Autres 
FRONT DE MER 
21H30
Mêlant Jazz Manouche, 
Reggae, Funk, Rock... 
Ils ont leur propre 
style. Passant de textes 
engagés à des mélodies 
plus chaudes, c’est un 
voyage d’émotions qu’ils 
proposent.

SAMEDI 27 LUNDI 29   DIMANCHE 28 

MERCREDI 24
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SEPTEMBRE

Salon du bien-être 
SALLE DES FÊTES 
3ème édition sur Lacanau : 
découvrez des thérapies 
alternatives, intégratives, 
de la sophrologie, de 
l’hypnose, du reiki, du 
lahochi, access-bar, 
cartomancie, l’EFT, des 
minéraux, médecine de 
l’habitat, géobiologie, 
minéraux et bien plus 
encore. Restauration sur 
place, entrée gratuite.

Championnat de 
France de waveski 
PLAGE DES OCÉANIDES  
Découvrez les 
passionnés et 
champions de waveski 
sur les vagues 
canaulaises, incroyables 
figures et jolis exploits 
en perspective !

Forum des 
Associations                                            
COSEC ET SALLE  
DES FÊTES 
DE 10H A 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 !

Challenge national 
de Surf Pompiers 
MAISON DE LA GLISSE 
 Assistez au 
championnat de surf 
des sapeurs-pompiers 
de la Gironde venus 
de tout l’hexagone ! 
Encouragez les athlètes 
qui s’affronteront sur les 
vagues canaulaises.

SAMEDI 3

Fête de la pirogue 
polynésienne
MOUTCHIC 
DÈS 10H
Retrouvez l’ambiance 
exotique et festive 
avec cette course 
traditionnelle ponctuée 
d’initiations et 
d’animations autour 
de cette pratique 
ancestrale.

Fête de la 
Navigation  
et Trophée  
Claudie Chourrot 
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 !

PRÉPAREZ-
VOUS À VIVRE 
UNE BELLE 
NOUVELLE 
SAISON 
CULTURELLE 
2022/2023 À 
LACANAU !

Billetterie à l’Office 
de Tourisme Médoc 
Atlantique

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 

SAMEDI 10 ET 
DIMANCHE 11

VENDREDI 16  
ET SAMEDI 17 
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SEPTEMBRE

Grand Prix  
de Golf de Lacanau  
PLACE DE LA GAITÉ 
20H
Le samedi 17 septembre 
et le dimanche 18 
septembre se tiendra le 
Grand Prix de Lacanau 
(Compétition Fédérale) 
sur le parcours de 
l’Ardilouse suivant une 
formule stroke play. 
Cette compétition est 
ouverte aux joueurs 
possédant le droit de 
jeu fédéral et selon leur 
index.
Informations au  
05 56 03 92 98

Journées 
Européennes  
du Patrimoine  
39ème édition avec pour 
thème « le Patrimoine 
durable ». Visitez des 
lieux de patrimoine local ! 
Au programme :  
messe œcuménique, 
visites du musée de la 
Mémoire Canaulaise, de 
l’épave du Cantabria, de 
la Villa Plaisance, film, 
contes et légendes des 
landes de Gascogne par 
Isabelle Loubère, danses 
et chants gascons, 
spectacle familial L’envol 
du coquillage, dédicace 
de Lucien Arlaud, 
expositions, art et bien 
d’autres rencontres ! 
Programme disponible 
sur www.lacanau.fr 

Initiations  
See Surf  
PLAGE NORD 
DE 9H A 17H 
Journée conviviale 
qui accueillera des 
déficients visuels, 
enfants et adultes 
pour une initiation au 
surf. Participez, aidez, 
encouragez !

Surf & Golf Trophy
OCÉAN/GOLF 
La compétition est 
ouverte à tous pour les 
amateurs de swing, 
de green et de vagues 
(équipe de 4).

SAMEDI 24 ET 
DIMANCHE 25 

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 

DU VENDREDI 16 AU 
DIMANCHE 18 DIMANCHE 18 

Spectacle de danse  
« Je t’ai rencontré  
par hasard »  
Samedi 24 Septembre 
ESCOURE – 21H                                         
Dans le cadre du festival 
Cadences avec le Théâtre 
du Corps
Les danseurs  
Marie-Claude Pietragalla 
et Julien Derouault 
créent ensemble le 
Jeune Théâtre du Corps, 
composé d’artistes de 18 
à 25 ans alliant fougue, 
énergie et passion. 
D’horizons différents, 
ces jeunes danseurs du 
XXI ème siècle célèbrent 
un hymne à la vie, à la 
redécouverte de leur 
héritage dansé :  
Cendrillon, Roméo 

et Juliette, Carmen, 
Casse-Noisette, La 
Belle au Bois Dormant, 
autant de chefs-d’œuvre 
que les 2 chorégraphes 
réinterprètent à 
travers une relecture 
contemporaine.rappelle 
que la musique n’a 
jamais eu de frontières ! 

Concert trio Jazz de 
Guillaume Nouaux
Samedi 29 Octobre 
ESCOURE – 21H     
Depuis presque 20 ans 
qu’il tourne en tant que 
leader dans ce format 
particulier du trio sans 
basse, Guillaume Nouaux 
a su fédérer un large 
public de connaisseurs 
et d’amateurs de jazz 

traditionnel, mais aussi 
un public simplement 
heureux de passer 
un bon moment en 
compagnie de musiciens 
généreux et qui aiment 
partager l’esprit festif de 
cette musique.

Concert Tribute 
d’Elton John
Samedi 26 Novembre 
ESCOURE – 21H 
Découvrez ce groupe, un 
orchestre talentueux qui 
rend hommage au plus 
grand artiste du 20ème 
siècle : Sir Elton John 
avec 7 musiciens sur 
scène, pour 2 heures d’un 
show époustouflant !  
La voix, l’interprétation, 
les costumes, tous 

les éléments sont là 
pour reproduire un 
show à la hauteur de la 
flamboyance du chanteur 
mythique !

Spectacle de Noël
Samedi 26  
Dimanche 18 Décembre 
ESCOURE – 17H                        
Une dangereuse menace 
plane sur le royaume de 
Sante Klaus, le monde 
de Noel. Seule l’élue 
de la prophétie pourra 
sauver ce monde du 
terrible Père Fouettard. 
Problème : Il s’agit de 
Stella, 13 ans, désabusée 
par la magie de noël. 
Saura-t-elle retrouver 
son âme d’enfant et 
repousser le mal ?
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21h > L’ORCHESTRE DE VIOLONCELLES                                           
Avec les Lauréats de l’Académie Ravel 
Concert financé par la Région Nouvelle-Aquitaine
Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Claudio Monteverdi, Heitor Villa-Lobos, 
Piotr Tchaïkovski, Niccolò Paganini…
Cet ensemble de jeunes solistes rassemble les Lauréats de l’Académie Ravel 
sous l’égide du violoncelliste François Salque. Il nous dévoile une richesse et une 
palette de timbres insoupçonnées, sur quatre siècles d’histoire de la musique 
classique. Au programme, des joyaux à découvrir, spécialement écrits pour 
ensemble de violoncelles, ainsi que des pages célèbres du répertoire vocal et 
symphonique de Monteverdi, Villa-Lobos, Tchaïkovski, …dans des transcriptions 
ingénieuses et incandescentes. 

LE PIANO ROMANTIQUE - IONAH MAIATSKY                                          
Avec les Lauréats de l’Académie Ravel 
Concert financé par la Région Nouvelle-Aquitaine
SCHUMANN, Études Symphoniques  - CHOPIN, Sonate n°3
Ionah Maiatsky s’impose déjà comme l’un des pianistes les plus accomplis de sa 
génération. Il met sa sensibilité à fleur de peau et sa vive intelligence musicale au 
service de grandes œuvres emblématiques du répertoire romantique. 

THOMAS ENHCO SOLO                                       
«  FEATHERS »
Thomas Enhco est en train de devenir l’un des géants du jazz de notre époque.   
Avec une pratique du violon et du piano dès l’âge de 3 ans, il affiche déjà une 
prodigieuse carrière de pianiste classique, jazz et compositeur, avec un nombre 
impressionnant de concerts en France comme à l’étranger. Et sous le coude de 
nombreuses récompenses jazz. 
Avec ce 1er opus solo, qu’il a voulu « littéraire et poétique, riche et accessible » 
Thomas vole de ses propres ailes ! Mais Feathers n’est pas juste un disque de 
piano... L’auteur a souhaité nous raconter les étapes du processus amoureux au 
travers de nos états émotionnels. C’est un véritable voyage vécu qu’il nous offre 
avec brio. À son écoute on ne retient que le chant extraordinaire et envoûtant de 
Thomas Enhco, sans paroles, et son piano, mélancolique et lumineux.

PIANO SOLO & 4 MAINS - VIRGILE ROCHE & GASPARD THOMAS                                          
SCHUBERT, Rondo «Lebenstürme» en La mineur D947 
CHOPIN, 4 Mazurkas op. 24 et Polonaise-Fantaisie op. 61 
LISZT, Wilde Jagd, Chasse-neige, Rhapsodie Hongroise n°13 
SCHUBERT, Fantaisie en Fa mineur D.940 
Interprétés par deux jeunes talents à l’avenir pianistique des plus radieux, déjà 
récompensés dans de nombreux concours internationaux : 
> Virgile Roche, au jeu à la fois puissant et poétique, 
> Gaspard Thomas, une des étoiles montantes du piano actuel,
Ils consacrent ce récital à 3 compositeurs romantiques incontournables  
dans des œuvres pour piano solo et quatre mains.

21h > LA NUIT DU PIANO > Sensibilité et virtuosité sont au rendez-vous de ce TRIPLE CONCERT.

DIMANCHE 21  AOÛT

LUNDI 22 AOÛT

FESTIVAL MUSICAL’OCEAN
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21h > MATHIAS DUPLESSY ET LES TROIS VIOLONS DU MONDE                                           
MUSIQUES DU MONDE
> Mathias Duplessy, guitare et voix
> Mandaakhai Daansuren, morin khuur et voix
> Guo Gan, erhu
> Zied Zouari, violon oriental
Véritable pont de cordes entre l’Orient et l’Occident, la formation de Mathias 
Duplessy réunit un trio de virtuoses originaires de Chine, de Mongolie et de Tunisie. 
Pour sa nouvelle création « Brothers of string » ce guitariste d’inspiration 
transculturelle est accompagné d’instruments des 4 coins du monde. Découvrez 
les sonorités envoûtantes du erhu, du morin khuur, et du violon oriental. 
Unis par la guitare flamenca de Mathias, ces « quatre frères de cordes » s’amusent 
à revisiter des thèmes d’ici ou d’ailleurs, pour inventer des valses sous influence 
japonaise, du jazz manouche aux accents chinois… avec une audace qui nous 
rappelle que la musique n’a jamais eu de frontières ! 

21h > L’ÂGE D’OR DE L’OCTUOR À VENT                                            
ENSEMBLE SARBACANES
> Gabriel Pidoux, Neven Lesage, hautbois 
> Roberta Cristini, Arthur Bolorinos, clarinettes
> Félix Roth, Alessandro Orlando, cors
> Alejandro Perez-Marin, Florian Gazagne, bassons
> Hugo Abraham, contrebasse
Nommé « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la musique classique 
2020, Gabriel Pidoux est l’un des hautboïstes phares du moment. Son jeu subtil 
et expressif, et sa grande maîtrise technique lui ont ouvert les portes d’une 
carrière des plus brillantes. Aux côtés des musiciens virtuoses de l’ensemble 
Sarbacanes, dont il est l’un des co-fondateurs, il propose une immersion dans 
l’atmosphère musicale de la Vienne impériale du temps de Mozart et Beethoven, 
portée par les sonorités chaleureuses et raffinées d’une formation insolite : 
l’octuor à vent.

21h > TRIO H2O : SALQUE-SERRA-PERCHAUD                                            
CLASSIQUE-JAZZ-CRÉATIONS 
Œuvres d’Astor Piazzolla, Carlos Jobim, Charlie Parker, George Gershwin,  
Franz Schubert...
> François Salque, violoncelle 
> Yoann Serra, batterie 
> Pierre Perchaud, guitare
Entre le violoncelle, l’un des instruments rois du répertoire classique, la guitare, 
indispensable alliée des jazzmans, et la batterie, presque toujours associée aux 
musiques actuelles, la rencontre s’annonce détonante !
François Salque, Pierre Perchaud et Yoann Serra relèvent le défi et transcendent 
les cadres habituels de leurs instruments. Entre compositions, recréations 
et improvisations, ces trois maîtres projettent des éclairages nouveaux sur le 
classique, les musiques traditionnelles et le jazz avec un sens extraordinaire des 
couleurs et des croisements.

21h > LA NUIT DU PIANO > Sensibilité et virtuosité sont au rendez-vous de ce TRIPLE CONCERT.

FESTIVAL MUSICAL’OCEAN

MARDI 23 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT
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10h30 > Spectacle de contes / Les Passagers du vent                                          
LUDO-MEDIATHEQUE – OCÉAN
De 0 à 3 ans / Sur inscription au 05 57 17 08 10
Il était une fois… Au son de ses instruments, parfois ordinaires parfois exotiques, 
Neyla Entraygues emmène les enfants vivre des aventures musicales 
extraordinaires !

11h > Café Polar : Manchette et son influence                                         
L’ESCOURE – OCÉAN
Ados-adultes / Accès libre
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.

De 18h30 à 20h > Cédric Grèze en dédicace                                         
PARVIS DE L’ESCOURE  – OCÉAN
Ados-adultes / Accès libre
Surfeur et amoureux d’écriture, le Canaulais Cédric GREZE a profité de cette 
crise sanitaire pour allier ses deux passions. Le rire de Poséidon raconte le 
confinement, l’océan, le surf et ses sensations. Venez découvrir le livre et son 
auteur lors d’une séance de dédicace égayée par la bibliambule.

18h > O’tour d’un auteur : Yan Lespoux                                         
LUDO-MÉDIATHÈQUE -VILLE
Tout public / Accès libre
Yan LESPOUX a grandi entre Lacanau et Carcans. Aujourd’hui passionné de polar 
et professeur à l’université de Montpellier, il revient sur les traces de sa jeunesse 
avec un recueil de nouvelles, Presqu’îles, dans lequel il sublime ce territoire et 
ses habitants. Venez le rencontrer, venez découvrir ses influences et son roman 
à la fois si local et universel.

16h > Dis-moi dix doigts                                          
SQUARE ÉLIE SOULEYREAU – OCÉAN
De 3 à 6 ans / Sur inscription
Avec la Ludo-médiathèque on crée, on fabrique... Les enfants réinventent les 
livres, les jeux et la musique ! Posé dans un hamac, profitez en bonne compagnie ! 
C’est gratuit mais sur inscription au 05 57 17 08 10

VENDREDI 3  JUIN

VENDREDI 29 JUILLET 

JEUDI 11 AOÛT  

SAMEDI 3 SEPTEMBRE   

MERCREDI 22 JUIN

CULTURE / LUDO-MÉDIATHÈQUE
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MERCREDI 15 JUIN > De 16h30 à 18h > Kiosque à musique - Ville
JEUDI 21 JUILLET  > 18h30 à 20h  > Parvis de l’Escoure – Océan
JEUDI 28 JUILLET  > 18h30 à 20h  > Parvis de l’Escoure – Océan
JEUDI 4 AOÛT  > 18h30 à 20h  > Parvis de l’Escoure – Océan
JEUDI 11 AOÛT  > 18h30 à 20h  > Parvis de l’Escoure – Océan
JEUDI 18 AOÛT  > 18h30 à 20h  > Parvis de l’Escoure – Océan
Tout public / Accès libre
Ah les beaux jours ! Lire dans un hamac à l’ombre des arbres et se détendre…
Et si on pouvait profiter de la Ludo-médiathèque en extérieur ? C’est désormais 
possible : un coup de pédale et on déploie les hamacs de la Bibliambule avec une 
sélection de livres. 

LA BIBLIAMBULE

JEUDI 21 JUILLET  > 10H30 à 12H  > Parvis de l’Escoure – Océan
JEUDI 28 JUILLET   >  10H30 à 12H  > Parvis de l’Escoure – Océan
JEUDI 4 AOÛT  >  10H30 à 12H  > Parvis de l’Escoure – Océan
JEUDI 11 AOÛT  > 10H30 à 12H  > Parvis de l’Escoure – Océan
JEUDI 18 AOÛT > 10H30 à 12H  > Parvis de l’Escoure – Océan
Tout public / Accès libre
En si on commençait la journée en jouant ? La Ludo-médiathèque vous invite 
à découvrir les jeux en bois surdimensionnés et à partager un bon moment en 
famille ou entre amis.

LE CARROUSEL DES JEUX



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.

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

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
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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.

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

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

 Son histoire 
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. 
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

 45ème Parallèle 
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).

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

 Levez les yeux ! 
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 
XXe 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...

 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 XVIIIe siècle grâce au 
fort engouement pour les stations balnéaires, 
dû notamment à la pratique des bains de mer. 
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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 Balades 100% nature 
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, profitez 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 entendrez 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 
2 000 hectares est juste magique !  
Il vous permet de pratiquer un 
maximum d’activités nautiques et 
de profiter de l’été sur des petites 
plages charmantes. 
À 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, ne citons que les 
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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SILLONNER LACANAU ... 

 Suivre la Vélodyssée 
De Soulac-sur-Mer à Arcachon, plusieurs étapes 
sont à parcourir entre les dunes, forêts 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 hectares de forêts de pin maritime. Ne 
la piétinons pas, protégeons-la : elle est fragile !
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 Les Ludo-médiathèques de Lacanau  
Un bon livre à l’ombre dans un transat, un peu de 
musique pour changer d’ambiance, un moment 
calme pour se documenter, un atelier créatif… 
Que vous soyez Canaulais ou en vacances, ces 
espaces de culture, de jeux et d’échanges vous 
accueillent tout l’été !
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.

 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 à 
l’Office de Tourisme ! 
Infos et programmes sur : 
https://www.facebook.com/
CinemaLEscoureLacanau/  
05 56 49 60 55.

 Pôle de L’Ardilouse 
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 
permettront de vous relaxer.
Réservation : 05 56 26 38 06

 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.

 Les Skateparks 
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 !



 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
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 Parcours sportifs  
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.

 Base nautique Lacanau Guyenne  
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.
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

 Les Golfs de Lacanau  
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

 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
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
DE L’ART du service
AGENCE DE VOYAGES & CONCIERGERIE PRIVÉE
EXCURSIONS -  CONCIERGERIE  - VOYAGES

v Nous créons pour vous des voyages entièrement sur mesure !
N’attendez plus, venez nous retrouver à l’agence de Lacanau Océan :  
2 Av. Henri Seguin 33 680 Lacanau-Océan - 05.45.82.83.02 
info@lalogedelocean.com - www.lalogedelocean.com

esc
apades

visi
te

s

excu
rsi

onsvoyages

pre
ss

ing

re
pas

ménage

petit
s t

rav
au

x

loca
tio

n lin
ge

baby-s
itt

ing

« La Loge de l’Océan by Désirs 2 Rêves » 

Scannez-moi  

et... voyagez !



Les allées Ortal dans tous leurs états, 1906-2022                                            
VILLA PLAISANCE
L’historien René Magnon vous propose une exposition sur les grilles de la Villa 
Plaisance sur l’histoire des allées Ortal. Passionnant voyage à travers notre 
patrimoine avant les travaux de réaménagement qui débuteront après l’été ! 

Histoire, Sport et Citoyenneté                                            
PÔLE DE L’AIGUILLONNE
À travers 30 Jeux Olympiques et 15 Jeux Paralympiques cette exposition propose 
des récits hors norme de sportives et de sportifs, qui ont marqué de leurs 
engagements l’histoire contemporaine.

Voyage au cœur des origines                                             
ESCOURE / OCÉAN - Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h 
Photographies : Hélène Boulet - Sculptures : Franck Collin - Peintures : Anick Souchal
Contempler, Observer, Re Créer : les œuvres de ces 3 artistes, immergés dans un 
environnement dunaire et marin, nous invitent à cheminer vers une abstraction 
tantôt paisible, tantôt tumultueuse, aux confins de l’Intime. Le vernissage est prévu le 
samedi 25 Juin à 18h. 
Plus d’informations : 06 81 92 00 28 / aclacanau@gmail.com

Culture et tradition Chancas ‘‘ Les échasses de la lande de La Canau ’’  
par Guy Talazac                                              
ESCOURE / OCÉAN - De 10h à 18h 
Lacan’Oc, groupe canaulais de culture occitane de l’Ostau Occitan et la Section 
départementale de l’Institut d’Etudes Occitanes vous invitent à réaliser une balade, 
au travers des documents et des pièces authentiques, est une découverte de cet outil 
emblématique qu’est l’échasse au cœur de son territoire. Cette présentation met l’accent 
sur le talent de nombreux illustrateurs, dessinateurs, artistes qui ont su utiliser cet objet 
pour en faire une œuvre artistique, souvent humoristique comme l’artisanat local qui a 
véhiculé l’image de cet outil auprès des spectateurs avides de souvenirs.

DU MERCREDI 15 JUIN AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

DU VENDREDI 17 JUIN AU VENDREDI 1er JUILLET

DU MERCREDI 22 JUIN AU LUNDI 4 JUILLET

DU MERCREDI 20 JUILLET AU LUNDI 1er AOÛT
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4ème édition des Portes Ouvertes des Créateurs                                             
LACANAU - De 10h30 à 20h
Durant 4 jours, 43 créateurs canaulais vous ouvrent gratuitement leurs 
ateliers afin de vous donner à voir le potentiel créatif de la commune ! Plusieurs 
disciplines sont présentées 19 peintres, 9 sculpteurs, 4 photographes,  
3 créateurs papier, 2 créateurs bois flotté, 2 créateurs vannerie/paille, 2 
créateurs tissus/tricot, 1 créateur chapeaux/feutre, 1 créateur savonnerie/tissus.
Informations et plan sur www.lacanau.fr / Marie-Françoise Zala : 06 52 70 60 24

«Muse, Vénus, Inspiratrice : de la terre à la Mère» de Sophie Pigeon                                             
ESCOURE / OCÉAN - Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h  
NOCTURNES les soirs de CONCERTS de Musical Océan
Femme Sculpteur, peintre, dessinatrice, graveur et céramiste française, inspirée 
par les multiples mouvements modernes et contemporains, Sophie Pigeon crée 
son propre univers plastique et réinvente les formes. Elle explore, expérimente la 
pierre, l’argile, le bronze, le papier, la gouache de manière instinctive, comme reliée à 
l’homme depuis la nuit des temps. 
Plus d’informations : 06 86 58 55 79 / www.sophiepigeon.com

« Chimère et Utopie » de Nicole Colomès (Nicolo) et Catherine Dumail                                              
ESCOURE / OCÉAN - Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h 
Nicole Colomès (alias Nicolo) exprime ses émotions et ses délires avec l’argile. Son 
atelier est à Carreyre, elle y apprivoise, modèle, sculpte, cuit et patine ses créations ; 
sculptures figuratives, portraits et chimères naissent de cette passion.
Catherine Dumail découvre la peinture à l’huile dans un atelier et aux Beaux-Arts de 
Nantes : du portrait figuratif, aux masques, aux pinèdes, vous découvrirez également 
ses gravures fort originales !

DU VENDREDI 22 JUILLET AU LUNDI 25 JUILLET

DU MERCREDI 17 AU LUNDI 29 AOÛT  

DU MARDI 30 AOÛT AU MARDI 6 SEPTEMBRE 

Rencontre « Formes et Couleurs »                                             
ESCOURE / OCÉAN - Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h 
« L’art rend visible le besoin de changement et de transformation sociale.  
Il est fonctionnel, collectif et engagé ». Manthia Diawara
Plus d’informations : https://www.facebook.com/Asso-culturelle-Lacanau-Médoc

DU MERCREDI 3 AU LUNDI 15 AOÛT

Exposition des Artistes Canaulais                                             
ESCOURE / OCÉAN - Entrée libre tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’Association des 
Artistes Canaulais, active depuis 2004, qui n’a pas cessé de progresser. Une trentaine 
d’artistes cette année vont présenter leurs œuvres (aquarelles, pastels, huiles, acryliques…)
https://www.facebook.com/Artistes-Canaulais

DU MERCREDI 7 AU LUNDI 19 SEPTEMBRE
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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

Anna et Virginie vous accueillent au cœur 
d’un environnement moderne et épuré, 

venez découvrir
un process unique de nettoyage.

2 Av. de l’Europe - LACANAU OCEAN
05.24.59.82.26

direction@lacanauaqualogia.com

La 1ère enseigne de pressing 
écologique en France,

ouvre à Lacanau océan

Spécialiste en fibre délicateLOCATION DE LINGE

... le tout en - 48h !

Blanchisserie
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LOISIRS ET CULTURE

 Marchés de Plein Air 
Le mercredi, avenue de l’Adjudant Guittard et sur  
le parking du Foirail à Lacanau Océan, de 7h à 14h. 
Le samedi aux Halles de la Gaité à Lacanau Ville, de 
8h à 13h.

 Foires gastronomiques 
Les vendredis matin de juillet et août sur le parvis 
de l’Escoure.

 Marchés des Producteurs de Pays 
Le samedi 18 juin et les mardis 19 juillet,  
2 août et 23 août de 19h à 23h aux Halles de la Gaité.  
Produits locaux, repas festifs assis en musique…

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

 Musée de la Mémoire Canaulaise  
Découverte des collections thématiques 
du patrimoine local (l’histoire du bourg, la 
création de la station balnéaire, les métiers, la 
cuisine, l’univers enfantin et des cartographies 
régionales...) avec jeux pour tous. 
Entrée libre tous les mardis et vendredis  
de 16h à 18h. 
05 56 03 53 39 ou 05 56 26 00 62 

 Les mardis de l’église Saint-Vincent  
Le Président de la Mémoire Canaulaise vous 
propose une visite guidée gratuite chaque mardi de 
10h à 12h. Rendez-vous directement sur le parvis.

 Terra Aventura, une incroyable chasse  
 aux trésors ! 
C’est une balade originale, une chasse aux trésors 
de quelques kilomètres qui permet de découvrir le 
territoire, le patrimoine local et des anecdotes, tout 
en jouant.
Munie de l’application smartphone gratuite « Terra 
Aventura », la famille est prête pour l’aventure !   
Avec des indices à relever, des énigmes à 
résoudre et un trésor à chercher, les petits et 
les grands choisissent d’explorer le terrain de 
jeu qu’ils veulent… avec l’excitation de trouver le 
graal : les Poï’z. Ce sont de petits personnages (à 
fort caractère !) qui peuplent l’univers de « Terra 
Aventura », à collectionner à travers l’ensemble des 
parcours de France.
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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-midi

 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/
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

Plage de la grande Escoure
Surveillance continue de 14h à 18h30 du  
2 juillet au 28 août.

Plage Nord
Surveillance continue de 12h à 18h30 du 26 au 
29 mai, les 4 et 5 juin et du 11 juin au 1er juillet ;
Surveillance continue de 11h à 19h du 2 juillet 
au 28 août, une deuxième zone pourra être 
instituée si besoin à partir de 14h et jusqu’à 
19h ;
Surveillance continue de 12h à 18h30 du 29 
août au 1er septembre, les 3 et 4 septembre et 
les 10 et 11 septembre.

Plage Sud
Surveillance continue de 12h à 18h30 du 26 au 
29 mai, du 4 au 6 juin, les 11 et 12 juin, du 13 au  
17 juin et du 18 juin au 1er juillet ;
Surveillance continue de 11h à 19h du 2 juillet 
au 28 août ;
Surveillance continue de 12h à 18h30 du  
29 août au 1er septembre, les 3 et 4 septembre, 
les 10 et 11 septembre, les 17 et 18 septembre et 
les 24 et 25 septembre.

Plage Super-Sud
Surveillance continue de 11h à 19h du 2 juillet 
au 28 août ;
Surveillance continue de 12h à 18h30 les 3 et 4 
septembre.

 La réglementation  
Les sauveteurs indiqueront les possibilités 
ou les interdictions de baignade au moyen de 
flammes hissées au mât sémaphorique des 
postes de secours. 

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

 Surveillance des plages  
Les périodes d’ouverture des postes de 
secours en 2022 sont les suivantes :

Plage Centrale
Surveillance continue de 12h à 18h30 du 30 
avril au 1er mai, les 7 et 8 mai, les 14 et 15 mai, 
les 21 et 22 mai, du 26 au 29 mai, du 4 au 6 juin, 
les 11 et 12 juin, du 13 au 17 juin et du 18 juin au 
1er juillet.
Du 30 avril au 22 mai inclus, et du 17 septembre au 
6 novembre, la baignade sur la plage centrale peut 
être suspendue, lors de certaines marées hautes, 
faute d’accès et de plage disponible, permettant 
la mise en place de la zone de baignade surveillée 
en toute sécurité. Une baignade secondaire sera 
alors mise en place dans un espace situé 150m au 
Nord de la Maison de la Glisse et 50m au sud de la 
Maison de la Glisse.
Surveillance continue de 11h à 19h du 2 juillet 
au 28 août ;
Surveillance continue de 12h à 18h30 du  
29 août au 1er septembre, les 3 et 4 septembre, 
du 5 au 9 septembre, les 10 et 11 septembre, les 
17 et 18 septembre et les 24 et 25 septembre.
Surveillance continue de 12h à 18h les 1er et  
2 octobre, les 8 et 9 octobre et les 15 et  
16 octobre.
Surveillance continue de 12h à 17h du  
22 octobre au 6 novembre.

Plage du Moutchic
Surveillance continue de 12h à 18h du 4 au  
6 juin, les 11 et 12 juin et du 18 juin au 1er juillet ;
Surveillance continue de 12h à 19h du 2 juillet 
au 28 août ;
Surveillance continue de 12h à 18h du 29 août 
au 4 septembre.
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Il est important de se baigner dans 
la zone règlementaire (indiquée 
par un drapeau rouge et jaune) où 
la surveillance est assurée.
Pour toute personne en détresse 
dans l’eau ou sur la plage, vous 
pouvez composer le 112 à partir 
d’un téléphone portable.
Lors de vos sorties nautiques, si 
vous êtes victime ou témoin d’un 
incident, composez le numéro 
vert 196.

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

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

Conseils aux nageurs pris dans un 
courant : 
• Signalez-vous en levant les bras. 

• Faites face aux vagues et n’essayez pas de 
nager contre le courant ! Ne craignez pas de 
dépasser la zone de vagues et maintenez-
vous plus au large. Des secours viendront 
vous chercher si vous ne pouvez plus revenir 
au bord. Gardez votre calme ! 

Conseils aux témoins sur la plage : 
• 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 Réglementés 
En cas d’incendie, appelez le 18 ou le 112 
et informez les sapeurs-pompiers sur la 
localisation précise.

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

 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. 
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NUMÉROS UTILES

Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h et le samedi 9h à 12h
Avenue de la Libération - Lacanau Ville 
05 56 03 83 03

Mairie Annexe 
Du mardi au samedi de 9h à 12h.
2 rue Jacquemin Perpère 
Lacanau Océan - 05 56 03 21 22

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 
27 Avenue de la Libération 
Lacanau Ville - 05 57 17 07 60 
Lacanau Océan (juillet et août) 
9 rue J. Michel - 05 56 03 21 53

Médecins Lacanau Ville 
Dr Dandurand Jean-François 
33, Rue de Cantelaude - 05 56 03 57 29
Dr Vignes Pierre 
41, avenue de la côte d’argent - 05 57 70 97 67
Dr Vergne Céline 
4 Rue Pierre Lavergne - 05 57 05 06 18
Dr Chamayou Laura 
4 Rue Pierre Lavergne - 05 57 05 06 18

Médecins Lacanau Océan 
Dr Martial Ludovic 
33 rue Pierre Durand - 05 57 05 85 86
Dr Lafitte Pierre 
6 rue Gabriel Dupuy  - 05 56 26 84 63
Dr Paradis, Dr Sampietro, Dr Michaudel 
tous les jours sans RDV 
Rue Dartagnan (face à la pharmacie)

Dentistes 
Dr MICHAUD Ariane 
14, rue Caupos - 05 57 17 22 19
Dr PORTET Philippe 
14, rue Caupos - 05 56 03 53 30
Dr LEMAIRE Denis 
13, résidence des chalets du golf 
 05 56 48 34 95

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.

Clinique vétérinaire
Drs Hodde et Regnault Marie et Barbara 
37, avenue de la côte d’argent - 05 56 03 23 10

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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 Le stationnement à Lacanau Océan  
D’avril à octobre, le forfait de stationnement 
permet d’entretenir les parcs de 
stationnement, les voiries, les plages, de 
lutter contre l’érosion et de donner une plus 
grande place aux circulations des piétons et 
des vélos. 

Depuis 2018, la Ville de Lacanau applique 
la réforme nationale sur le stationnement 
qui s’applique à toutes les collectivités 
territoriales. Dans les faits, si un 
automobiliste ne règle pas son stationnement 
ou est en dépassement du forfait payé, il ne 
sera plus sanctionné par une amende mais 
devra régler une redevance appelée « forfait 
de post-stationnement » ou FPS.

 Les Parkings 
Parking Carnot 
Parking couvert sur abonnement à 30€ la 
semaine ou 90€ par mois ou 400€ par an. 
Contact au 05 57 17 11 17 du lundi au vendredi.

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.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.
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 Etes-vous prêts à relever nos défis ?  
 Bonnes vacances à Lacanau ! 

Challenge Mobilités à Lacanau :  
oublier la voiture pendant les 
vacances ! 

Bien arrivés et installés dans votre destination 
de vacances de rêve, vous aspirez à vous 
libérer de la voiture, très consommatrice 
d’espaces, polluante et difficile à garer. 
Comment faire ? 
- 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 
tarif imbattable de 2,30€. Confort, services 
et sécurité à bord, vous ne serez pas déçus 
du trajet !  Consultez les horaires et tarifs sur 
www.modalis.fr.
- Le vélo garantit une découverte du territoire 
sportive ou en douceur ! Embarqué depuis 
chez vous ou emprunté auprès d’un loueur, 
faites de votre cycle l’allié de vos vacances. 
2 bornes de réparation sont disponibles sur 
la commune, labellisée Territoire Vélo. La 
boucle du Lion, la Vélodyssée, la piste reliant 
Bordeaux et Lacanau et le Terra Aventura 
vélo vous emmèneront dans des coins 
sympathiques ! Enfin, plusieurs prestataires 
touristiques proposent un accueil adapté aux 
cyclotouristes (« Accueil Vélo »), profitez-en !
- 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 ? 
Cet été 2022 pourrait bien être l’occasion 
de tester une virée à bord d’un véhicule 
électrique sans chauffeur !  

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 médias ! 

Faites-le plus de trajets possibles à pied ou 
à vélo, c’est bon pour la santé, la planète et 
ces pratiques douces permettent de vivre les 
choses avec plus d’intensité.

Défi « Zéro déchet » 
Pas de vacances pour le tri ! Trier, c’est 
donner de l’avance au recyclage. Mais 
l’attitude exemplaire de cet été, c’est 

le « 0 déchet ». Pas toujours facile ? Glanez 
nos conseils sur notre site internet : une fois 
essayé, par exemple pour un pique-nique en 
famille ou avec les amis, vous ne pourrez plus 
vous en passer, vous vous verrez refuser les 
pailles et même les bouteilles en plastique 
au profit de votre gourde. Plusieurs sites de 
la commune sont en « zéro déchet », sur les 
plages Sud, Super Sud et Nord ! 
Venez sans déchet ou ramenez-les chez vous 
pour les trier. Un peu de bon sens aussi : ne 
surencombrez pas les poubelles déjà pleines, 
gardez le déchet dans votre sac réutilisable en 
tissu 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. Ne laissez jamais de 
déchets dans la nature, respectez les espaces 
protégés, la plage, le lac, la forêt.

Des cendriers sont disponibles sur tout le 
front de mer et la Ville de Lacanau fait recycler 
les mégots ainsi collectés avec ÉcoMégot. 
La plage centrale est un lieu « non-fumeur », 
jetez votre mégot dans un cendrier avant de 
descendre sur le sable. N’oubliez pas que ce 
petit déchet est un super polluant pour vous, 
vos enfants et l’environnement.

Les 3 formules magiques des vacances :
• Le principe du « zéro déchet », c’et d’éviter au 
maximum de créer des déchets et donc agir 
sur toute la chaîne environnementale, sociale 
et économique de vos achats.
• Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne crée pas
• Un déchet à terre, c’est un déchet dans 
l’océan : 80% des déchets retrouvés dans 
l’océan proviennent de la terre !
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AGENDA21

Objectif nature  
et activités de plein air

Des millions de SMS sont échangés dans 
le monde chaque minute, l’ordinateur et 
la télévision tiennent la 1ère place dans 
l’occupation de notre temps libre. 
Les vacances sont un moment idéal pour 
effectuer une déconnexion numérique et se 
reconnecter à soi, à notre famille et à notre 
environnement. Pour cela, prenez le temps de 
désactiver les notifications des applications 
de votre téléphone, et tester d’éteindre tous les 
écrans qui vous entourent le temps d’une journée. 
Déconnecter, c’est une opportunité pour 
mettre le nez dehors pour lire, contempler, 
faire du sport, et pour envoyer une carte 
postale à vos proches. Cependant les activités 
de plein air ont parfois une empreinte carbone 
inquiétante, soyons vigilants à nos activités et 
nos loisirs pour ne pas dégrader notre beau 
cadre naturel ! 
Accordez-vous du temps en visitant les 
espaces naturels ouverts aux publics comme 
le sentier de la Berle et la réserve nationale du 
Cousseau, et en contactant les associations qui 
ont du matériel, des techniques et des parcours 
adaptés à l’environnement local et à votre 
niveau.

Pour les dévoreurs de livres, soyez 
solidaires !  
Placez les livres que vous avez lus 
dans une de nos boîtes à livres, 

cette petite bibliothèque participative en 
libre-service qui permet de faire revivre 
vos bouquins entre d’autres mains. Partez 
en quête de nos boîtes de Lacanau Ville à 
Lacanau Océan, dénichez un titre qui vous 
a toujours fait envie et laissez votre dernier 
coup de cœur.
« On peut aussi fermer les yeux : la paupière 
est l’écran le plus efficace entre soi et le 
monde », Sylvain Tesson.

Les cosmétiques,  
ce n’est pas automatique

Sur la plage, c’est bronzette ! Tous les ans,  
25 000 tonnes de crèmes solaires 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 sont chargées de perturbateurs 
endocriniens impactant les humains ainsi 
que la faune et de la flore sous-marine et qui 
persistent dans l’environnement. Ne vous 
enduisez pas d’huile ou de crème solaire juste 
avant d’aller vous baigner. En plus de perdre 
son effet protecteur, elle va se répandre à la 
surface de l’eau et contribuer au déséquilibre 
de l’écosystème marin. 

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 puis de 
l’océan du fait des shampooings, gel douches 
etc… Plusieurs plages sont désormais 
dénuées de douche et sont équipées de 
toilettes sèches. Après le sport, faites le test 
d’une douche flash de 3 minutes qui vous fera 
utiliser environ 30 litres d’eau contre 200 litres 
pour un bain.
Astuce : 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).

Programme réalisé par les services 
municipaux de Lacanau.  
Mise en page et Impression Laplante.
Ce programme a été mis à jour 
le 31 mai 2022. 
N’hésitez pas à consulter régulièrement 
le site internet de la Ville : www.lacanau.fr
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Après deux éditions reportées pour cause de pandémie, le Caraïbos Lacanau Pro aura 
lieu du 15 au 21 août 2022 sur la plage centrale de Lacanau Océan et signera le retour 
de la 1ère étape française du circuit Qualifying Series, saison 2022-2023 de la World 
Surf League.

Cette année, le Caraïbos Lacanau Pro arbore un nouveau visage avec une 
programmation actualisée et résolument engagée.

Le surf évidemment, au cœur de l’événement, avec une compétition QS1,000 qui 
réunira un plateau de plus de 100 compétiteurs Hommes et Femmes du mardi 16 au 
dimanche 21 août 2022 (20 000$ prize money).

Le skate aussi avec des démos et compétitions en format « invitational » notamment 
assurées par des figures internationales qui profiteront d’un skatepark conçu 
spécialement pour l’occasion.

Messe de la mer et feu d’artifice du 15 août ouvriront les festivités pour faire la part 
belle à la musique qui accompagnera l’événement tout au long de la semaine avec des 
concerts live mettant en valeur l’écosystème culturel aquitain. 

L'événement abordera des sujets environnementaux et sociétaux majeurs. Grâce à la 
présence et au soutien des associations Surf Insertion, See Surf, Water Family et 
Surfrider Foundation, cette semaine proposera des rencontres, démos, ateliers 
destinés à sensibiliser le grand public.



LUNDI
15 AOÛT

OUVERTURE

10H00
OUVERTURE

20H00 - 01H00
CONCERT
D’OUVERTURE
VIRGIN RADIO

FEU D’ARTIFICE

19H00 - 20H00
ANIMATION SKATE MESSE DE LA MER

12H00 - 18H00
FREE SESSION COLLECTE

DE DÉCHETS

19H00 - 20H00
GOLDEN HOUR
CARAÏBOS

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

20H00 - 01H00
CONCERT Straight In / Dia Radio

12H00 - 19H00
FREE SESSION SKATE ANIMATION SKATE

10H00 - 19H00
SENSIBILISATION COLLECTE

DE DÉCHETS

19H00 - 20H00
GOLDEN HOUR CARAÏBOS

MARDI
16 AOÛT

PROTECTION DES OCÉANS

AVEC SURFRIDER

MERCREDI
17 AOÛT
HANDI SURF

20H00 - 01H00
CONCERT SAUCE PROD

12H00 - 19H00
FREE SESSION SKATE ANIMATION SKATE

10H00 - 19H00
DÉMOS SEESURF OPEN SESSION

19H00 - 20H00
GOLDEN HOUR CARAÏBOS

AVEC SEESURF

20H00 - 01H00
CONCERT
NICE GUYS RECORDS

Hector Gachan
Marcoca

Tutankhamun

12H00 - 19H00
FREE SESSION SKATE ANIMATION SKATE

10H00 - 19H00
SESSION ÉCHANGE
JEUNES & RIDERS PRO

SENSIBILISATION

19H00 - 20H00
GOLDEN HOUR CARAÏBOS

AVEC SURF INSERTION

JEUDI
18 AOÛT

INSERTION

SAMEDI
20 AOÛT

FREESTYLE

20H00 - 01H00
CONCERT
CIAO! SOUNDSYSTEM

Baptiston /Theo Spatial / Kamikaze Guindoule
Woody Parker / Simon Jacquo

15H00 - 18H00
CASH FOR TRICK SURF

12H00 - 19H00
FREE SESSION SKATE ANIMATION SKATE

19H00 - 20H00
GOLDEN HOUR CARAÏBOS

15H00 - 18H00
CASH FOR TRICK SURF

12H00 - 19H00
FREE SESSION SKATE ANIMATION SKATE

19H00
CLÔTURE

DIMANCHE
21 AOÛT

FREESTYLE

20H00 - 01H00
CONCERT
LOCALS DJ

Home Boys / Manu + / Baptiston

12H00 - 19H00
FREE SESSION SKATE ANIMATION SKATE

10H00 - 19H00
SENSIBILISATION COLLECTE

DE DÉCHETS

19H00 - 20H00
GOLDEN HOUR CARAÏBOS

AVEC WATERFAMILY

VENDREDI
19 AOÛT

PROTECTION DES OCÉANS

PLAGE

SKATE PLAZZA

ZONE CONCERTS

La compétition de surf QS 1,000 Men & Women 
aura lieu du mardi 16 au dimanche 21 août.
Découvrez l’ensemble du programme du 
Caraïbos Lacanau Pro 2022 !

Ouverture du site tous les jours à 10h00.
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06 08 34 59 07
www.evolution2.com/lacanau

Activités nautique
Plage du Moutchic
Kitesurf
Wingfoil
Wakeboard, Ski nautique
Foil électrique
Stand up Paddle

Activités terrestres
29 route de l’atlantique – Le Huga

Location, réparation et vente de vélos
Fatbike électrique

Onewheel
Trott’ électriques tout terrain

05 56 03 21 27

05 56 03 21 27

SALON DE COIFFURE

Allée Pierre Ortal
33680 Lacanau Océan
vanina.hair@hotmail.fr

OUVERT À L’ANNÉE
Salon Émotion

Sur place ou à emporter

06 30 99 68 44

Pizzas
Sandwichs / Burgers
Salades et boissons

42 av. de la Côte d’Agent - 33680 LACANAU
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La compétition de surf QS 1,000 Men & Women 
aura lieu du mardi 16 au dimanche 21 août.
Découvrez l’ensemble du programme du 
Caraïbos Lacanau Pro 2022 !

Ouverture du site tous les jours à 10h00.




