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S
’il est difficile de quantifier les 
retombées économiques d’un 
événement pour une région, 

les ressentis des professionnels con-
cernés sont souvent révélateurs. Le 
Triath’long Côte de Beauté qui s’ou-
vre aujourd’hui en est à sa 6e édi-
tion et les commerçants ont du re-
cul par rapport à cette journée un 
peu particulière. Route côtière cou-
pée jusqu’à Chenac-Saint-Seurin-
d’Uzet, stationnement impossible, 
sur la zone, l’effort consenti est im-
portant. « Nous sommes bien con-
scients des désagréments, recon-
naît Stéphane Garcia, organisateur. 
Nous mettons en place des dévia-
tions et nous faisons un effort de 
pédagogie. Nous sommes à 

l’écoute des 
commerçants 
concernés et fi-
nalement nous 
avons peu de 
retours néga-
tifs. » 

Lionel Teys-
sier, proprié-
taire du bar res-
taurant l’Aca-
pulco sur la 

plage de Saint-Georges-de-Didonne 
n’est pas hostile à l’événement mais 
regrette que son établissement soit 
inaccessible « Que l’accès à la plage 
soit totalement impossible, mettez-
vous à la place des touristes qui 
viennent pour le week-end et qui 
ne connaissent pas les recoins pour 
se garer. Depuis trois jours, il y a des 
panneaux d’interdiction de station-
nement mais il faut s’arrêter pour les 
lire. Visuellement, ce n’est pas suf-
fisant. » 

« Trop de bruit » 
Du côté du bowling de Meschers, 
Christian Dauvier, le directeur en a 
pris son parti. « Je sais que ce jour-là, 
on n’aura personne. Nous faisons 

passer les clients qui ont réservé par 
Semussac. Nous n’avons aucune 
animosité, c’est un événement qui 
fait connaître la région et c’est po-
sitif. » 

Les professionnels situés au cœur 
de l’événement sur le front de mer 
reconnaissent que la fréquentation 
est excellente ce jour-là mais regret-
tent les nuisances sonores. « Les 
haut-parleurs sont dirigés vers 
nous, il y a un bruit incroyable, re-
marque-t-on au Régent. Les clients 
fuient la terrasse, heureusement 
que les familles des athlètes sont 
présentes ! » 

Manuel Lopez, voisin du Régent, 
fait le même constat concernant le 
volume sonore mais admet que la 
fréquentation est excellente grâce au 
Triath’long « Le départ donné à mi-
di est bon pour les affaires, nous 

avons du monde », reconnaît le gla-
cier. 

« Utile en ailes de saison » 
Les hôteliers, eux sont les plus 
grands fans de la manifestation. 
« Le taux d’occupation des cham-
bres est en très forte progression 

sur une ou deux nuits, se félicite 
Emmanuel Richy, président du 
club des hôteliers du Pays royan-
nais. Il fait partie de ces événements 
d’ailes de saison qui nous sont très 
profitables à l’instar du marathon et 
du Défi des ports de pêche. Il en fau-
drait beaucoup plus de ce type. »

ÉCONOMIE Les retombées économiques du Triath’long pour le Pays royannais sont plutôt 
positives. Les grands gagnants sont les hôteliers qui réclament plus d’événements de ce type

Triath’long : le commerce 
dit globalement « merci »

Avec ses 800 participants, leurs familles et les spectacteurs, le Triath’long attire du monde.  
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« Le départ 
donné à midi 
est bon pour les 
affaires, nous 
avons du 
monde »

«Les Bains de mer».  Avec la mode 
des bains de mer, Royan a connu un dé-
veloppement sans précédent à la fin du 
XIXe siècle. Une exposition de grandes 
reproductions de cartes postales de 
cette époque permettent de se replon-
ger dans l’ambiance du Royan de la 
«Belle Époque». Entre Pontaillac et le 
boulevard Frédéric-Garnier. Accès libre. 
Tél. 05 46 39 94 45.

AGENDA

12 HEURES : départ sur la plage de 
la Grande Conche. Après la nage, 
les coureurs partent pour deux 
boucles de 46 km à vélo depuis 
Royan jusqu’à Chenac-Saint-Seu-
rin-d’Uzet via Saint-Georges de Di-
donne, Meschers et Talmont. 
Après le vélo, départ des 21,5 km en 
course à pied jusqu’à Saint-Geor-
ges-de-Didonne. 

16 HEURES : arrivée estimée  
du vainqueur, plage de la Grande 
Conche. 
19 HEURES : arrivée estimée  
du finisher. 
L’épreuve peut être suivie en direct 
sur Internet ou sur deux écrans 
géants situés sur les plages de 
Royan et de Saint-Georges-de-Di-
donne.

LE PROGRAMME

LE 
PIÉTON 
N’ira plus voir Sylvain au Paris Bar 
pour acheter sa carte de chasse. 
Désormais, la vente se déroule 
dans le nouveau bâtiment 
des chasseurs, rue de Guignelle, 
juste à côté des ateliers municipaux. 
Il faut faire vite car elle se termine 
aujourd’hui entre 17 et 20 heures. 
Bref, tout ça pour dire que les 
vacances des lapins, lièvres et 
autres sangliers de nos forêts sont 
terminées !


