
 
 
 
 

Le mot du président 
 
Voici la mouture n° 5 de l'Echo des battures. 
En la parcourant, vous aurez un aperçu des 
animations mises en place cet été. 
Si je me réfère à mon éditorial de décembre 
2012, force est de constater que certains 
dossiers avancent plus vite que d'autres. 
En complément de mes propos lors de 
l'assemblée générale, et dont vous avez tous 
été destinataires, je vous propose donc un 
point d'étape : 
- le transfert du phare de Grave et des 
annexes au Conservatoire du Littoral et des 
Rivages Lacustres est en bonne voie, mais ne 
sera sans doute pas finalisé cette année. De 
nombreuses réunions et études seront encore 
nécessaires avant que le Conservatoire ne 
prenne sa décision. Nous sommes toujours 
présents dans cette démarche qui devrait 
permettre une restructuration/extension du 
musée en 2014-2015. 
- une première tranche de travaux à 
Cordouan devant commencer à l'automne a 
été votée par les conseils généraux des deux 
rives, la région Aquitaine et l'Etat. Seule la 
région Poitou-Charentes refuse pour le 
moment d'investir dans la préservation du 
phare, mais je ne désespère pas de la voir 
changer d'avis. En particulier dans le cadre 
de la convention de travaux pour les années 
suivantes. 
 

Soyez assurés que tous les membres du 
Conseil d'Administration de votre association 
œuvrent pour une meilleur connaissance et 
reconnaissance de notre magnifique phare. Si 
vous passez par Le Verdon sur Mer pendant 
les vacances, n'hésitez pas à venir nous 
rendre visite. 
 

Jean-Marie Calbet 
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Le phare et le musée en cartes postales 
 

Les éditeurs de cartes postales privilégiant les 
vues aériennes, le musée ne disposait pas de vues du 

phare de Grave. C’est maintenant chose faite.  
Nous avons fait éditer trois cartes sur le phare et 

le musée dont l’une de l’intérieur.  
Vous pouvez les trouver à notre boutique.  

 

 
 

Une monographie sur le phare de Grave 
 

Elle existe depuis toujours sur le phare de Cordouan 
et elle connaît un vif succès. Mais rien sur le phare 

de Grave ! C’est maintenant chose faite…  
Un petit historique des phares de Grave a été édité 

par l’association.  
La brochure de 14 pages, illustrée en couleurs, 

rappelle les différents éclairages de la Pointe des 
années 1820 jusqu’au phare actuel, classé 

monument historique depuis 2009.  
Avec les textes de B. Gasteuil et la maquette d’A. 

Liquard, vous découvrirez la richesse de ce 
monument et de son musée.  

En vente à notre boutique à 2 €.  
 
 
 



 

 
 
 

L’exposition temporaire au musée : les 80 ans du môle d’escale !  
 

1933-2013 : la gare maritime du Verdon, avant-port de Bordeaux, a 80 ans cette année.  
Les membres du bureau ont voulu faire revivre l’histoire de cet édifice qui fit la fierté de la commune 
et du Port Autonome de Bordeaux. Construit à partir de 1929, le môle d’escale a connu ses heures de 

gloire en accueillant les plus grands paquebots du monde jusqu’à la seconde guerre mondiale.  
Détruit en 1944, les installations portuaires sont reconverties en appontement pétrolier dans les 

années 1960. Il n’en reste que des ruines aujourd’hui.  
Venez découvrir ce passé maritime en passant par notre musée.  

Entrée gratuite pour nos adhérents sur présentation de la carte de membre 2013. 
 

 
 
 Grande fête au phare de Grave  

le vendredi 3 août 2013 ! 
 

- A 19 heures : inauguration de l'exposition temporaire et du 
module de consultation en local du site dédié à Cordouan 
développé par les ministères de la Culture et de l'Ecologie ainsi 
que de la visualisation en 3 dimensions du phare de 1611 à nos 
jours développée par Dassault Systèmes 
 

- Spectacle de « Gric de Prat » (contes et musique) 
à partir de 20 heures 30. 
 

-De 19 h à minuit : soirée nocturne au phare. 
 

- Visite gratuite du musée et de la tour 
 

- Restauration rapide proposée au pied du phare 
en partenariat avec le Snack du phare ! 

 


