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Le mot du président 
 
Notre association est engagée dans deux gros 
chantiers qui devraient se concrétiser (enfin) l'an 
prochain : 
- Pour le dossier de classement du phare de 
Cordouan au patrimoine mondial (UNESCO), 
la balle est dans le camp de la DRAC et du 
SMIDDEST qui ont confié une étude à un bureau 
spécialisé pour un rendu fin 2014. 
- Pour celui du transfert du phare de Grave et 
des bâtiments attenants au Conservatoire du 
Littoral et des Espaces Lacustres, le dossier 
est en bonne voie et s'accompagnera de la mise 
à disposition de notre association du logement 
actuellement vacant, doublant notre surface 
d'exposition. Cette opportunité nous permettra de 
lancer une refonte complète du musée pour le 
rendre plus accessible, plus lisible et encore plus 
convivial. 
Pour mener à bien tous ces chantiers, nous 
avons besoin de votre soutien. Aussi trouverez-
vous au bas de ce document un bulletin vous 
permettant de renouveler votre adhésion.  
N'hésitez pas à lui donner suite, et à le 
photocopier et le distribuer largement autour de 
vous. 
 
Bonne année à toutes et tous, bonne santé et 
que vos vœux les plus chers se concrétisent 
en 2014. 

Jean-Marie Calbet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS EN VRAC... 
 

9993... 
C’est le nombre de visiteurs de notre musée depuis 

avril. On peut arrondir à 10 000 !  
 

Septembre :  
Participation au forum des associations du Verdon 

par un stand dans le fort de Grave 
 

Octobre : 
Participation aux Journées Nationales des Phares à 

Calais 
Participation au séminaire annuel de l’IGSZ en 

Allemagne 
 

Novembre :  
Participation à la rencontre du réseau des Musées 

et des Collections Techniques à Paris 
 

Octobre et Novembre : 
Réunions avec le Conservatoire du Littoral pour la 

valorisation du site de la Pointe de Grave, dans 
l’espace duquel le musée a une position « phare » !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion 2014 (à découper) 
 

M. Mme (Prénom et Nom) : ........................................................................................................................ 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
Courrier électronique : .............................................................................................................................. 
 
Renouvelle(nt) son (leurs) adhésion(s) à l’Association pour la Sauvegarde du Phare de Cordouan 
pour l’année 2014. 
 

     Cotisation individuelle : 10 €                   Cotisation «couple» : 15 € 
 
 
Coupon à détacher et à joindre à votre règlement adressés à : 
 

Jean-Marie CALBET - 23 route du Petit Moulin - 33340 Gaillan-Médoc 
 

Venez visiter notre site régulièrement mis à 
jour par notre adhérent Christian Buettner  

 

www.asso-cordouan.fr   



 

Début d’une longue campagne de travaux à Cordouan...Début d’une longue campagne de travaux à Cordouan...Début d’une longue campagne de travaux à Cordouan...Début d’une longue campagne de travaux à Cordouan...    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

A vos agendas... 2014 
 
- Samedi 26 avril : Assemblée 
Générale.  
Accueil des adhérents dès 14 h 30, 
au Centre culturel Jean-Parès, au 
Verdon s/Mer. 
 
- Samedi 7 juin : Sortie des adhérents. 
En attente de l’autorisation officielle pour lancer les invitations. Les modalités d’inscription et de priorité 
seront les mêmes que pour les années précédentes. Vous recevrez en temps utile un courrier pour vous y 
inscrire.  
 
- Exposition temporaire au musée : « La Jetée a 170 ans ».                    Expo au musée en juillet-août 
Point le plus au Nord de la Gironde et de l’Aquitaine, la Jetée de la Pointe de Grave a été construite en 1844 
pour protéger la pointe du Médoc des flots et de l’érosion marine.  
 

Longtemps attendus, les travaux au phare 
de Cordouan ont commencé.  

 
Tous les partenaires (Etat et collectivités 
territoriales des deux rives), sous l’égide 
du SMIDDEST, se sont retrouvés pour un 
tour de table permettant d’engager cinq 

tranches de travaux, sur cinq ans.  
Bien sûr, en dehors de la période estivale 
pour ne pas gêner l’accueil des visiteurs. 

Les conditions du chantier sont, de ce fait, 
rendues plus difficiles.  

 
Depuis septembre dernier, le chantier est 

désormais en place. 
Plus de 20 tonnes de matériels ont été 
acheminées par hélicoptère sur le site.  

 

Première campagne : 
l’appartement du lieutenant du 
roi , partie gauche en entrant 

dans la cour du phare. 
(étanchéité de la couronne, 

réfection du mobilier intérieur) 
 
Photos adressées par Richard Sicouly, 

membre du CA, en octobre dernier.  


