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L’édito du président
Chers amis de Cordouan,
Après bien des discussions, le transfert du phare
de Grave au Conservatoire du Littoral et des
Rivages Lacustres est enfin acté. Parallèlement,
l'association se voit confier la gestion du site.

LES NOCTURNES du phare de Grave

Mercredi 19 juillet - Jeudi 10 août

Sans plus attendre, le Conservatoire a lancé une
consultation en vue d'engager les études
nécessaires à la transformation du site et du
musée, qui occupera désormais la totalité de la
surface des bâtiments.
Un nouveau parc, un nouveau musée, pour
mettre mieux en valeur nos collections qui
méritent le meilleur.
C'est donc une nouvelle ère pour le musée qui
démarre aujourd’hui, et qui va nous occuper
encore quelques années avant l'inauguration des
nouveaux locaux que je souhaiterais en 2020.
En même temps que le classement de Cordouan
au patrimoine de l'UNESCO ?
Votre président, Jean-Marie Calbet

Ouverture gratuite du musée de 19 h à minuit !
Podium musical. Illumination de la tour.
Restauration sur place.
Tables disposées dans le jardin du musée,
au pied de la « Matelier ».
Nouveauté au musée : une machine à médailles !
Contre 1 € et une pièce de 5 centimes, vous pouvez
choisir une médaille frappée du phare de Cordouan,
de Grave ou de Richard. Vous introduisez la pièce de 5
centimes dans la machine, vous choisissez votre
phare, vous tournez la manivelle et vous obtenez une
médaille-souvenir.
Machine en libre accès, 24/24, 7 jours sur 7 !
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LE PHARE DE GRAVE
COMMÉMORE LA FAYETTE

SORTIE DES ADHÉRENTS DU 4 JUIN
Tous ceux qui ont eu l’opportunité de participer à la sortie des
adhérents du 4 juin à Cordouan ont apprécié la journée,
rythmée par la visite du monument, des prestations musicales
d’une chanteuse du Médoc et des moments d’histoire.
La remise à neuf du mobilier et des boiseries de l’appartement
du « lieutenant du roi » sont une réussite.
Les adeptes de la bronzette sur le toit de la couronne ont
été contrariés : une pluie fine a sévi au moment du repas du
midi et en début d’après-midi.
Au repas du soir, les huîtres affinées en Médoc ont été
dégustées avec plaisir.
Merci aux deux gardiens qui ont facilité notre séjour !

Le musée accueille, depuis le 23 juin, une maquette
du monument des Américains, construit à la Pointe
de Grave à partir de 1926. Inauguré en 1938, il a été
démoli par les troupes allemandes en mai 1942.
Cette maquette, réalisée dans le cadre des
cérémonies du centenaire de l’intervention
américaine de 1917, a été conçue à la même échelle
que les phares de Gironde qui sont actuellement
exposés dans notre musée,
soit au 1/50ème.
Nous rappelons à nos adhérents que l’entrée au
musée est gratuite sur présentation de la carte de
membre 2017 à nos hôtesses d’accueil,
Véronique et Nejma.

LE NOUVEAU FLYER DU MUSÉE DE GRAVE

