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Bulletin de liaison des adhérents de l’Association des Phares de Cordouan et de Grave

Chers amis de Cordouan,

CORDOUAN

Ces dernières semaines ont été plutôt
animées pour notre association.
Le permis de construire pour
l'aménagement du musée a été accordé le 6
août dernier et l'appel d'offres a été lancé en
suivant. Malheureusement infructueux, il a
été considéré plus sage de reporter les
travaux en septembre 2020. Le temps de
bien sélectionner les entreprises et
préparer le déménagement. Nous avions
commencé à emballer nos affaires,
ce n'est que partie remise !

Phare de l’année 2019 pour l’Association
Internationale de Signalisation Maritime
Lors d’une réunion de la commission historique
de l’A.I.S.M. tenue au printemps à SaintGermain en Laye, le phare de Cordouan a été
élu « phare de l’année 2019 ».
La Corogne étant pressentie par le président
britannique de cette commission pour recevoir
cette distinction, c’est grâce à l’influence de
notre président, avec le soutien de la D.I.R.M. et
des représentants coréen et brésilien que,
finalement, Cordouan a été honoré.

Nous avons eu la visite de l'expert ICOMOS
chargé d'évaluer la recevabilité du dossier
d'inscription du phare de Cordouan au
patrimoine mondial de l'humanité. Il a été
très impressionné par l'investissement
de notre association, la qualité des objets
présentés dans notre musée et par le projet
d'extension de ce dernier.
Nous avons été associés au prélude de ce
que pourrait être l'équivalent du musée de
Grave sur la rive droite avec la mise en
place d'une exposition sur le phare de
Cordouan au parc de l'estuaire, à SaintGeorges-de-Didonne avec mise à
disposition de matériel et participation
à l'inauguration.
Tous ces dossiers vont devoir être
poursuivis, ce qui nous laisse encore
de belles perspectives d'actions pour 2020 !
Jean-Marie Calbet
Source : DIRM Sud-Atlantique

CORDOUAN ET LE PARC NATUREL REGIONAL
Extrait du site du Parc Naturel Régional du Médoc :
« Avec la publication du décret de classement qui marque la création du Parc naturel
régional Médoc le 26 mai dernier, les forces vives du territoire (associations, entreprises,
agriculteurs, forestiers, acteurs culturels, viticulteurs), les élus locaux et les partenaires du
Parc ont saisi l'opportunité de faire reconnaître au niveau national les richesses naturelles,
architecturales, paysagères et culturelles du Médoc.
Dans le but d'informer les habitants de l'obtention du label et de ce qu'il implique, les
Ambassadeurs du Parc, véritables forces vives du territoire à travers leurs activités, leurs
envies de partager leurs expériences et leur engagement pour ce territoire, annoncent aux
habitants la création du Parc naturel régional Médoc. »

Parmi les 22 premiers « ambassadeurs » chargés d’assurer la promotion de notre presqu’île, figure
notre président en tant que responsable des deux associations du patrimoine des phares
(Cordouan-Grave et Richard). L’étoile, en haut du logo, figure l’emplacement de Cordouan.

9ème édition des journées des phares de France - Antifer, octobre 2019
L’association a participé à la rencontre nationale des gestionnaires de phares en France. Plus de vingt phares
étaient représentés, gérés par des associations, des collectivités locales ou des privés.
C’est l’occasion de partager des idées et des expériences avec d’autres sites.
Nous avions organisé cette rencontre au Verdon-sur-mer en octobre 2015.

LES NOCTURNES 2019

Océanesque, émanation de la communauté de communes Médoc
Atlantique, a tenu un stand d’informations touristiques.

La photographie ci-contre, prise du sommet
du phare de Grave vers 18 h., montre une
partie de l’aire de restauration. Les touristes
sont encore à la plage mais le grand rush est
pour bientôt. Grâce à l’implication de
plusieurs membres du conseil d’administration
et le prêt de matériels et du podium par la
Mairie du Verdon, tout est prêt pour 19 h.
Éclairage testé, commerçants installés,
hôtesses d’accueil sur le qui-vive, les deux
soirées ont été réussies, sans vent et sans
pluie ! Par exemple, pour la manifestation du
8 août, le phare et son musée ont accueilli
714 visiteurs.

Est-ce l’effet UNESCO ?
Adhésions depuis 2005

Merci à tous nos adhérents, fidèles ou
occasionnels.
À ce jour, l’association est forte de 543
membres, nombre jamais atteint qui
renforce encore notre crédibilité.
La grande médiatisation de Cordouan
contribue à la notoriété du phare et
soutient sa candidature à l’UNESCO.

600
500
400
300
200
100
0

