L’Écho des Battures

Décembre 2019 - N° 20

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

Chers amis de Cordouan,

Dates à retenir 2020

Nous voici à l'aube d'une nouvelle décennie qui devrait
voir de nombreuses améliorations se concrétiser, tant
pour le phare de Cordouan que pour notre musée.
A Cordouan, nous entrons dans une phase décisive pour
les travaux de rénovation : le hall, l'appartement du Roi
et la chapelle vont être l'objet de toutes les attentions
dans les années à venir. Nous suivons avec intérêt les
travaux et sommes admiratifs devant les nombreuses
améliorations apportées à l'édifice.
Pour le musée, nous allons mettre à profit le retard dans
les travaux pour poursuivre l'inventaire, réparer nos
collections quand c'est nécessaire et engager de
nouvelles acquisitions qui auront toute leur place dans le
musée agrandi et rénové.
De beaux enjeux en perspective auxquels nous allons
répondre avec enthousiasme.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et vous
présente, au nom de tout le conseil d'administration,
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Le président

* Assemblée générale de notre
association le samedi 22 février à
partir de 15 h. au Verdon.
* Sortie des adhérents à Cordouan
le samedi 20 juin
(en attente de confirmation)
* Participation à la Journée des phares
de l’Association Internationale de
Signalisation Maritime le 1er juillet.
Entrée gratuite au phare de Grave.
* Nocturne au phare de Grave le
mercredi 22 juillet. Musée ouvert de
19 h. à minuit. Entrée gratuite.
Illumination de la tour.
Restauration sur place.
Animation musicale.
*Nocturne au phare de Grave le jeudi
13 août. Musée ouvert de 19 h. à
minuit. Entrée gratuite. Illumination de
la tour. Restauration sur place.
Animation musicale.
* Ouverture avec gratuité du musée
pour les Journées du Patrimoine
(19-20 septembre)

Bulletin d’adhésion 2020 (à découper)
M. Mme (Prénom et Nom) : .......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Courrier électronique : ..............................................................................Téléphone : ............................
Renouvelle(nt) son (leurs) adhésion(s) à l’Association des phares de Cordouan et de Grave
pour l’année 2020.
Cotisation individuelle : 10 €
Cotisation «couple» : 15 €
Vous pouvez régler votre adhésion en nous faisant parvenir un virement bancaire :
IBAN FR76 1330 6000 3000 0923 7150 121 - BIC AGRIFRPP833 - Mentionnez votre nom en référence
Ou en détachant le coupon joint à votre règlement à l’adresse suivante :
Jean-Marie CALBET - 23 route du Petit Moulin - 33340 Gaillan-Médoc

LE PROJET DE NOUVEAU MUSÉE AU PHARE DE GRAVE

Le premier musée sur le phare de Cordouan a été inauguré en juillet 1983 dans le local technique du phare de
Grave. En 1999, avec des collections enrichies et la mise à disposition d’un logement de gardien, ce
musée a été entièrement rénové. Nous accueillons 10 000 visiteurs par an en moyenne, individuels,
scolaires et groupes. Il est l’un des attraits touristiques de la commune du Verdon-sur-mer.
Un nouveau projet ambitieux
Si les travaux de réaménagement complet du musée dans le phare de Grave ont été ajournés pour cette année en
raison d’un appel d’offres infructueux, les plans sont prêts pour un départ du chantier à l’automne 2020.
En attendant, le musée pourra accueillir ses visiteurs dans les conditions que nous connaissons
actuellement pour la saison prochaine.
Les architectes de l’agence B2L Architectes à qui nous empruntons ces dessins ont réalisé quelques vues et
perspectives des abords du phare et des salles remaniées.
La clôture en façade sera remplacée par des chaînes. La vedette Matelier restera à sa place.
La mise à disposition du deuxième appartement de gardien permettra d’augmenter de manière significative
les espaces d’exposition totalement repensés.
De grands volumes intérieurs mettront en valeur les maquettes des phares de Gironde et le matériel de balisage
d’une part, les cartes et autres documents d’autre part.
Pour l’association, une réflexion sera à engager sur le personnel nécessaire. Un seul agent sera insuffisant pour
surveiller les différentes salles et s’occuper de l’accueil et de la vente des produits boutique.
Le musée sera conforté dans sa mission de porte d’entrée à terre du phare de Cordouan, à la fois pour faire
connaître le monument engagé dans une procédure d’inscription à l’UNESCO et préparer sa visite.

