
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Promouvoir l’association et ses actions 

Toutes les occasions sont bonnes pour mettre en 
valeur les actions de notre association et promouvoir 
Cordouan. C’est dans nos statuts, mais c’est aussi notre 
plaisir !  

Le 4 août, la cave viticole Uni-Médoc de Gaillan a 
mis en valeur plusieurs associations du Médoc en lien avec 
le patrimoine. Comme nous sommes partenaires de cette 
opération depuis plusieurs années, nous avons présenté le 
« plus beau phare du monde » par la tenue d’un stand. 

En soirée, une conférence a permis de montrer une 
rétrospective de nos combats depuis 40 ans, entre autres :  

- maintenir le phare dans le giron de l’État en restant un 
établissement de signalisation maritime,  

- conserver une présence humaine toute l’année,  
- faire découvrir ce patrimoine exceptionnel. 
 

 Rappelons une fois encore la fierté de son classement 
par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité.   
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 Bulletin de liaison des adhérents de l’Association des Phares de Cordouan et de Grave 

Une saison 2022 bien remplie 
 

Quelques informations sur les animations de l’été et l’avancée des travaux dans le musée. 

Les Nocturnes du phare sont des moments forts 
de l’animation de la Pointe de Grave.  

Inscrites dans le programme culturel de la 
commune du Verdon-sur-mer, relayées par la presse 
locale, des flyers et sur les réseaux sociaux, ces deux 
soirées ont tenu leurs promesses : « grimper » dans un 
phare et offrir une vue panoramique de l’embouchure 
de la Gironde de nuit, une fois en juillet et une fois en 
août.  

Avec une restauration sur place ou au pique-
nique tiré du sac, dans l’ambiance d’une animation 
musicale avec des chanteurs locaux, 509 personnes ont 
profité de cette manifestation le 20 juillet et 684, le 11 
août.  

Les visiteurs étaient guidés par des membres du 
conseil d’administration de l’association, notamment 
pour respecter la capacité d’accueil dans la tour.  

Ces soirées ont été un succès et un encourage-
ment pour renouveler l’opération la saison prochaine 
avec la découverte du nouveau musée.  



L’avancement des travaux au musée du phare de Grave 
 La saison estivale n’est pas propice aux chantiers du bâtiment. Des entreprises sont en 
vacances ou en effectif réduit. Cependant, les réunions de chantier se poursuivent tous les 
mercredis. Dans le musée, l’électricité fonctionne, l’alarme aussi. Les radiateurs et les sanitaires 
sont posés. L’ameublement intérieur a été monté, prêt à recevoir maquettes, optiques, cartes 
anciennes et modernes, et autres objets à exposer.  
 Les volumes intérieurs sont spacieux, bien éclairés, mais vides pour le moment !  
 La bouée du phare de Cordouan a trouvé son emplacement définitif dans le jardin, sur un 
massif de galets. Les accès à l’entrée du musée pour personnes à mobilité réduite sont terminés. 
Petit à petit, l’ensemble prend forme. Avec l’espoir d’une fin des travaux à l’automne mais il faut 
rester prudent sur les délais. Vivement 2023… car le permis de construire date de juin 2019.  
 

       
 
 

      

Le rallye de l’UBB passe par le phare de Grave 
Pour nos adhérents qui ne sont pas du sud-ouest, l’U.B.B., c’est 
l’Union Bordeaux-Bègles, la grande équipe de rugby de la Gironde 
née de la fusion de deux clubs emblématiques du département.  
3ème au classement du TOP 14 la saison passée.  
Pour préparer la rentrée des équipes, le club a organisé un rallye de 
cohésion dans le Médoc avec, comme point de départ, le phare de 
Grave. 
Répartis en quatre groupes, tous les joueurs sont montés, un à un, 
au sommet de la tour pour répondre à une énigme, un peu à la 
mode de Fort Boyard.    
Autant de grands gaillards (44) dans le phare, c’était exceptionnel. 
Les joueurs se sont prêtés au jeu des photos de bonne grâce pour le 
plus grand plaisir des enfants qui étaient venus pour visiter le 
phare, cette matinée du 12 août. La photo ci-contre représente le 
2ème groupe essayant de résoudre une question fort obscure.  

Nous souhaitons à chacun d’entre vous une belle fin d’été.  
Espérons que le prochain numéro de l’Écho des Battures, en fin d’année,  pourra vous annoncer  

la réception des travaux du musée avec les dernières photos.  
Quant à Cordouan, la mise en œuvre du plan de gestion du site mobilise maintenant  

tous les partenaires, dans le cadre du suivi de son classement par l’UNESCO. 


