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Au Teich, le 14 août 2019

Découverte du patrimoine maritime avec le Parc naturel marin
Journées européennes du patrimoine 2019
Le week-end des 21 et 22 septembre, le Parc naturel marin renouvelle son programme de temps de
ème
découverte du patrimoine maritime et paysager, spécialement conçu pour la 36
édition des Journées
européennes du patrimoine.

________________________________________________________________________

Entre savoir-faire maritimes et loisirs nautiques, une autre façon de redécouvrir le
patrimoine maritime et paysager du Bassin d’Arcachon
Dès le vendredi soir et durant tout le week-end des Journées
européennes du patrimoine dont le thème 2019 est « Arts et
divertissements », le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon
propose des rendez-vous tout autour du Bassin entre terre et mer,
savoir-faire traditionnels et plaisance.

Les hommes du Bassin d’Arcachon entretiennent avec la mer une relation particulière et ont dû de tout
temps s’adapter à un paysage dynamique, changeant au gré de 2 marées par jour, et à un hydrodynamisme
fort qui modèle les bancs de sable, l’ouvert et les passes du Bassin. Les bateaux du Bassin témoignent de
de ce paysage et de cette topographie particuliers et font appel à l’ingéniosité des constructeurs navals,
traditionnels et contemporains, pour naviguer sur le Bassin et certains pour franchir les passes.
Le patrimoine naval du Bassin est ainsi riche et diversifié, propre à l’évolution des lieux et à l’histoire des
hommes dont l’économie et les loisirs sont étroitement liés à la mer.
Entre arts et divertissements, savoir-faire traditionnels et loisirs nautiques, le Parc naturel marin propose, en
association avec des associations locales, de visiter à terre un chantier de construction navale et de prendre
la mer pour partager une culture maritime qui demeure très vivante.

A terre
Embarcations anciennes : l’art de la construction et de la navigation
Les conditions particulières de navigation à l’intérieur du Bassin - telles que la longueur d’onde de la houle et
du clapot, les forts courants de marée et la navigation dans un faible tirant d’eau sur fond sableux - ont
favorisé le développement de formes de carènes adaptées aux particularités du site. Parmi les bateaux plus
emblématiques de cette conception locale, figurent les pinasses, mais également les bacs à voile, bateaux
de travail pour l’ostréiculture avant la motorisation, ou les monotypes, bateaux d’apprentissage de la
navigation à voile.
Le thème des JEP 2019 est l’occasion pour le Parc naturel marin d’inviter à la redécouverte de ces
patrimoines maritimes, avec notamment la visite d’un chantier de construction navale de l’association
ARGONAUTIQUE sur le port du Canal à Gujan-Mestras. En dehors de la période de navigation l’association
œuvre à la construction et la rénovation des bateaux traditionnels en bois du Bassin, souvent à voiles, au
Chantier Naval du Patrimoine Maritime (CNPM).

Visite du CHANTIER NAVAL DU PATRIMOINE MARITIME (CNPM)
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h
Port du Canal, Gujan-Mestras
Accès libre.

Des bouts et des nœuds marins
Le matelotage est l’art de travailler les cordes. Ce savoir maritime, issu de la marine à voile dont les
techniques ont été développées à l’origine sur de vieux gréements, comprend une multitude de

connaissances, de savoir-faire autour de l’utilisation et la réparation des cordages. Pour les Journées
européennes du patrimoine, le Parc naturel marin propose à petits et grands de s’essayer à quelques
nœuds de base.

Atelier MATELOTAGE
Samedi 21 septembre de 14h à 18h30
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h30
Stand du Parc naturel marin
au pied du phare du Cap Ferret
Accès libre.

Découverte des savoir-faire
Les « Portraits du Bassin » présentent une autre approche des savoir-faire, à travers l’histoire des gens du
Bassin dont la vie et le métier étaient liés à la mer. Réalisés par l’association VUESDUCAP, les portraits ont
été soutenus en 2018 par le Parc naturel marin grâce pour la réalisation du documentaire autour de la
thématique des filets de pêche, portrait de Janine GUILHEM. Ce soutien a été renouvelé en 2019 pour la
réalisation des 2 prochains documentaires.
Pour les JEP 2019, c’est le portrait d’Hubert CHARPENTIER, président fondateur de l’amicale des
pinasseyres, qui apportera un éclairage particulier sur l’art des pinasses à voile. Projection en présence du
réalisateur, Sébastien HONDELATTE, suivie de temps d’échanges autour des patrimoines maritimes.

Projection des « PORTRAITS DU BASSIN » à Lanton
Vendredi 20 septembre à 18h
Centre d’animation, avenue de la Libération, Lanton
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations au 05 56 03 86 10

Comprendre les liens terre-mer, mer-océan
Depuis la Dune du Pilat, le Parc naturel marin propose un rendez-vous inédit au lever du soleil. Une façon
originale d’aborder la journée, au rythme des activités des oiseaux et des hommes déjà en mer et certains
partis pêcher vers l’océan. L’occasion également de découvrir l’histoire de la formation de la dune, paysage
fragile et riche des formes de vie qu’il abrite.
Pour cette balade à deux voix entre terre et mer, le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon s’associe au
Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat.
Les moins matinaux pourront découvrir le paysage changeant du Bassin et son activité en journée depuis le
haut du Phare du Cap Ferret.

LECTURE DE PAYSAGE AU LEVER DE SOLEIL
Depuis la Dune du Pilat
Samedi 21 septembre à 7h
durée 1h30
Balade suivie d’une collation.
Par les équipes du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et du Parc naturel marin,
RDV au point information idune sur l’espace d’accueil.
Sur réservation au 05 56 22 12 85 / information@ladunedupilat.com.

DECOUVERTE DU PAYSAGE DU BASSIN
Depuis le haut du phare du Cap Ferret
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Toute la journée, de 10h à 18h30
Accès libre.
Informations sur le stand du Parc naturel marin au pied du phare du Cap-Ferret

En mer
Navigation sur le Bassin entre deux marées : le temps des sorties en embarcations
traditionnelles
Depuis 3 espaces portuaires du Bassin, le port du
Canal à Gujan-Mestras, le port de Cassy sur la
commune de Lanton et celui de Grand Piquey sur
la commune de Lège – Cap Ferret, des sorties sur
le Bassin sont proposées en association avec des
partenaires locaux, l’occasion de profiter d’un
temps de navigation exceptionnelle sur des
embarcations traditionnelles en fonction des
horaires des marées d’Equinoxe.

Sortie avec l'’Argo II, construit entre 2000 et 2006 dans l’ancienne criée au port de Larros, par les
charpentiers maritimes nouvellement en retraite à partir des plans de l’Argo I établis dans les années 1900.
Bac sardinier de 11,8 mètres de long, l’Argo II porte les couleurs de Gujan-Mestras lors de sa participation
aux manifestations maritimes locales et extérieures telles que les Fêtes du Fleuve à Bordeaux.
Sortie organisée avec l’association ARGONAUTIQUE.

Sortie avec le Canot 13, construit en 1950 à l’Arsenal de Cherbourg d’après un plan de 1892 de la Marine
nationale. Trois mâts de 10 mètres, ce bateau bois traditionnel a rejoint, à sa retraite, les eaux du Bassin
d’Arcachon et est inscrit au patrimoine maritime et fluvial. Reconnaissable avec ses trois voiles
quadrangulaires et à son foc, il peut naviguer également avec 16 rameurs aux avirons.
Sortie organisée par la commune de LANTON avec LE CANOT 13, association de valorisation de la pratique
de la voile/aviron traditionnelle auprès du jeune public.

Sortie avec l’Indépendant, ancien chaland d’ostréiculteur. Géré par l’association Le Coudey, il a été équipé
pour la promenade sur le Bassin.
Sortie organisée par la commune de LANTON avec LE COUDEY, association de sauvegarde du patrimoine
maritime.

Sortie avec L’Escalumade, construit en 2000, à l’initiative de la mairie de Lège - Cap Ferret et du Club
nautique de Claouey. Ce bac à voiles à fond plat et à faible tirant d’eau, réplique des cotres auriques qui
ème
servaient aux pêcheurs du Bassin au début du XX
siècle, était dédié au transport des huîtres et des
matériaux de construction.
Sortie organisée avec le CLUB NAUTIQUE DE CLAOUEY et la commune de LEGE – CAP FERRET.

Sorties avec l’ARGO II depuis le PORT DE LARROS
Samedi 21 matin, à partir de 8h jusqu’à 12h
Dimanche 22 septembre, à partir de 9h jusqu’à 13h
Sorties d’environ 1h
Accès libre en fonction des places disponibles (14 passagers par sorties)
Renseignements auprès d’Argonautique au 06 50 07 12 03.
Sorties avec LE CANOT 13 et L’INDEPENDANT depuis le PORT DE CASSY
Samedi 21 septembre de 9h à 11h30
Durée 2h
Accès libre sur réservation auprès de la médiathèque de Lanton
En fonction des places disponibles
(14 passagers pour le Canot 13, 8 pour l’Indépendant)
Sorties suivies par un moment de convivialité
Informations et réservations au 05 56 03 86 10
Sortie avec L’ESCALUMADE depuis le PORT DE GRAND PIQUEY
Dimanche 22 septembre de 9h à 12h
Sorties d’environ 1h
Accès libre sur réservation
En fonction des places disponibles (13 passagers)
Histoires contées à bord sur les paysages du Bassin et l’art de la navigation
Informations et réservations au 06 72 96 86 87

Le Parc naturel marin remercie les
communes et acteurs locaux, partenaires
de son programme pour les JEP 2019.
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Crédits photos : Visuel officiel des JEP 2019. D’après la conception graphique de Playground Paris. Sortie avec l’Argo II.
Romuald Chaigneau / Agence française pour la biodiversité.
Le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon fait partie de l’Agence française pour la biodiversité, un
établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. En métropole et dans les
outremers, l’Agence française pour la biodiversité a pour missions d’améliorer la connaissance, de
protéger, de gérer et de sensibiliser à la biodiversité terrestre, aquatique et marine.

Retrouvez plus d’informations, notamment sur le site web :
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr
Vous pouvez consulter le plan de gestion du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon sur le lien suivant :
www.parc-marin-bassin-arcachon.fr/Actualites/Approbation-du-plan-de-gestion-du-Parc-naturel-marin-duBassin-d-Arcachon
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