
Bordeaux, le 10 juillet 2019

INVITATION PRESSE

Visite du phare de Cordouan

Jeudi 18 juillet 2019, de 8h45 à 14h, Port-Médoc-Le Verdon-sur-Mer

Déplacement de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne BUCCIO, et de l’ensemble des

parties prenantes, au phare de Cordouan, candidat de la France pour le patrimoine mondial  de

l’Unesco.

_____________________________________________________________________________________

Le Président de la République a annoncé en janvier que la France portera en 2019 la candidature du

phare de Cordouan à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Afin de marquer la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes autour de cette candidature,

Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain ROUSSET, président de la région

Nouvelle-Aquitaine,  Dominique  BUSSEREAU,  président  du  conseil  départemental  de  la  Charente-

Maritime,  Jean-Luc  GLEYZE,  président  du  conseil  départemental  de  la  Gironde  et  Pascale  GOT,

présidente du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde (SMIDDEST),

en tant que financeurs des travaux de phare, vous invitent le 18 juillet prochain à une visite de ce

site exceptionnel, en présence des parlementaires de Gironde et de Charente-Maritime.

A cette occasion, sera remis officiellement le prix, décerné le 1er juillet dernier à Palma de Mallorca

par  l’Association Internationale  de la  Signalisation Maritime (AISM), qui  consacre le  Phare de

Cordouan, « Phare de l’année 2019 ».

Déroulé

Les journalistes sont conviés le 18 juillet à 8h45, à l’Embarcadère du navire La Bohême II, au

Port-Médoc, Le Verdon-sur-Mer (33).

L’embarquement se fait  sur un bateau privatif : La Bohême II.

L’accueil à L’Embarcadère est assuré par le SMIDDEST et la DIRM

Il est donc impératif d’être équipé de chaussures et de vêtements adaptés.

> Depuis Bordeaux : Le transport est organisé par le Conseil départemental de la Gironde. Départ à 

6h00 en bas de l’hôtel de la Préfecture / hôtel du département (rue du Corps Franc Pommies)



> Depuis Royan   : Le transport est organisé depuis le Port de Royan par le SMIDDEST

8h05 : Départ du Port de Royan, du bac reliant Port-Bloc au Verdon-sur-Mer

8h30 : Arrivée à Port-Bloc et transfert par navette vers Port-Médoc

• 8h45 : Rendez-vous à l’Embarcadère, Port-Médoc, Le Verdon-sur-Mer

• 9h00 : Départ du navire La Bohême II

• 10h : Débarquement en annexe amphibie à roues jusqu’au Phare de Cordouan

• 10h15 – 10h45 : Visite du phare de Cordouan réalisée par les gardiens du phare

• 10h45 – 11h15 : Prise de parole de l’Etat et du SMIDDEST et présentation du prix décerné par

l’Association  Internationale  de  la  Signalisation  Maritime  (AISM),  consacrant  le  phare  de

Cordouan, « Phare de l’année 2019 »

• 11h20 : Photo officielle des élus et des partenaires mobilisés autour de la candidature du

phare de Cordouan au Patrimoine Mondial

• 11h45 : Départ du navire La Bohême II vers Port-Médoc

• 12h45 : Arrivée à Port-Médoc

• 12h45-13h : Navette vers Port-Bloc

• 13h : Buffet convivial à Port Bloc et visite du centre de lutte contre les pollutions marines

accidentelles (centre POLMAR) du Verdon-sur-Mer, réalisée par les équipes de la Direction

Interrégionale de la Mer (DIRM) Sud-Atlantique

• A partir de 13h 45 : retour vers Bordeaux ou Royan

>   Pour Royan

13h45 : 1ère navette de Port-Bloc à l’embarquement du bac reliant Le Verdon et Royan

14h35 : 2e navette de Port-Bloc à l’embarquement du bac reliant Le Verdon et Royan

14h05 : 1er Départ du bac reliant Le Verdon-sur-Mer et Royan

14h55 : 2e Départ du bac reliant Le Verdon-sur-Mer et Royan

Accréditations

Les journalistes souhaitant couvrir ce déplacement sont priés de s’accréditer impérativement,

d’ici le vendredi 12 juillet auprès de :

- Service Presse de la préfecture de la Gironde : pref-communication@gironde.gouv.fr

- Gironde Tourisme missionné par le Département de la Gironde : j.wylie@gironde-tourisme.com

- Département de la Charente-Maritime : muriel.tabary-dumas@charente-maritime.fr

- Département de la Gironde : l.gazal@gironde.fr
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