
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

Blaye, le 19 août 2020 
 

 

Et si on rêvait d’un phare ? 
 

Cordouan prend ses quartiers au Musée Mer Marine 
 
 
 

Dimanche 6 septembre, une journée d’exception, dédiée au phare de Cordouan, site candidat à 
l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est organisée au Musée Mer Marine, en 
partenariat avec le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire (SMIDDEST) et la 
Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique (DIRM SA). 

 
 
 

 
Le Phare à la rencontre des Bordelais 

 
 
Installé au cœur des bassins à flot, port historique du Bordeaux 

du XIXe siècle et aujourd'hui quartier en pleine mutation, le 

Musée Mer Marine s’attache à mettre en valeur le patrimoine 

maritime mondial et à le faire connaître au public. Veilleur de 

l’estuaire de la Gironde, le phare de Cordouan est l’un des 

monuments les plus emblématiques du patrimoine maritime 

français. Joyau d’architecture érigé en pleine mer, il sert depuis 

le XVIIe siècle de signal aux navires naviguant dans l’Estuaire. Le 

site est actuellement candidat à l’inscription sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Dans ce contexte, le Musée Mer Marine réunit les acteurs 
qui portent cette candidature afin de partager ce 
patrimoine d’exception avec le public bordelais. 
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Le rêve d’un phare. Un programme riche pour un engagement fort  
 

Plusieurs temps ponctueront l’après-midi 

- Trois conférences-débats dans l’auditorium, animées par 

Rodolphe Martinez (France Bleu Gironde) et Gaëlle Richard 

(Sud Ouest). Elles seront dédiées à Cordouan, phare des rois 

et roi des phares avec Vincent Guigueno (Conservateur en 

chef du patrimoine) et Jacques Péret (historien), à Cordouan 

et l’estuaire, entre danger et fascination, avec Guillaume 

Blondet (pilote de l’estuaire), Yves Parlier (navigateur) et 

Michel Pétuaud-Létang (architecte), et à L’aventure 

Cordouan : découvrir aujourd’hui un phare patrimonial, avec 

Éric Banel (Directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique), 

Pierre Bouchilloux (cinéaste) et Françoise de Roffignac 

(Présidente du SMIDDEST).  

- Deux représentations d’un spectacle musical pour petits et 

grands, Le Pirate et le Gardien de Phare, lecture contée par 

trois artistes du collectif le PAGE, Loïc Richard et Isabelle 

Trancart, comédiens, et à l’accordéon Esther Brayer, soliste à 

l’ONB 

- Une exposition dans le hall d’accueil.  

- Des ateliers pour enfants (construction de maquette, concours de dessin). 

- Un espace librairie, dédié au phare, en partenariat avec La Machine à lire. 
 

Enfin, les plus chanceux pourront remporter des places leur permettant d’aller visiter Cordouan grâce à un 
jeu-concours  
 
 
Programme détaillé à retrouver sur le site du Musée Mer Marine : https://www.mmmbordeaux.com/ 
 
 

Informations pratiques 
 

Dimanche 6 septembre  
à partir de 14h00 au Musée Mer Marine 
89 rue des Étrangers – 33 300 Bordeaux 
 

Accès gratuit à l’auditorium, expositions et ateliers pour enfants.  
Le parcours permanent du Musée Mer Marine est accessible aux tarifs habituels.  
Infos et renseignements auprès de l’accueil du Musée : 05.57.19.77.73. 
 
Nota : l’accès à la manifestation se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port du masque 
obligatoire). 
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