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« LE VOYAGE DU PATRIMOINE» 
« Voyage au fil d’étangs : Découverte des sites lagunaires 

en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse » 

Le thème de l’année des Journées Européennes du Patrimoine édition 2011 : 

(D’après le communiqué du 30 mars 2011 du Ministère de la Culture et de la Communication) 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2011/LL_avril2011/Theme_JEP2011.pdf 

Le « voyage du patrimoine » est une invitation à un périple dans le temps comme dans l’espace. 
Reflet de mutations, de métissages et d’emprunts successifs, support de création, le patrimoine a 
toujours été « en mouvement ». Parler du voyage du patrimoine, c’est aussi faire état de sa 
modernité en (dé)montrant qu’il est en perpétuelle actualisation, dans un mouvement continu 
d’ouverture et d’échange. 

A l'occasion de cette 28e édition des Journées européennes du patrimoine, le thème du « voyage du 
patrimoine » a pour objectif de révéler une dimension souvent mésestimée : l’extraordinaire vitalité 
d’un patrimoine national qui s’est toujours constitué grâce aux circulations des œuvres et des 
artistes, aux contacts entre des courants et des cultures esthétiques différentes, aux influences qui 
ont permis de faire se croiser les regards et d’inventer de nouvelles formes. 

L’adaptation du thème aux sites lagunaires de la côte méditerranéenne française : 

La richesse du thème du voyage du patrimoine permet d’envisager des thématiques variées, 
propices à l’ouverture des horizons et à la diversification des animations sur la notion de patrimoine 
lagunaire en mouvement. 

Par exemple, la référence au voyage peut nous faire traverser toutes les époques, les grands sites 
lagunaires qui sont étroitement liés, au cours de l'histoire, aux voyageurs et chemins du 
patrimoine : 

⇒ Les voyageurs du patrimoine 
Les architectes, artistes, artisans ou conservateurs qui ont marqué de leur empreinte les sites et les 
monuments sont souvent eux-mêmes de grands voyageurs. Leurs périples ont souvent enrichi 
l’histoire locale et le patrimoine régional, tout comme l’accueil d’étrangers qui ont apporté ou 
importé leurs visions et leurs techniques. 
Certains corps de métier ont également participé à la diffusion d’un savoir-faire qui a marqué le 
paysage et les usages sur les sites lagunaires français. 
⇒ Les chemins du patrimoine et le patrimoine des transports 
Le « voyage du patrimoine » induit des déclinaisons naturelles comme celle des voies, réseaux et 
carrefours culturels majeurs qui ont favorisé la mobilité des hommes et des courants artistiques : le 
Rhône et son delta, les routes maritimes, le Canal du Midi, le canal du Rhône à Sète… 
Par ailleurs, le voyage du patrimoine peut s'étendre jusqu'au patrimoine du voyage mettant en avant 
le patrimoine maritime. Les vestiges des anciens ports lagunaires du littoral sont à même d’être 
mobilisés et valorisés lors de cette édition. 

L’archéologie constitue, de la même manière, un révélateur fondamental des chemins d’échanges 
disparus : Voie Domitienne, villes de Marseille ou Arles. 

L’objectif est de valoriser l'histoire des espaces lagunaires en y intégrant la notion de voyage qui a 
marqué ces milieux dans les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse à 
travers l’ensemble des caractéristiques culturelles, scientifiques, artistiques et environnementales 
qui composent ces espaces (archéologie, nature, paysage, art, histoire…).  

Bilan des Journées européennes 
du patrimoine 2011 

 
Les 17 & 18 septembre 2011 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/LettreLagunes/2011/LL_avril2011/Theme_JEP2011.pdf
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Il s’agit donc à travers ces journées de mettre en évidence l’évolution des sites lagunaires et la 
transformation du littoral méditerranéen français au cours de l'histoire, ainsi que les savoir-faire et 
les usages associés à ces lagunes qui ont évolué au fil du temps. 

Coordination des journées à l’échelle interrégionale : 

Afin de poursuivre la dynamique initiée à l'occasion des éditions 2008 & 2009 d'Escales à Lattera 
(depuis 2010 l'association Acanthe organise l'évènementiel sur le site de Lattes), le Pôle-relais 
lagunes méditerranéennes (ci-après nommé Pôle lagunes), porté par la Tour du Valat en 
collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et 
l’Office de l’Environnement de la Corse, s’est mobilisé à nouveau cette année avec l’aide de 
partenaires privilégiés que sont l’Agence de l’Eau RM&C, les Conseils Régionaux du Languedoc-
Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, EDF pour coordonner, soutenir et animer de 
nombreuses manifestations et promouvoir les Journées européennes du patrimoine (JEP) dans les 
trois régions méditerranéennes : Languedoc-Roussillon (LR), Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et 
Corse sur le thème du voyage qui a forgé les hommes, les cultures, les paysages et les usages sur 
les sites lagunaires français de Méditerranée. 

Le Pôle lagunes a lancé un appel à projet pour les JEP 2011 en mai 2011 en Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (cf. Annexe 1).  

Cette année 27 structures (organismes intervenants dans la gestion des lagunes, les musées 
archéologiques, archéologues sur les sites en Méditerranée, historiens, géologues, associations 
d’éducation à l’environnement et associations de sensibilisation au patrimoine culturel…) ont 
répondu à l’appel à projet diffusé par le Pôle lagunes. Une vingtaine d’évènements proposant plus de 
60 animations gratuites et ouvertes au public (correspondant à 141 créneaux horaires proposés) ont 
eu lieu dans les trois régions méditerranéennes. Près de 5600 participants ont été comptabilisées ! 

Reprise du thème de l’année au travers des outils de communication 

Le Pôle lagunes a réalisé une affiche (cf. Annexe 2) et un fascicule de 20 
pages pour présenter le programme des animations 2011 grand public 
en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse (cf. Annexe 2). Le Pôle lagunes 
a compilé les informations venant des structures animatrices dans les 
trois régions ayant répondu à l’appel à projet et a conçu le programme. 

Enfin, d’autres supports de communication ont été produits par les 
structures partenaires, notamment à partir des affiches créées par le 
Pôle lagunes, pour garantir une meilleure diffusion de l’information 
auprès du public local. (cf. Annexe 5) 

La diffusion de l’évènement s’est faite avec 200 affiches et 3000 
programmes de manifestation distribués sur l’ensemble des trois régions 
aux structures partenaires, aux médias. 

Un communiqué de presse a également été largement diffusé aux 
médias régionaux de Languedoc-Roussillon, PACA et Corse et nationaux 
(Agenda de l’ATEN, CP de la Fédération des CEN). (cf. Annexe 3) 

• Bilan des retombées presse (cf. Annexe 4) : 

Une trentaine d’articles parus dans la presse (Midi Libre, L’Indépendant, Harmonie (Agglo de 
Montpellier), l’accent du sud, Lattitudes (journal de Lattes), Journal de Mèze, La Lettre T, Chantiers 
(lettre d’information DRAC LR), Provence, Var matin, Corse matin, magazine en ligne non spécifié). 

Programme complet publié en première page d’un supplément du quotidien Corse-Matin (8 pages 
spéciales) dédié aux manifestations organisées dans le cadre des 28e journées européennes du 
Patrimoine  

CPIE Narbonnais : le chantier de charpenterie de marine a fait l’objet d’un reportage de 45s au JT de 
20h le dimanche sur TF1 (http://videos.tf1.fr/jt-we/journee-du-patrimoine-a-la-pointe-du-raz-visite-
du-semaphore-6712559.html) 

http://videos.tf1.fr/jt-we/journee-du-patrimoine-a-la-pointe-du-raz-visitedu-semaphore-6712559.html
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/PRLM_JEP2011_appel_projet_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/AfficheJEP2011_VF_light.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/ProgrammeJEP2011_VF_light.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_animation.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/CP_JEP_2011_lagunes_med_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_bilan_presse.zip
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Retour sur les animations réalisées dans les 3 régions méditerranéennes 
 

 
Exempes d'animations réalisées en Corse 

(cf. Bilan Annexe 6) 

  
 

• Voyage autour de l’étang de Biguglia 
 
La FAGEC (Fédération d'Associations et Groupements pour les 
Etudes Corses) en collaboration avec le CERPAM (Centre 
d'Etudes Romaines Paléochrétiennes et d'Archéologie 
Médiévale) et le Conseil Général de Haute-Corse (réserve 
naturelle de l'étang de Biguglia) ont accompagné près de 150 
personnes le long des berges de l’étang sur le thème 
 
Étang de Biguglia (Cl. Marylin Richard) 

 
et lors d’une conférence sur « La circulation des 
hommes, des biens et des idées et la diffusion de 
l’art roman en Corse ». 
Les participants à cette manifestation ont 
également eu l’occasion de découvrir en avant-
première l’écomusée du Fortin de l’étang de 
Biguglia dont l’ouverture officielle au public est 
effective depuis le 1er octobre 2011. 
 
 
 
  
 

Carton d’invitation adressé aux autorités locales, départementales et régionales (maires des communes environnantes, 60 
conseillers territoriaux de la Collectivité Territoriale de Corse, 30 conseillers généraux du Conseil Géneral de la Haute-Corse…) 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_bilan_Corse.zip
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Exempes d'animations réalisées en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(cf. Bilan Annexe 7) 
 
En PACA, 6 structures ont organisé une douzaine d’activités signalées dans le programme 
des JEP en Bouches-du-Rhône et dans le Var. Près de 1750 participants ont été comptés. 
Les animations ont principalement eu lieu sur les lagunes de Camargue, et zones humides du 
Var. 
 

• Les Salins d’Hyères et le site archéologique d’Olbia ont invité au voyage autour de 
la presqu’île de Giens. 

 
Pas moins de 250 personnes ont participé aux randonnées 
découvertes et visites guidées sur les salins proposées sur 5 
jours par Toulon Provence Méditerranéen avec une journée 
exceptionnelle de visites en calèche le dimanche ! 
 

Site archéologique d’Olbia 
Quant à lui, le site archéologique d’Olbia a accueilli près de 
1300 personnes sur les visites guidées et lors du concert .de 
clôture de la saison des musiques méditerranéennes. 
 
 

• Plus de 200 participants aux JEP en Camargue 
 
Les Marais du Vigueirat et le Parc ornithologique du Pont de 
Gau ont fait voyager plus de 200 personnes à travers le delta 
lors de ces journées. 
Un bémol le dimanche : les visites étaient toutes complètes 
mais au dernier moment vu le mauvais temps il y a eu 
beaucoup d’annulation de réservation. 
 
Voyage au fil des étangs et sansouires au rythme des chevaux de trait  

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_bilan_PACA.zip
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Exempes d'animations réalisées en Languedoc-Roussillon 

(cf. Bilan Annexe 8) 
 
Au bilan, c’est 18 structures qui ont organisé et maintenu près d’une cinquantaine 
d’activités (sur 100 créneaux horaires proposés). 
 
• Le Département des Pyrénées-Orientales a fait découvrir ses plus beaux sites 

littoraux 
 
28 personnes ont pu assister à la visite du dimanche 
matin, dont 10 enfants (plus que les réservations !!) 
avant la forte pluie qui a forcé à annuler celle de l’après-
midi. Un vrai succès pour ce nouveau site, avec le 
nouveau sentier d’interprétation du site des Dosses. 
 
Et plus de 450 personnes ont été accueillies sur le Grand 
site de l’anse de Paulilles. 
 
 
 
• Naviguer entre mer et étangs avec le CPIE des Pays Narbonnais 

 
Près de 1400 personnes ont pu naviguer entre le chantier de charpenterie de marine de 
Mandirac, le chantier de fouilles archéologiques et les conférences au Grand Castelou 
Une forte demande pour l’animation Coche d’eau du patrimoine, avec une liste d’attente qui 
aurait pu remplir les deux journées. 
Un grand succès des conférences : salle comble, environ 80 personnes à chaque séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animations du CPIE des Pays Narbonnais pour les Journées du patrimoine 2011 
 
 
• Glissez au fil d’étang de Thau 

 
12 adultes et 4 enfants ont pu découvrir le patrimoine 
naturel et historique de la lagune de Thau à bord du 
trimaran classé "Moxie" (label bateau d'intérêt 
patrimonial), le CPIE Bassin de Thau a mis en lumière 
ses liens avec les territoires alentours au cours des 
siècles. Une manière originale de voyager sur la 
lagune de Thau et une forte demande pour ces sorties.  
 
 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_bilan_LR.zip
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• Les Villeneuvois ont fêté leur patrimoine salinier ! 

 
Plus de 100 personnes sont venues partager l’histoire des Salines de 
Villeneuve avec le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et Archives du Monde qui ont proposé des visites de sites 
dans l’après-midi et ont poursuivi le soir par une projection sonore sur 
l’exploitation des salins en présence d’anciens sauniers suivie d’un repas 
guinguette accompagné d’un groupe de jazz et d’une projection 
photographique sur les salins.  Ancien saunier de Villeneuve-lès-Maguelone 
 

• 4ème édition des Escales à Lattara et ouverture de l’espace 
naturel Saint Sauveur 

 
Sans compter les visiteurs libres, près de 1500 personnes ont participé 
aux animations proposées entre le site archéologique Lattara et le Musée 
Henri Prades par l’association Acanthe. 
Quant à lui, l’espace naturel Saint Sauveur de Lattes a accueilli 200 
personnes sur les stands des partenaires de la Maison de la Nature. Pas 
autant de fréquentation qu’attendu mais le site de saint sauveur n’est pas 
encore connu. Patience et rendez-vous l’an prochain ! 
 
 

 
• Clôture d’un triptyque sur l’histoire de la Camargue 

gardoise, son évolution, les aménagements 
hydrauliques 

 
55 personnes ont assisté à la conférence de Jean-Noël 
Fourcade, spécialiste de la gestion de l’eau au Syndicat mixte 
de la Camargue gardoise, intitulée « Lagunes, canaux, 
rizières : l’histoire de la Camargue gardoise ». 
Soulignons la présence de participants spécialement motivés 
par la programmation qui venaient pour la première fois sur le 
site. 
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Bilan de la fréquentation des JEP 2011 sur les sites lagunaires 

dans les trois régions méditerranéennes 
 
Cette année le nombre de personnes ayant participé aux activités grand public est de près de 
5600 personnes sur les trois régions méditerranéennes. Un succès grandissant pour ces 
journées du patrimoine à la découverte des sites lagunaires qui ne serait pas possible sans le 
soutien fort des sites archéologiques nichés au cœur de ces lagunes, reflet de ce lien fort qui 
existe entre nature et culture. 
 
La fréquentation à ces journées en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse est présentée en 
Annexe 9 de ce compte-rendu. 
 
L’ensemble des partenaires a communiqué leur bilan sur ces JEP (cf. Annexes 6 à 8). 
 
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait la promotion des JEP depuis 3 ans. Il diffuse des 
outils facilitant la communication auprès des structures partenaires. Ceux-ci font également un 
travail important de diffusion et étoffent leurs propres moyens de communication d’une année à 
l’autre. Davantage de communiqués de presse sont édités par ces structures et diffusés à 
l’échelle locale, les sites internet des partenaires sont de plus en plus fournis en informations. 
 
Les structures partenaires des JEP (cf. Liste des contacts en Annexe 10) sont globalement 
satisfaites de cette édition 2011. Nous regretterons la météo pluvieuse du dimanche après-midi 
qui a découragé les participants. 
 
Chaque année la fréquentation des JEP sur les sites lagunaires augmente et reflète l’intérêt de 
continuer à se mobiliser pour parler des lagunes et zones humides littorales sous un autre 
angle pour toucher un public plus large, fidèle aux journées du patrimoine mais peu habitué à 
venir découvrir ces espaces à travers leur patrimoine culturel intimement lié à leur patrimoine 
naturel. 

 
Remerciements 

 
Le Pôle lagunes remercie toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la réalisation de 
ces animations (liste des structures en Annexe 10) dans les trois régions méditerranéennes 
pour la promotion des zones humides méditerranéennes.  
A l’année prochaine… 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP2011_tableau_manifestations.xls
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP2011_coordonnees_structures.xls
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP2011_coordonnees_structures.xls
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LISTE DES ANNEXES  
 
1) Appel à projets grand public en LR, PACA et Corse :  
 
2) Supports de communication des JEP 2011 en Méditerranée réalisés par le 

Pôle Lagunes:  
 Affiche 2011 
 Programme en L-R, PACA et Corse 

 
3) Communiqué de presse du Pôle lagunes 
 
4) Bilan des retombées presse et extraits de ces articles en Méditerranée 
 
5) Annonces des animations par les partenaires
 
6) Bilan des animations en Corse 
 
7) Bilans des animations en PACA 

 
8) Bilans des animations en Languedoc-Roussillon 

 
9) Tableau récapitulatif des manifestations dans les 3 régions avec le nombre 

de participants 
 
10) Liste des contacts dans les 3 régions pour les JEP 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP2011_coordonnees_structures.xls
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2011/Bilan/tableau_manifestations_JMZH2011.doc
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2011/Bilan/tableau_manifestations_JMZH2011.doc
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_bilan_LR.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_bilan_PACA.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_bilan_Corse.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_animation.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/JEP_2011_bilan_presse.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/CP_JEP_2011_lagunes_med_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/ProgrammeJEP2011_VF_light.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/AfficheJEP2011_VF_light.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2011/PRLM_JEP2011_appel_projet_VF.pdf



