
25.000 visiteurs à Cordouan en 2011 
 
L'Association pour la sauvegarde du phare de Cordouan ne manque ni d'idées, ni d'adhérents (ils sont 
près de 450), ni de moyens, conséquence d'une gestion saine, ni de bonne humeur et de passion dès qu'il 
s'agit de débattre du prestigieux édifice. C'était donc, samedi 28 avril, au centre Jean-Parès, l'assemblée 
générale d'une association en très bonne santé. 340 adhérents sont à jour de leur cotisation et une 
soixantaine d'entre eux était présents. Le président Jean-Marie Calbet a tout d'abord salué la mémoire de 
Bernard Caunésil, président d'honneur, ({ qui a tant fait pour notre association et pour lequel je souhaite 
rendre un hommage appuyé, car sans son dynamisme, l'association n'aurait jamais existé et n'en serait 
pas là aujourd'hui ». l'année 2011 a été principalement marquée par les célébrations du quatrième 
centenaire de l'allumage d'un feu sur Cordouan, samedi 11 juin, et par l'acquisition en fin d'année de la 
vedette « Matelier », dernière vedette en bois à avoir assuré les relèves du phare pendant plus de trente 
ans. Elle est désormais dans le jardin du musée, va être restaurée et deviënt un atout supplémentaire au 
pied du phare de Grave. l'assoclation gère, en ef. fet, à la fois le musée du phare de Cordouan et celui 
des phares et balises. La fréquentation de Cordouan a été excellente avec près de 25.000 visiteurs, et la 
médiatisation des 400 ans a rejailli sur le musée, qui a passé le cap symbolique des 10.000 visiteurs, en 
forte hausse (+ 25 %) par rapport à l'année précédente.  
 
« Nous avons commencé l'uniformisation des notices pour chaque objet exposé au musée et leur 
traduction en anglais et en allemand devrait être faite pour cet été, a annoncé Jean-Marie Calbet à propos 
des projets 2012. Nous avons aussi engagé en début d'année des discussions avec la Direction régionale 
des affaires culturelles, en vue du classement du phare de Cordouan au Patrimoine mondial de l'Unesco, 
et nous allons poursuivre cette action en étroite collaboration avec le Smiddest (Syndicat mixte pour le 
développement durable de l'estuaire, désormais gestionnaire de Cordouan, N.D.L.R.) »,  
 
Illumination du phare de Grave  
 
La convention qui nous lie prévoit en particulier que nous accompagnions des groupes au phare et lors 
des festivités « Pleins feux sur l'estuaire ». Cette manifestation initiée et financée par le Smiddest 
concerne un établissement « phare ou port» tous les vendredis dé la saison estivale. C'est le vendredi 3 
août que le phare de Grave sera illuminé. Le musée et le phare seront ouverts à la visite jusqu'à minuit, 
avec un spectacle musical.  
 
Absent excusé, Jacques Bidalun, maire du Verdon, ava~ fait parvenir un courrier lu par Jean-Marie 
Calbet. « Nous aurons l'occasion de travailler avec vous sur la revalorisation touristique des espaces de 
la pointe de grave, dont le phare de grave est un élément clef», y déclarait le maire. On notait la présence 
de Pascale Got, députée, Serge La-' porte, conseiller général, et JeanJacques Corsa n, conseiller régional, 
pour qui « la pointe de Grave fait partie des chantiers prioritaires avec la maison de Grave. C'est la porte 
d'entrée de l'Aquitaine».  
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