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Le palmarès de vosmonumeriTS
PREFERES

"•» SAINTES
Le charme
d'une nuit monacale

>•» LOT-ET-GARONNE
Balade au pays
de la prune

'•«• CÔTE BASQUE
À la découverte
des merveilles
sous-marines
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Journées du patrimoine

Lel"
Avec 23 % des voix,
le phare de Cordouan
a remporté l'adhésion
des internautes dans
de nombreux
départements.
Un choix
essentiellement
motivé par sa majesté
et la prouesse
technique qu'il
représente.

Vos monuments préférés

Gaonanx
4 I le mag



Le 2*
Avec 16 % des voix, te Grand-
Théâtre de Bordeaux arrive
en deuxième position. D'après
l'un de nos lecteurs, « il représente
la force et la beauté ». Surtout
depuis la rénovation de 1990 qui
a rendu tout son lustre à l'édifice.

Le 3'
Sur la troisième marche

du podium, le château
de Beynac rassemble 13 %
des voix. « II est le symbole

d'une "frontière absurde"
entre deux royaumes qui
se sont déchirés pendant

des décennies. C'est un lieu
hors du temps aux

paysages exceptionnels,
au cœur d'un département

déjà riche d'une histoire
qui remonte à l'aube
de notre humanité»,

estime l'un des participants
au vote.

En juillet, les lecteurs
de « Sud Ouest Le Mag »
ont élu leurs monuments
préférés de la région.
À l'occasion des journées
européennes
du patrimoine
les 15 et 16 septembre,
nous vous livrons
les résultats de ce vote

II fallait en sélectionner dix. Un choix
difficile tant le patrimoine du Sud-Ouest
est riche en monuments remarquables.
Nous voulions savoir, en prévision des
Journées européennes du patrimoine
qui se déroulent ce week-end, quels
étaient ceux que vous préfériez.
La règle du jeu était simple : il s'agissait
de désigner votre tiercé gagnant. Vous
avez été 348 à participer à ce vote sur
notre site Internet. Et le grand gagnant
de ce sondage est, sans conteste, le
phare de Cordouan (Gironde), qui
recueille 23 % des voix. Il se retrouve
même sur le podium dans chaque
département, excepté en Charente, et
arrive largement en tête chez les inter-
nautes ne résidant pas dans le Sud-
Ouest.

En deuxième position, nous trouvons
le Grand-Théâtre de Bordeaux (16 %
des voix), suivi du château de Beynac
en Dordogne (13 %). Puis viennent dans
l'ordre le fort Boyard (Charente-Mari-
time, 10 %), le château de Pau (Béarn,
9 %}, l'Hôtel du Palais à Biarritz (Pays
basque, 6 %), l'église monolithe d'Au-
beterre (Charente, 6 %), le pont-canal
d'Agen (Lot-et-Garonne, 6 %), la cathé-
drale d'Auch (Gers, 6 %) et le couvent
des Jacobins à Saint-Sever (Landes, 4 %).
Ce sondage n'a pas de valeur scienti-
fique. Il donne juste un aperçu de la
notoriété et de la popularité de ces dix
monuments. Dans quelques semaines,
nous vous demanderons quels sont vos
villages préférés, toujours dans la région.
Là aussi, le choix s'annonce délicat.
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Lr tint' A- C<*

Avec ses 68 mètres, ce n'est pas
tout à fait le plus haut, mais avec
401 ans d'âge, c'est le plus vieux

phare de France... Et en tout cas le plus
prestigieux : « Phare des rois, roi des
phares », «Versailles de la mer », il a droit
aux plus flatteuses appellations.
Que Cordouan ait été élu le monument
préféré des Aquitains ne surprend pas
Jean-Paul Eymond, gardien pendant 35
ans, à la retraite depuis le 30 juin dernier.
« J'en suis très heureux et même très
fier ! Je me suis rendu compte de l'atta-
chement des visiteurs à ce phare. Ils tom-
bent littéralement sous le charme.

CoRDOuan
en majesté
Plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils
seraient prêts à payer plus d'impôts pour
améliorer l'entretien du bâtiment ! » II est
vrai que Cordouan le magnifique a de
quoi séduire avec son architecture
Renaissance, sa chapelle, sa salle dite
des Girondins au sol en mosaïque de
marbre, ses appartements du lieutenant
du roi... destinés à recevoir les rois (dont
aucun n'y a mis les pieds !).
Planté à 11 kilomètres des côtes giron-
dine et charentaise sur un plateau
rocheux à l'entrée de l'estuaire de la
Gironde, le phare de Cordouan est acces-
sible en vedette depuis Le Verdon ou
Royan, de Pâques à octobre. Chaque
année, jusqu'à 20 000 visiteurs gravissent
les 301 marches qui mènent jusqu'au
pied de la lanterne pour s'extasier devant
le panorama exceptionnel : devant, l'es-
tuaire, à gauche, la Charente-Maritime,
à droite, la Gironde, derrière, l'infini avec
tous ses mystères.

Toujours bien gardé

C'est le dernier phare de France gardé
physiquement toute l'année. L'automa-
tisation généralisée des phares des côtes
de l'Hexagone il y a une dizaine d'années
ne justifiait plus, au regard de l'admi-
nistration, de présence humaine perma-
nente, mais une exception fut faite pour

Cordouan compte tenu notamment de
son intérêt historique et architectural.
La menace du vandalisme et du vol en
particulier avait justifié cette sage déci-
sion. En 2010, la gestion du phare, mais
aussi sa promotion et le développement
des projets culturels ainsi que le gar-
diennage ont été confiés au Syndicat
mixte pour le développement durable
de l'estuaire (Smiddest), l'administration
retirant peu à peu ses fonctionnaires.
Les derniers sont partis en juin, passant
définitivement le relais à des salariés du
Smiddest qui deviennent les nouvelles
sentinelles du vénérable géant de l'es-
tuaire. Une petite révolution en 401 ans
d'histoire.

Didier Piganeau

Situé à l'embouchure de l'estuaire
de la Gironde, le phare de Cordouan
est parfois appelé le « Versailles
de la mer », le « Phare des rois »
ou encore le « Roi des phares »...

Les auTResmonumenTSen Lice
Voici les sept autres sites que nous avions sélectionnés dans
notre jeu. Ils représentent un joli tour d'horizon des richesses

de la région, et valent le détour à l'occasion des Journées
du patrimoine... comme le reste de l'année.

Château de Pau
Cet édifice est avant tout le
château natat d'Henri IV, Roi
de France et de Navarre. Il a
vécu trois restaurations
importantes : au Moyen Âge, à
la Renaissance et enfin au
milieu du XIXe siècle.
www. chateau-pau. com
V 7% des voix

61 le mag


