Communiqué de presse

Le Parc national de Port-Cros célèbre les Journées
européennes du patrimoine 2019
Le patrimoine entre ciel et nature : tout un art !
Les prochaines Journées européennes du patrimoine auront lieu les 21 et 22 septembre
2019 autour du thème européen « Arts et divertissement ». Le patrimoine présente de multiples facettes : militaire, urbain, rural, industriel, naturel…
Pour cette 36ème édition, le Parc national de Port-Cros et ses partenaires vous proposent de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel, fortifié et artistique sous toutes ses formes.

A Port-Cros
Patrimoine fortifié et rencontres littéraires
Vendredi 20 septembre
10 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 16 h
Visite guidée du fort de l’Estissac et de l’exposition sur les milieux marins en Méditerranée.
Accès libre et gratuit.
Ce monument historique édifié au 15ème siècle dans un site d'exception offre un panorama magnifique sur la rade d'Hyères et permet de comprendre le système défensif de Port-Cros.
Exposition permanente du Parc national de Port-Cros sur le patrimoine sous-marin et l’histoire littéraire de l’île.
Samedi 21 septembre
Promenades littéraires animées par l’association des Amis de Port-Cros.
Départ du port à 10 h. Gratuit.
Chaussures de marche, pique-nique tiré du sac et eau
A partir de 7 ans
Info et réservations : Maison de Parc national de Port-Cros
Balade sur la route des forts.
Visite historique guidée gratuite des forts depuis le fort du moulin présentée par Bernard Cros, historien et le Parc national.
Visite exceptionnelle du fort de Port-Man
Sur inscription uniquement (limitée à 30 personnes)
Départ à 10 h 30 précises de la maison de Parc national de Port-Cros sur le port
4 h de marche aller-retour (sans difficulté). Retour au port à 16 h 30.
Chaussures de marche, pique-nique tiré du sac et eau
A partir de 7 ans
Info et réservations : Maison de Parc national de Port-Cros
tél. 04 94 01 40 70
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Dimanche 22 septembre
Manifestations organisées par l’association des amis de Port-Cros en partenariat avec le Parc
national de Port-Cros.
Fort de l’Estissac
10 h – 12 h 30
En accès libre et gratuit
Rencontres littéraires en présence des écrivains invités par l’association des amis de Port-Cros
Présentation des ouvrages des auteurs
Discussions avec le naturaliste, Jean-Pierre Vesco
Exposition permanente du Parc national de Port-Cros sur le patrimoine sous-marin et l’histoire
littéraire de l’île.
Fort de l’Eminence
10 h -16 h.
En accès libre et gratuit
Exposition de peinture et sculpture
Marie-Gabrielle Carrassan et et Alexia Delrieu

A Porquerolles
Entre histoire et nature
Samedi et dimanche
Fort Sainte Agathe
Ouvert 10 h -17 h.
Visite libre avec possibilité de visites guidées
Gratuit (se renseigner sur place).
Moulin du Bonheur
Ouvert 10 h -12 h et 14 h -17 h.
Visites guidées toutes les 30 mn.
Rv directement devant le Moulin
Gratuit.
Les vergers conservatoires
Visites par le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (durée : 2h).
Point de rendez-vous à 10 heures Maison de Parc national.
Inscription conseillée : 04 94 58 07 24.
Gratuit.

Sur le littoral, Hyères
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 septembre
Exposition « entre ciel et mer »
En visite libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite
En français, anglais et italien
Port Saint-Pierre, Hyères, sur le quai face à la capitainerie
Gratuit.
Regards croisés photographiques sur la diversité territoire du premier Parc national marin d'Europe et de ses paysages insulaires, littoraux et marins à l'invitation du Parc national de PortCros en partenariat avec la ville de Hyères.
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Photographies
Frédéric Larrey et Thomas Roger- Regard du vivant
Thomas Abiven et Charly Gicqueau-Parc national de Port-Cros
Dominique Barray et Yann Valton-Déclic Bleu Méditerranée
Cette exposition s'inscrit dans le prolongement des Vigies du littoral qui rassemblent les acteurs
et les communes engagés dans la préservation de la biodiversité. Elle fait écho à cinq stations
d’information qui jalonnent les communes du parc : La Garde, Le Pradet, Hyères, La Croix Valmer et Ramatuelle.
Avec le soutien des fonds européens GIREPAM
La coopération au cœur de la Méditerranée

Mais aussi…
En partenariat avec le Parc national de Port-Cros,
Exposition photographique de Michel Eisenlohr sur le patrimoine historique et architectural
qui révèle de manière singulière vingt monuments dont les forts en cœur de parc et celui du
Pradeau.
Hyères, Tour des Templiers, place Massillon
Entrée libre, 10 h – 13 h / 14 h – 17 h

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de monuments historiques.
.
www.journeesdupatrimoine.fr
#GIREPAM La coopération au cœur de la Méditerranée
# GIREPAM La cooperation al cuore della Méditerranéa
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