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Lettre de mars 2020 
Chers adhérents et amis,  

L’ASVP compte à ce jour 102 adhérents dont les 24 bénévoles en charge de l’organisation et de la 
gestion des Journées Européennes du Patrimoine : le succès de ces journées depuis 20 ans leur 
revient. 

A- Programme 2020 (vous recevrez ultérieurement pour chacune des manifestations 
ci-après des invitations pour vous inscrire) : à vos agendas en attendant ! 
 
1- Dimanche 31 mai : de 16h à 18h30, réunion conviviale pour découvrir la visite intérieure 

du château organisée désormais à l’année par l’Office de Tourisme de Pornic 
(https://www.pornic.com/visite-guidee-dans-l-intimite-du-chateau-de-pornic-
pornic.html). 

 
Florence Forni et Andréa Guérin, guides de l’Office de Tourisme intercommunal de Pornic et 
adhérentes de notre association, vous feront découvrir la présentation qu’elles ont 
remarquablement élaborée : 
 

 
 
2- Mardi 14 juillet : feu d’artifice tiré de la passerelle qui borde la ria sous le château.  

 
 
 
Nous vous accueillerons à partir de 22h 
pour une fin de soirée conviviale dans le 
jardin du haut du château. 

 
 

3- Lundi 20 juillet : invitation à la générale (avant-première) du festival les Parenthèses de 
Pornic qui se déroulera du 21 juillet au 20 août 
(https://www.lesparenthesespornic.com/)  
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a. Accueil à partir de 20h pour un apéritif dans le 

jardin du haut du château.  
b. Puis vers 20h50, nous nous dirigerons vers le 

jardin du bas où se déroule le festival. 
c. Ce soir-là par la compagnie du Catogan, « le 

système Ribadier » de Georges Feydeau (à partir 
de 10 ans). 
 

4- Château bleu, dernier WE du mois d’août (samedi 29 
août) 

 
Le Collectif BARBE BLEUE vous donne rendez-
vous pour la troisième édition de l'événement 
électro Château Bleu, dans les jardins du Château 
de Pornic.  
 
Ce sera jeune et sympa ! 
 

 
 

5- Les Journées Européennes du Patrimoine : dimanche 20 septembre 2020 

 

 

Déjà quelques idées pour l’organisation de cette journée : 

- Le thème : médiéval, pour être en harmonie avec le campement médiéval de nos amis « Les 
cœurs de lames » qui réinvestissent le jardin de Retz. Par ailleurs, nous cherchons des idées 
pour illustrer la présence des vikings dans notre région, qui furent la cause de l’implantation 
du château de Pornic au Xème siècle. 
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- 2 nouveaux stands sur la médecine et la 
chirurgie médiévales, et l’hygiène et les 
soins cosmétiques au Moyen-âge. Nous 
aurons peut-être besoin de patients 
volontaires pour illustrer les techniques 
et les propos …. 

 

 

 

- Polydrone sera à nouveau présent avec des voyages en drone au-dessus du château et de la 
ria, 

- Et plein d’autres stands et activités. 
- Cette année pour la première fois, nous demanderons une contribution de 2 € pour les 

visites de l’intérieur du château au bénéfice de notre association avec gratuité pour les 
adhérents (nouvelles adhésions et renouvellement pour 2021) et leur famille. Ceci devrait 
améliorer notre gestion de ces visites, en particulier parce que, les autres années, beaucoup 
des visiteurs qui s’étaient vu attribuer gratuitement les entrées ne jugeaient pas nécessaire 
de se présenter à l’heure indiquée alors que nous avions refusé beaucoup de demandes que 
nous aurions pu satisfaire … 

- NB : période de validité des adhésions : du dimanche des Journées Européennes du 
Patrimoine de l’année au samedi des JEP de l’année suivante. Les adhésions reçues à partir 
du 1er juillet couvrent l’année en cours jusqu’au samedi des JEP de l’année suivante. 
 
6- Date de notre assemblée générale : samedi 13 juin à 10h. 

 
B- Chantier en cours : le projet de mapping-video / son et lumière 

 
 
Des contacts ont été initiés en particulier 
avec Eiffage Energie Systèmes et la société 
« Spectaculaires, allumeurs d’images » qui 
avait produit « Lucia » sur la façade de la 
cathédrale d’Angers en décembre 2019 et 
sur celle de Nantes en 2018. 

 
Pas mal de possibilités : 

- Mapping-video d’une quinzaine de minutes sur la façade mer du château, visible de toute la 
ville ; 

- Et/ou Mapping-video / son et lumière dans la cour du château et/ou dans l’espace théâtre 
dans le jardin du bas avec au choix, musique et images, ou récit + musique + images. 
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Techniquement, tout est possible, mais ça va dépendre du coût et des financements que 
nous pourrons mobiliser. 
 

C- Sollicitation : nous cherchons des bénévoles 

Pour seconder les guides de l’office de tourisme (Florence et Andréa entre autres) et cornaquer les 
visiteurs. 

 
 
 

 
 
Planning des 
visites  
 

 
A savoir :  

- Groupes de 20 visiteurs ; 
- Lieu de rendez-vous : le château ; 
- L’office de tourisme reverse 1 € à notre association pour chaque visiteur payant. 

 
D- Un conseil 

 
 
 
 
Le livre de Gilles Fortineau sur le château de Pornic 
est incontournable ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien amicalement.  

Le conseil d’administration de l’ASVP 
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