Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP)
Maison des associations, boite 68, 4, rue de Lorraine, 44210 Pornic
Tél : 06 80 93 86 20 – sauvegardevieuxpornic@gmail.com
https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/

Lettre de novembre 2021
Chers adhérents, vous trouverez ci-après les dernières informations sur les activités de l’ASVP.
Tout d’abord, un immense merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pour l’organisation et la gestion
de l’édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine qui furent une réussite : voir ci-après.

1- Rappel sur l’historique de l’ASVP
Créée en 1986, l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic a depuis connu une histoire riche :
interventions sur des aménagements de la place de la terrasse, le projet « porte océane »,
l’envasement de la ria, les demandes de classement du site de Gourmalon et de ZPPAUP pour le
centre-ville de Pornic – Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager …
Ce furent également les premières promenades conférences sur l’histoire de Pornic à travers
l’évolution des quartiers et ses habitants et visiteurs célèbres, avant que la formule ne soit reprise
avec succès par l’Office de tourisme de Pornic.
C’est chaque année depuis plus de 20 ans l’organisation et la gestion des Journées Européennes du
Patrimoine au château de Pornic.
C’est aussi en 2021 le parrainage d’activités et d’évènements autour du château de Pornic : le
spectacle de marionnettes du 3 juillet au 22 août dans la cour du château, et les concerts de musique
numérique des 27 et 28 août dans les douves du château.
Enfin, c’est le projet de nouveaux évènements au château de Pornic :
- La mise en lumière du château (réf la lettre d’août);
- Un mapping-vidéo (Le mapping vidéo, également appelé projection architecturale, fresque
lumineuse ou fresque vidéo, est une technologie multimédia permettant de projeter de la
lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des
structures en relief, tels des monuments, ou de recréer des univers à 360°).

2- Retour sur l’édition 2021 de Journées Européennes du Patrimoine (JEP),
samedi 18 et dimanche 19 septembre
Pour la première fois, le château était ouvert le samedi des JEP avec accès aux jardins et visites de
l’intérieur du château, en synergie avec le marché médiéval installé dans les douves du château qui
était ouvert au public tout le WE.
En toile de fond, l’opération « Pornic costumé » avec des réservations via l’Office de tourisme pour
des visites de l’intérieur du château (14 visites le samedi et 2 visites le dimanche matin).
Cette édition 2021 fut une réussite :
-

Satisfaction des visiteurs qui ont bien toléré les mesures sanitaires ;
Belle météo sur les 2 journées ;
Fréquentation : faute de comptage précis, nous estimons la fréquentation totale des jardins
sur les 2 jours à 6 000 visiteurs, dont 645 ont visité l’intérieur du château ; l’année prochaine,
nous serons en mesure d’assurer ces comptages ;
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-

109 nouvelles adhésions, ce qui porte à près de 290 le nombre d’adhérents de l’ASVP ;
Magnifique prestation des bénévoles (plus d’une vingtaine) qui ont parfaitement géré ces 2
journées.

Elles avaient été précédées le vendredi 17 septembre par la journée des scolaires :
-

7 écoles invitées et 5 écoles accueillies ;
4 avaient accepté de costumer les enfants dans le cadre de l’opération « Pornic costumé » ;
345 élèves d’écoles primaires de Pornic, Préfailles et la Bernerie ;
19 bénévoles de l’ASVP mobilisés ;

Promenade autour et dans le château avec comme fil conducteurs une version édulcorée de Barbe
bleue et une initiation au fonctionnement d’un orgue de barbarie.
Retours positifs des enseignants à l’issue des visites ; les horaires ont été tenus ; certains enfants sont
d’ailleurs revenus avec leurs parents pour visiter le château pendant le WE.

3- Les Projets portés par l’ASVP
A- Le projet de mise en lumière du château de Pornic
Rien de vraiment nouveau depuis notre lettre d’août si ce n’est la production dans le cadre de
l’enquête publique en cours sur la révision de Plan Local de Publicité d’une note portée par l’ASVP
sollicitant des dispositions dérogatoires prévues dans le Plan National de Publicité pour la
communication concernant les activités et évènements culturels au château de Pornic, et les
sponsors qui les financent.
En effet, la mise en lumière du château et les spectacles de mapping-vidéo ne verront le jour que si
nous avons le support financier de sponsors.

B- Le projet de spectacles mapping vidéo / son et lumière
Idem.

4- Rappel des sites internets :

1- Site de l’ASVP : https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/

Adresse mail : sauvegardevieuxpornic@gmail.com
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2- Site du château de Pornic : https://www.chateaudepornic.fr/

Adresse mail : chateaudepornic@gmail.com

5- Programme des activités 2021/2022
-

-

-

-

Feu d’artifice jeudi 14 juillet 2022 tiré vers 23h par la vile de Pornic : soirée
conviviale « en attendant le feu d’artifice » dans le jardin du haut du château à partir
de 21h30 ;
Edition 2022 des Journées Européennes du Patrimoine (vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 septembre) ; courant avril 2022, mise en place de groupes de travail de
bénévoles pour organiser ces JEP ;
Visites privées du château : les visites commentées du château ouvertes au public
sont programmées en 2022 de mai à septembre. Pour les adhérents de l’ASVP à jour
de leur cotisation 2021/2022, nous prévoyons des visites privées certains samedis
matin à 11h30 sur cette période au printemps, par groupes de 15 avec des invitations
qui seront diffusées en avril.
Autres évènements pour 2022 : projets non définis à ce jour.

6- Recrutements de bénévoles
Appel à bénévoles pour la gestion des différentes activités de l’ASVP et la mise en œuvre des
projets portés par l’association : vous trouverez en annexe un bulletin en version word que
vous pourrez compléter facilement, et que vous pourrez retourner par mail
(robertdevogue@gmail.com), ou par courrier au siège de l’association.
Pornic, le 1er novembre 2021
Robert de Vogüé, Président de l’ASVP
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