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Lettre d’octobre 2020 aux nouveaux adhérents de l’ASVP 
Chers nouveaux adhérents et amis,  

Vous êtes 65 nouveaux adhérents à avoir rejoint notre association lors de l’édition 2020 des Journées 
Européennes du Patrimoine : bienvenue à vous. 

L’ASVP compte désormais 176 adhérents dont 28 bénévoles en charge en particulier de 
l’organisation et de la gestion des Journées Européennes du Patrimoine : le succès de ces journées 
depuis plus de 20 ans leur revient. 

Quelques chiffres sur cette journée du dimanche 20 septembre 2020 : 

- Nombre de visiteurs : 3 807 ; 
- Nombre de visiteurs pour l’intérieur du château : 284 (groupes de 12 personnes contre une 

trentaine  en moyenne les années précédentes, ce qui permettait d’accueillir environ 800  
visiteurs) ; 

- 17 stands d’exposants ; 
- Animations dans le cadre du château : 

o Danses folkloriques par le Cercle Celtique de Pornic, 
o Festival d’orgues de Barbarie, 
o Voyages en drone avec XPway. 

- Et autour du château : 
o Les Coques en Bois avec échouage de bateaux sur la plage du château ; 
o Auto-rétro Pornic. 

3 visites privées et gratuites du château vous sont réservées : 

- Dimanche 28 octobre 2020 à 17h ; 
- Dimanche 22 novembre 2020 à 16h30 ; 
- Dimanche 13 décembre 2020 à 16h. 

Vous trouverez les modalités d’inscription à ces visites dans le mail d’envoi de cette lettre. 
Ces visites seront gérées en respectant les règles sanitaires alors en vigueur. 

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 : 

 

 
 

Le conseil d’administration de l’ASVP 
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PS : Rappel 

Le château de Pornic est ouvert toute l’année à la visite sous l’égide de l’Office de tourisme de Pornic 
(https://www.pornic.com/chateau-de-pornic.html) : 

• visite de l'intérieur du château "DANS L'INTIMITE DU CHATEAU", 
• visite à pied "CITÉ MÉDIÉVALE ET MARITIME" 
• visite spéciale enfant 8-10 ans "IL ÉTAIT UNE FOIS... LE CHÂTEAU DE PORNIC". 

En complément, visites privées à la demande pour des groupes de 5 à 10 visiteurs 
(https://www.chateaudepornic.fr/).  
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