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Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 2021  
Opération « Levez les yeux ! » au château de Pornic, vendredi 17 septembre 

 

Projet de partenariat  
Entre : 

- des établissements scolaires du territoire de Pornic,  
- l’Association de Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) qui organise et gère les animations et 

évènements au château de Pornic,  

Objet  

Accueillir des élèves d’établissements scolaires du territoire de Pornic dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 2021, le vendredi 17 septembre 2021 ; 

Utiliser le château de Pornic et son histoire comme support à des travaux scolaires le 17 septembre 
2021, ou à suivre sur l’année scolaire 2021/2022. 

L’opération « Levez les yeux ! »  

Initiée par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, cette 
opération trouvera pleinement sa place dans le thème « Patrimoine pour tous » de l’édition 2021 des 
Journées Européennes du Patrimoine. 

 « Levez les yeux ! » est l’occasion pour les élèves de prendre conscience de leur cadre de vie 
quotidien, et pour les enseignants, de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’importance du 
patrimoine et de l’architecture. Par la rencontre avec les œuvres, voire les professionnels du 
patrimoine, l’appropriation de connaissances et, dans certains cas, la participation à des ateliers de 
pratique, « Levez les yeux ! » nourrit le parcours artistique et culturel des élèves. 

Liste non limitative de thèmes portés par le château de Pornic 

- Les viking à Noirmoutier au Xème siècle et l’organisation de la défense de Pornic contre leurs 
expéditions de pillage ; 

- Gilles de Rais ; 
- Jeanne d’ARC ; 
- Barbe bleue et les contes de Perrault ; 
- Les guerres de religion (révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV, départ de la 

communauté protestante de Pornic et érection de la Croix des Huguenots) ; 
- Les guerres de Vendée et l’attaque de Pornic en mars 1793 ; 
- Le projet de canal de Pornic à Nantes porté par le Marquis de Brie-Serrant, dernier 

propriétaire du château de Pornic avant la révolution française, précurseur du canal de la 
Martinière ; la navigation sur la Loire jusqu’à la fin du XIXème siècle ; 

- La maison des bains de mer en 1830, ancêtre de la thalassothérapie, créée par Joseph 
Lebreton, propriétaire du château de Pornic, et le docteur Auguste Guilmin (Album du 
baigneur) ; Pornic balnéaire au XIXème siècle ; 

- Origine et Histoire de la ville de Pornic du Xème siècle jusqu’au Moyen-Age à l’abri du 
château et sur le même éperon rocheux ; 
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- Evolution architecturale du château au XIXème siècle : « de la forteresse au château » (livre 
de Gilles Fortineau) ; 

- Les blasons ; 
- … 

Ateliers 

- Dessiner le château (multiples points de vue depuis le château lui-même et ses jardins, ou de 
ses pourtours), la croix des Huguenots, … ; 

- Recherches sur un épisode historique touchant le château ; 
- Possibilité de mobiliser un ou deux professionnels du patrimoine pour une présentation de 

leur métier (vitrail, sculpteur, …) ; 
- … 

Visite du château (entre  45 minutes et une heure)  

Modalités 

- Les visites seront gérées par des bénévoles de l’ASVP ; 
- Les groupes seront plafonnés à 15 personnes, encadrants scolaires compris ; 
- Les entrées seront espacées de 15 minutes, ce qui permettra d’accueillir environ 8 visites le 

matin entre 10h et 12h, et 16 visites l’après-midi entre 14h et 18h, soit au total jusqu’à 24 
visites et 360 visiteurs scolaires sur la journée ; 

- Les entrées seront gratuites ; 
- Possibilité après les visites de rester ensuite dans les jardins du château pour réaliser un 

projet scolaire (dessin, …) ou échanger avec un professionnel du patrimoine ; 

Extérieur : 

- Entrée par le parking du château et sortie par le porche sur les arches ; 
- Contournement des bases médiévales du château avec explications sur les origines du 

château et sa structure médiévales, la croix des Huguenots et les guerres de religion ; 

Intérieur :  

- Hall d’entrée : les transformations du château au XIXème siècle (de la forteresse au 
château) ; 

- Salon : le château est dans la même famille depuis 1886 (135 ans ; 4 générations) ; 
- Salle à manger : Gilles de rais et Jeanne d’Arc ; 
- Bibliothèque : la transformation du château entre 1897 et 1899 ; les blasons ; 
- 2 chambres au 2ème étage : vue époustouflante sur la baie de Bourgneuf et la ville de Pornic ; 

La maison des bains de mer et les guerres de Vendée. 
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