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Edition 2022 des Journées Européennes du Patrimoine au château de pornic 

38ème édition des Journées du Patrimoine :

Les premières Journées du patrimoine ont été lancées le 23 septembre 1984 par le ministère de la culture, à 
l'initiative de Jack Lang, sous le nom de « Journée portes ouvertes dans les monuments historiques », le 
troisième dimanche de septembre.

Pour sa part, le château de Pornic accueille des visiteurs lors des Journées du Patrimoine depuis plus de 30 
ans, avec à la manœuvre des bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) qui 
organise et gère cette manifestation.

Cette édition des Journées Européennes du Patrimoine célèbrera le patrimoine durable, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique. Le patrimoine contribue en effet à la redynamisation 
et au développement économique et touristique des territoires ainsi qu’à la conservation des savoir-faire 
présents sur tout le territoire ; il constitue également une ressource d’emplois locaux non délocalisable. 
Autant d’enjeux qui seront mis en lumière par les Journées Européennes du Patrimoine 2022.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Lang


Vendredi 16 septembre – Journée des scolaires

C’est la 2ème édition des journées scolaires JEP au château de Pornic

5 écoles :
 Les Nondales (Le Clion)
 Les petits mousses (Préfailles)
 Sainte Victoire (Le Clion)
 Les Sablons (Sainte Marie)
 Kerlor (Pornic)

400 enfants des classes primaires et leurs accompagnants.
Hélas, à nouveau, nous n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes, mais des 
visites complémentaires seront organisées en dehors des JEP pour permettre à 
un maximum d’enfants de découvrir le château.
Les enfants seront costumés.



Vendredi 16 septembre – Journée des scolaires
Rappel

• Objet 

- Accueillir des élèves d’établissements scolaires du territoire de Pornic dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 2022, le vendredi 16 septembre 2022 ;

- Utiliser le château de Pornic et son histoire comme support à des travaux scolaires le 16 septembre 
2022, ou à suivre sur l’année scolaire 2022/2023.

• 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 durable » de l’édition 2022 des 
Journées Européennes du Patrimoine.

- L’opération « 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. 4

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Levez-les-yeux-!-Le-patrimoine-en-met-plein-la-vue-des-nouveaux-rendez-vous-pour-l-education-artistique-et-culturelle-!


Samedi 17 septembre
Programme de la journée

o Les cours et jardins du château sont ouverts à la déambulation de 9h30 à 18h.
o 13 visites commentées de l’intérieur du château (10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 14h, 14h30, 

15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30) :
- Achat des billets au stand de l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) : 5 € ; 
gratuit pour les moins de 10 ans ;
- Visite et adhésion à l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) gratuites pour les 
visiteurs « vraiment » costumés ;
o Toute la journée, des exposants dans la cour du château :
- La poste avec un stand où les visiteurs pourront entre autres acheter des enveloppes prêtes à 

poster illustrées par une représentation du château (voir page suivante) ;
- Thierry Jamet (le temps éditeur) ;
- Gilles et Jeanne Viot dédicaceront leurs 2 ouvrages sur les peintres à Pornic ;
- Espace culturel Leclerc : vente de livres sur Pornic, dont les ouvrages de Gilles et Jeanne Viot ;
- Jacques Métro : aquarelles ;
o Le marché médiéval dans les douves du château ;
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Dimanche 18 septembre
Programme de la journée

o Les cours et jardins du château sont ouverts à la déambulation de 9h30 à 18h.
o Le matin, 5 visites commentées de l’intérieur du château (10h, 10h30, 11h, 11h30 et 12h) ;
o L’après-midi, 18 visites commentées de 13h30 à 17h45 ;
- Achat des billets au stand de l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) : 5 € ; 
gratuit pour les moins de 10 ans ;
- Visite et adhésion à l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic gratuites pour les visiteurs 
« vraiment » costumés ;
o Toute la journée, des exposants dans la cour du château :
- Pornic Histoire ;
- Thierry Jamet (le temps éditeur) ;
- Vieilles Maisons Françaises ;
- Bernard Leray (les blasons) ;
- Jacques Métro : aquarelles ;
o Le marché médiéval dans les douves du château ;



Dimanche 18 septembre
Animations

- Danses de la renaissance avec la compagnie Tradifolie (La Bernerie)
- Spectacles médiévaux : cracheur de feu, échassiers, …
- Jeux à 11h et à 15h : à la recherche du carnet d’exploration de 

Myriam par l’association Jeux en Retz Trésors et Mystères
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Opération Pornic costumé, 2ème édition
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Opération Pornic costumé, 2ème édition
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Organisation et gestion de l’édition 2022 des JEP au château de Pornic

L’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic organise et gère cette édition 2022 des JEP.
22 bénévoles se sont mobilisés cette année.

Présentation :

• Créée en 1986, l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) 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 d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager) pour le centre-ville de Pornic …  

• 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 30 ans l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) au 
château de Pornic.

• Enfin, c’est le projet d’un spectacle de mapping-vidéo dans l’enceinte du château. .11



Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic

Contact

• Tél : 06 80 93 86 20                       

• sauvegardevieuxpornic@gmail.com

• https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/
• https://www.chateaudepornic.fr/
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