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« LES TRESORS CACHES» 
« Trésors cachés des étangs : Découverte des sites lagunaires 

en Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse » 
 

Le thème des Journées européennes du patrimoine édition 2012 : 

(D’après le communiqué du 27 février 2012 du Ministère de la Culture et de la Communication) 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/CP_theme_JEP2012.pdf 

 

Invitation à la curiosité et à la découverte, la 29ème édition des Journées européennes du patrimoine 

se décline sous le thème « Les patrimoines cachés ». Secrets d’histoire, trésors enfouis, coulisses et 

machineries, envers du décor…, pendant deux jours, le public est invité à découvrir un patrimoine 

rarement accessible, parfois méconnu et souvent insoupçonné. 

Ce thème du « patrimoine caché » veut ainsi lever le voile sur un patrimoine qui se trouve derrière 

les portes, au fond des cours, sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans l'ombre ou en pleine 

lumière. Il s'agit de rester fidèle à la vocation première de ces Journées – rendre accessible le 

patrimoine immobilier et mobilier au plus grand nombre – et de suivre pas à pas cette injonction de 

Proust : « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, 

mais à avoir de nouveaux yeux. ». 

 

L’adaptation du thème aux sites lagunaires de la côte méditerranéenne française : 

La richesse du thème des patrimoines cachés permet d’envisager des thématiques variées, propices 

à la découverte et à la diversification des animations sur la notion de richesse méconnue du 

patrimoine lagunaire. Ces Journées européennes du patrimoine proposent en particulier de : 

- plonger à la découverte du patrimoine subaquatique (épaves, traces d’habitat, ou encore le 

patrimoine naturel caché sous l'eau…) 

- gagner en altitude pour s’approcher du patrimoine « en hauteur » (phares, tour…) ou pour lire 

l'organisation des étangs le long du littoral sur des photos aériennes… 

- franchir les portes de sites habituellement fermés au public, accéder aux archives d’anciennes 

exploitations salinières… 

- admirer des espèces végétales ou animales peu visibles, et déceler grâce à des instruments 

d’observations spécifiques (longue-vue, microscope…) les détails imperceptibles à l’œil nu… 

- apprécier le travail de toutes celles et ceux qui œuvrent pour faire vivre le lien qui existe entre 

nature et culture et pour que le patrimoine demeure un bien commun… 

 

Le thème de cette année 2012 permet ainsi de guider les publics vers des patrimoines méconnus du 

littoral et de ses étangs, pour mieux les faire connaître et les (re)découvrir, par exemple : 

 

 Le patrimoine enfoui 

Longtemps victime de convoitises et d'une visibilité contrainte par un accès réglementé et difficile à 

ses sites, le patrimoine enfoui (restes d'habitat, outils et objets d'art), composé de tous les vestiges 

et traces de l'existence de l'humanité, possède une valeur inestimable que le thème des 

« patrimoines cachés » veut contribuer à réhabiliter. 

Bilan des Journées européennes 
du patrimoine 2012 

 

Les 15 & 16 septembre 2012 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/CP_theme_JEP2012.pdf
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L’archéologie constitue, de la même manière, un révélateur fondamental des chemins d’échanges 

disparus : Voie Domitienne, villes de Narbonne, Marseille ou Arles. Les vestiges des anciens ports 

lagunaires du littoral sont à même d’être mobilisés et valorisés lors de cette édition. 

Oser passer le seuil d'une grotte naturelle près du ruisseau de la Madeleine. Visiter l’oppidum 

d'Ensérune et faire un crochet par la villa du Temple de Vénus sur l’étang de Vendres… Redécouvrir 

le muséo-site de Lattes au creux de l’étang du Méjean ou celui du Fortin sur l’étang de Biguglia, 

déambuler dans la villa gallo-romaine de Loupian ou dans le site archéologique d’Olbia niché au 

cœur des salins d’Hyères. Contempler plus de vingt siècles d'histoire luire sur les pavés de la Voie 

Domitienne à Narbonne. Descendre au coeur du Creux de Miège, cirque naturel caché au milieu de 

la garrigue. Redécouvrir la cathédrale de Maguelone, ou l'abbaye de Franquevaux, et bien d’autres 

encore... 

 

 Le patrimoine en hauteur 

C'est en levant les yeux que se découvrent parfois des parcelles de patrimoine insoupçonnées ou 

insolites, par exemple les oiseaux qui peuplent nos étangs. Ce patrimoine en hauteur a fait ou fait 

parfois partie intégrante du patrimoine paysager, sonore et chromatique des espaces lagunaires. 

Bien souvent, l'accès au patrimoine se fait au niveau du sol, au pied du monument visité ou depuis 

une berge d’étang. Cette 29e édition des Journées européennes du patrimoine encourage pourtant à 

prendre un peu de hauteur et à gagner en altitude pour profiter d'un point de vue différent. Vues de 

haut, perché sur un phare ou une tour quand c’est possible, les traces patrimoniales racontent une 

autre histoire sur l'identité d'un site, occasion de saisir en un coup d'oeil, par exemple, les évolutions 

et les enjeux d'un plan d'urbanisme. Des méthodes peu connues (prospection archéologique 

aérienne) ou des documents essentiels comme les plans cadastraux pourront aussi trouver une 

visibilité nouvelle. 

 

 Réserves, archives et collections 

Le patrimoine n'est pas seulement celui qui est présenté habituellement au public. Les musées et les 

laboratoires de recherche archéologique, géomorphologique, historique, possèdent des pièces 

d'exception dans leurs réserves, des découvertes inattendues dans leurs laboratoires, qui méritent 

grandement d'être exposées pour dévoiler toute la richesse de la connaissance sur l’histoire de nos 

lagunes. 

Cette approche originale offre également la possibilité de mettre en valeur le rôle des restaurateurs, 

des archéologues : au cœur de leur mission de révéler des richesses dissimulées sous les strates du 

temps, ils entretiennent au sein de leurs ateliers ou de leurs chantiers de fouilles, un lien privilégié 

avec le thème du patrimoine caché. 

Enfin, les services d'archives ont pleine vocation à ouvrir leurs portes : ils abritent un patrimoine 

essentiel pour la conservation de la mémoire de l’histoire des espaces lagunaires. 

 

L’objectif est de valoriser l'histoire des espaces lagunaires en y intégrant la notion de trésors cachés 

que recèlent ces milieux dans les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Corse à travers l’ensemble des caractéristiques culturelles, scientifiques, artistiques et 

environnementales qui composent ces espaces (archéologie, nature, paysage, art, histoire…).  

Il s’agit donc de mettre en évidence l’évolution des sites lagunaires et la transformation du littoral 

méditerranéen français au cours de l'histoire, ainsi que les savoir-faire et les usages associés à ces 

lagunes qui ont évolué au fil du temps. 

Coordination à l’échelle interrégionale : une centaine d’animations proposées 

Au vu du succès grandissant des éditions précédentes, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes (ci-

après nommé Pôle lagunes), porté par la Tour du Valat en collaboration avec le Conservatoire 

d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et l’Office de l’Environnement de la Corse, 

s’est mobilisé à nouveau cette année avec l’aide de partenaires privilégiés que sont l’Europe (Fonds 

FEDER PACA), l’Agence de l’eau RM&C et le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour 

coordonner, soutenir et animer de nombreuses manifestations et promouvoir les Journées 

européennes du patrimoine (JEP) dans les trois régions méditerranéennes : Languedoc-Roussillon 

(LR), Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Corse sur le thème des trésors cachés des sites 
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lagunaires français de Méditerranée. 

Le Pôle lagunes a ainsi lancé un appel à projets en mai 2012 en Languedoc-Roussillon, Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Corse (cf. Annexe 1).  

27 structures y ont répondu : organismes intervenant dans la gestion des lagunes, musées 

archéologiques, archéologues sur les sites en Méditerranée, historiens, géologues, associations 

d’éducation à l’environnement et associations de sensibilisation au patrimoine culturel.  

25 évènements proposant près de 100 animations gratuites et ouvertes au public ont ainsi été 

proposées dans les trois régions méditerranéennes, une progression spectaculaire par rapport à 

l’appel à projets 2011 (60 animations).  

La fréquentation a été au rendez vous avec près de 7000 participants comptabilisées, contre 5600 

en 2011 ! 

 

Reprise du thème de l’année au travers des outils de communication 

Le Pôle lagunes a réalisé une affiche (cf. Annexe 2) et un fascicule de 24 

pages pour présenter le programme des animations 2012 grand public 

en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse (cf. Annexe 2). Les 

informations venant des structures animatrices dans les trois régions 

ayant répondu à l’appel à projets y ont été compilées pour concevoir ce 

programme. 

D’autres supports de communication ont été produits par les structures 

partenaires, notamment à partir des affiches créées par le Pôle lagunes, 

pour garantir une meilleure diffusion de l’information auprès du public 

local. (cf. Annexe 5) 

La diffusion de l’évènement s’est faite avec 200 affiches et 3000 

programmes de manifestation distribués sur l’ensemble des trois régions 

aux structures partenaires, aux médias. 

Un communiqué de presse a également été largement diffusé aux 

médias régionaux de Languedoc-Roussillon, PACA et Corse et nationaux 

(Agenda de l’ATEN, CP de la Fédération des CEN). (cf. Annexe 3) 

 

 Bilan des retombées presse (cf. Annexe 4) : 

Une trentaine d’articles parus dans la presse (Midi Libre, L’Indépendant, Harmonie (Agglo de 

Montpellier), l’accent du sud, Lattitudes (journal de Lattes), L’Agathois, Journal de Mèze, La Lettre T, 

Chantiers (lettre d’information DRAC LR), Provence, Var matin, Corse matin, magazine en ligne non 

spécifié), et dans les lettres d’informations du réseau EEDD. 

Programme complet publié en première page d’un supplément du quotidien Corse-Matin (8 pages 

spéciales) dédié aux manifestations organisées dans le cadre des 29e JEP. 

Les manifestations ont également été relayées par les DRAC régionales sur leur programme régional 

en ligne et sur le site national des journées du patrimoine : 

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/fr/search/node/lagunes 

TerraOne, la Webradio de l’environnement, partenaire de l’évènement, avec un reportage en ligne 
http://www.terraone.fr/telecharge.php?id=97&titre=Terra_One_Les_journ%C3%A9es_du_patrimoine. 

 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/PRLM_JEP2012_appel_projet_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/AfficheJEP2012_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/ProgrammeJEP2012_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_animation.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2011/com_presse_JMZH2011.doc
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/CP_JEP_2012_lagunes_med_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_presse.zip
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/fr/search/node/lagunes
http://www.terraone.fr/telecharge.php?id=97&titre=Terra_One_Les_journ%C3%A9es_du_patrimoine
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Retour sur les animations réalisées dans les 3 régions méditerranéennes 
 

 

Exemples d’animations réalisées en Corse 

(cf. Bilan Annexe 6) 

 
En Corse, une structure a proposé 18 animations. Près de 450 participants ont été comptés. 
Les animations ont eu lieu sur les étangs de Biguglia, Palu et Lotu. 
 

  

 

 Les trésors cachés de l’étang de Biguglia et le musée du Fortin 
 
Le Conseil Général de Haute-
Corse a fait vivre au même rythme 
la réserve naturelle de l'étang de 
Biguglia et l’écomusée du Fortin 
ouvert lors des Journées du 
patrimoine 2011, pour le plaisir 
des petits et des grands. 
 
Ils ont accompagné plus de 300 
personnes sur des visites guidées 
du musée, le long des berges de 
l’étang, lors d’une conférence, ou 
encore par des ateliers, pour leur 
faire découvrir le patrimoine caché 
de Chjurlinu, la pêche aux trésors 
lagunaires, les richesses 
patrimoniales du site… 

 
 

 A la découverte des trésors des 
étangs de Lotu et de Palu 

 
120 personnes ont répondu présentes 
pour découvrir ces deux étangs, parmi les 
nombreux joyaux que comptent les 
lagunes de Corse.   

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_Corse.zip
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Exemples d’animations réalisées en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(cf. Bilan Annexe 7) 

 
 
En PACA, 5 structures ont organisé 23 d’activités signalées dans le programme des JEP en 
Bouches-du-Rhône et dans le Var. Près de 3500 participants ont été comptés. Les 
animations ont principalement eu lieu sur les lagunes de Camargue et zones humides du Var. 
 
 

 Les Salins d’Hyères et le site archéologique d’Olbia ont dévoilé leurs trésors autour 
de la presqu’île de Giens. 

 
Ouverture exceptionnelle au grand public et record absolu pour le Salin 
des Pesquiers ! Plus de 1500 personnes sont venues découvrir un 
patrimoine d'exception sur un lieu où nature et culture vivent en 
symbiose depuis des siècles. Avec Toulon Provence Méditerranée. 
 
 
 
 

Visite guidée sur le site archéologique d’Olbia © 
Fidèle à l’évènement, le site 
archéologique d’Olbia a quant à 
lui accueilli plus de 1300 
personnes sur les visites 
guidées et lors du concert de 
clôture de la saison des 
musiques méditerranéennes. 
 
 
 

 
 
 

 Près de 600 participants aux JEP en Camargue 
 
Le Musée de Camargue, les Marais du Vigueirat et le domaine de la Palissade ont accueilli près 
de 600 personnes sur le delta lors de ces journées. 
 
Visiteurs au Musée de Camargue © 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JMZH2011/Bilan/Bilan_PACA.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_PACA.zip
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Exemples d’animations réalisées en Languedoc-Roussillon 

(cf. Bilan Annexe 8) 

 
En Languedoc-Roussillon, 20 structures ont proposé 55 activités pour plus de 3100 
participants. 
 

 Chasse aux trésors à la Caramoune et au château de Leucate 
 
20 personnes ont pu découvrir les secrets de la lagune de Salses-Leucate 
sous le thème : que se cache-t-il dans cette lagune qui peut nous aider à 
comprendre l’histoire culturelle et naturelle du site, de 5000 avant JC à nos 
jours ? 

Chasse au trésor à Salses-Leucate © 

 
 

 La cathédrale de Maguelone, Joyaux des étangs Palavasiens ! 
 
Sans compter les visiteurs libres, près de 260 personnes sont 
venues partager l’histoire de la cathédrale de Maguelone, un trésor 
caché au cœur des étangs 
Palavasiens. Un partenariat 
entre les Compagnons de 
Maguelone et les gestionnaires 
(Siel, CEN L-R, commune de 
Villeneuve) est né et nous 
donne rendez-vous l’an 
prochain !  
 
Journée du patrimoine à l’Abbaye de 
Villeneuve-lès-Maguelone © 

 
 

 

 Grande affluence à l’espace naturel Saint Sauveur et 5ème édition des Escales à 
Lattara 

 
Rendez-vous réussi pour l’espace naturel Saint Sauveur  
La commune de Lattes a accueilli près de 700 personnes sur les stands des partenaires de la 
Maison de la Nature. Un grand succès autour des nombreuses animations proposées avec les 
associations, un tour en Montgolfière pour prendre de la hauteur qui a ravi les petits et grands. 
 
Quant au site archéologique Lattara et le Musée Henri Prades, plus de 1100 personnes ont 
participé aux animations proposées par l’association Acanthe et le Musée. 
 

Vol en Montgolfière, spectacle de théâtre, stands associatifs, visite guidée à l’espace naturel de Saint Sauveur © 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_LR.zip
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Bilan de la fréquentation sur les sites lagunaires 

dans les trois régions méditerranéennes 

 
Cette année, le nombre de personnes ayant participé aux activités grand public est de près de 
7000 personnes sur les trois régions méditerranéennes. Un succès grandissant pour ces 
Journées du patrimoine à la découverte des sites lagunaires rendu possible par le soutien fort 
des sites archéologiques nichés au cœur de ces lagunes, reflet de ce lien ténu entre nature et 
culture. 
 

La fréquentation à ces journées en Languedoc-Roussillon, PACA et Corse est présentée en 
Annexe 9 de ce bilan. 
 
L’ensemble des partenaires a communiqué son bilan sur ces JEP (cf. Annexes 6 à 8). 
 
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes fait la promotion des JEP depuis 4 ans et diffuse des 
outils facilitant la communication auprès des structures partenaires. Celles-ci font également un 
travail important de diffusion et étoffent leurs propres moyens de communication d’une année à 
l’autre. Ainsi, davantage de communiqués de presse sont édités par ces structures et diffusés à 
l’échelle locale, les sites internet des partenaires sont de plus en plus fournis en informations. 
 
Les structures partenaires des JEP (cf. Liste des contacts en Annexe 10) sont globalement 
satisfaites de cette édition 2012.  
 
Chaque année, la fréquentation sur les sites lagunaires augmente et reflète l’intérêt de continuer 
à se mobiliser pour évoquer les lagunes et zones humides littorales sous un autre angle. Cet 
évènement permet en effet de toucher un public plus large, plus habitué aux sorties culturelles, 
fidèle aux Journées du patrimoine mais peu habitué à venir découvrir ces espaces à travers leur 
patrimoine culturel intimement lié à leur patrimoine naturel. 

 

Remerciements 

 
Le Pôle lagunes remercie toutes les personnes et structures qui ont collaboré à la réalisation de 
ces animations (liste des structures en Annexe 10) dans les trois régions méditerranéennes pour 
la promotion des zones humides méditerranéennes.  
A l’année prochaine ! 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP2012_tableau_manifestations.xls
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP2012_coordonnees_structures.xls
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP2012_coordonnees_structures.xls
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LISTE DES ANNEXES  

 
1) Appel à projets grand public en LR, PACA et Corse :  
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/PRLM_JEP2012_appel_projet_VF.pdf 
 

2) Supports de communication des JEP 2012 en Méditerranée réalisés par le Pôle Lagunes:  
 Affiche 2012 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/AfficheJEP2012_VF_light.pdf 

 Programme en L-R, PACA et Corse 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/ProgrammeJEP2012_VF.pdf 

 

3) Communiqué de presse du Pôle lagunes 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/CP_JEP_2012_lagunes_med_VF.pdf 
 

4) Bilan des retombées presse et extraits de ces articles en Méditerranée 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_presse.zip 
 

5) Annonces des animations par les partenaires 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_animation.zip 
 

6) Bilan des animations en Corse 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_Corse.zip 
 

7) Bilans des animations en PACA 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_PACA.zip 
 

8) Bilans des animations en Languedoc-Roussillon 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_LR.zip 
 

9) Tableau récapitulatif des manifestations dans les 3 régions avec le nombre de participants 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP2012_tableau_manifestations.xls 
 

10) Liste des contacts dans les 3 régions pour les JEP 
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP2012_coordonnees_structures.xls 
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http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/ProgrammeJEP2012_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/ProgrammeJEP2012_VF.pdf
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/CP_JEP_2012_lagunes_med_VF.pdf
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http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_presse.zip
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http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_animation.zip
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http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_Corse.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_Corse.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_PACA.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_PACA.zip
http://www.pole-lagunes.org/ftp/JEP2012/JEP_2012_bilan_LR.zip
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