
Visite 
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L’histoire du phare

Café des gardiens
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Beach Art

Horaires
Pour connaitre vos horaires d’accès, référez vous 
à la ligne correspondant à la couleur de votre 
bracelet dans le tableau ci-dessous.

Soutenez la candidature du phare à l’UNESCO sur 

www.phare-de-cordouan.fr

Rejoignez le phare sur Facebook 

www.facebook.com/pharedecordouan

Partager vos photos et vidéos avec le hashtag 

#UNESCORDOUAN

CAP SUR

L’UNESCO

Enceinte du phare 
(visite-concert)

Extérieur du phare 
(plateau rocheux- 
histoire du phare) Café des gardiens Défilé aérien

Rassemblement  
Beach Art

Groupe 1 12h00 - 13h15 13h15 - 14h30 13h30 14h30 14h45

Groupe 2 13h15 - 14h30 12h15 - 13h15 13h30 14h30 14h45

Groupe 3 12h30 - 13h30 13h30 - 14h30 13h30 14h30 14h45

Groupe 4 13h30 - 14h30 12h30 - 13h30 13h30 14h30 14h45

PROGRAMME DU 17 JUIN



Joyau d’architecture  
conçu à la gloire des rois de France,  
le phare de Cordouan guide  
les marins depuis plus de 400 ans.

Les animations

Rendez-vous

Visite du monument :
Découverte du phare de Cordouan et de son 
architecture exceptionnelle. Pour admirer le panorama,  
il faudra gravir les 301 marches menant à la lanterne.
Durée de visite limitée à 30 minutes

Un chef d’œuvre  
du génie créateur humain…
Il témoigne de l’ingéniosité des hommes 
à ériger un édifice alliant ambition 
artistique et signalisation maritime.

Un symbole des  
grandes phases de l’histoire 
des phares…
Prouesse architecturale réalisée en 
pleine mer, laboratoire d’innovation 
lumineuse, il est le chainon manquant 
entre les phares antiques et les phares 
modernes.

Chiffre clés :
•  1er allumage : 1611
•  Hauteur : 67,50 mètres
•  Nombre de marches : 301
•  Portée lumineuse : 19,5 milles 

nautiques, soit près de 36 km

Cordouan, cap sur l’UNESCO
Depuis 2002, Cordouan figure sur la liste 
indicative des monuments susceptibles 
d’être inscrits par l’UNESCO sur la liste 
du Patrimoine Mondial. La démarche de 
candidature a été engagée en 2016 et 
avance à bon rythme.
C’est aujourd’hui le moment de se 
mobiliser ensemble et de symboliser 
notre soutien à cette candidature.

L’histoire du phare :
Rencontre avec Pierre et 
Thomas, gardiens du phare, 
accompagnés de la comédienne 
Augustine Picard,  
qui raconteront à leur manière 
l’histoire de Cordouan.
Toutes les 15 minutes

Café des gardiens : à partir de 13h30
Moment d’échange et de partage autour d’un café offert 
par les gardiens.

Défilé aérien : 14h30
Démonstration de figures de vol à voile par l’Escadron 
« Cordouan » de la Base Aérienne 722 (Saintes).

Beach Art : 14h45
L’artiste charentais JBen  vient fouler le sable de 
Cordouan pour la réalisation d’un beach art à grande 
échelle.

Réembarquement : à partir de 15h15
Retour sur les rives.

Enceinte du phare

12h00-13h15 13h15-14h30 12h30-13h30 13h30-14h30

Extérieur du phare

13h15-14h30 12h15-13h15 13h30-14h30 12h30-13h30                                        

Concert :
Concert dans la cour du phare, 
avec Les éditions  ,  
à travers les œuvres 
conceptuelles et uniques  
de Marc Vogler  
et d’Albena Petrovic-Vratchanska.

DE LA GIRONDE

SYNDICAT 
MIXTE POUR LE
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
DE

Visite faune flore :
Immersion au coeur  

de la biodiversité du plateau 
rocheux. Découverte des 

espèces présentes, du contexte 
estuarien et des techniques  

de pêches à pied.
Durée : 30 min 

Toutes les 15 minutes


