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Appel à projets Axe 2 / LOT 3 / Ba – Protéger, conserver et développer le
patrimoine naturel et culturel.
L’histoire de la ville de Sanary-sur-Mer est atypique. Suffisamment pour
qu’elle puisse s’afficher comme la « 1ère Cité historique mondiale de la
plongée sous-marine ». En effet c’est à Sanary-sur-mer qu’a été inventée la
plongée autonome avec les célèbres Mousquemers (JY Cousteau, P. Taillez,
F. Dumas). Cela fait de notre Commune un lieu unique sur le côte
méditerranéenne.

Messaggio e presentazione
dell’idea progettuale/
Message et présentation
du projet

Elle affiche aujourd’hui toute la légitimité pour user de cette histoire dans
une démarche cohérente de valorisation et de déploiement autour de l’axe
central « L’aventure de l’eau ».
Notre projet consiste à réaliser un itinéraire de visite mis en scène sur
ces lieux emblématiques de la Ville. Pour cela une scénographie globale
et innovante sera déployée accompagnée d’un comité scientifique pour
travailler sur les contenus. Ce projet a pour objectif d’élargir le réseau
transfrontalier des « patrimoines/sites accessibles ».
Cette exploration est proposée sur 3 lieux culturels et touristiques
exemplaires. Ainsi, un fort militaire restauré situé sur une pointe
exceptionnelle (la Batterie de la Cride), la Tour de Sanary (monument datant
du XIVème siècle) d’où la vue est à 360° et l’Espace Mer sont les 3 sites
pour vivre cette aventure à travers une exploration sensorielle, une
expérimentation scientifique et une découverte des patrimoines matériels et
immatériels liés à l’histoire maritime d’hier et d’aujourd’hui.

Caratteristiche del
partenariato ricercato/
Caractéristiques du
partenariat recherché

Nous recherchons des partenaires : communes, région, associations ou autres
organismes qui auraient des projets complémentaires en terme de protection
et de développement du patrimoine naturel et culturel.
Il s’agirait d’agrandir la taille de notre « itinéraire » de visite sur l’espace
méditerranéen et créer un véritable réseau transfrontalier.

Nome e Cognome/
Prénom et Nom

Ferdinand Bernhard (maire de Sanary sur mer)

Struttura/Organisme

Commune de Sanary-sur-mer

Email/Courriel

Alix.teillard@sanarysurmer.com

Città/Ville

Sanary-sur-mer

Provincia/Département

VAR

Stato/Pays

France
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