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Faire de TPM et de Hyères une destination incontournable  

pour leur dimension maritime hors du commun. 

La presqu’île de Giens est classée 

depuis décembre 2005. 

Olbia : ouvert au public - ville d’Hyères 

Le sanctuaire d ’Aristée. 

Les épaves (67 épaves antiques). 

Le port du Niel et le patrimoine Renault. 

Le hameau de la Madrague, son havre et 

ses bateaux d’intérêt patrimonial. 

Le double tombolo  

La lagune des Pesquiers et les salins. 

La batterie de la Tour Fondue. 



Opportunités concernant les ports d’intérêt patrimonial. 
 

Concours international « Mémoire des Ports d’Europe »  

2008/2012. 

 

Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture. 

Qu’est-ce qu’un port d’intérêt patrimonial ? 

 

Le patrimoine bâti 
- Quartier portuaire ayant gardé son caractère 

- Equipements en bon état 

 

Le patrimoine flottant 
- Présence de bateaux d’intérêt patrimonial 

- Armement régulier des navires 

- Chantier de restauration et construction navale 

 

Le patrimoine immatériel 
- Musée ou écomusée maritimes, centre d’interprétation  

-Fête maritime à vocation culturelle, régates ou autres événements festifs en lien avec 

l’histoire maritime locale  

- Programmes d’inventaire, de collecte et de promotion du patrimoine immatériel des 

gens de mer  



Le havre de la Madrague 

Patrimoine bâti. 

Quartier portuaire ancien : 

La Madrague est le premier site 

d’implantation des hommes sur la 

presqu’île.  

La « Cave Rouge », dans 

les anciens magasins, fait 

référence à la technique 

de pêche à la madrague. 

1764 

Le havre fait partie intégrante 

du hameau.  

L’ensemble constitue un des 

derniers « bourgs marins » 

encore visibles sur le littoral 

français. 



Equipements typiques en bon état 
Le SCOT précise que « la Madrague sur la presqu’île de Giens participe très largement à l’identité 

culturelle de l’aire toulonnaise. » 

TPM, dans : « les plus belles escales », présente :   

« les pontons de la Madrague, ce petit port de pêche provençal, discret, à l’abri 

de son écrin d’authenticité où pointus et tartanes se balancent légèrement sur 

l’eau. » 



L'Etoile du Matin  
Gourse de 1876 

 

Le Raïs de Mandrago 
Mourre de pouar.(Plan 1897) 

Relation avec Joseph Conrad 

Le Liberté (1936) 
A travaillé pendant plus 

de 70 ans entre Giens 

et Porquerolles 

La navigation : Havre de la Madrague 
- Présence de bateaux d’intérêt patrimonial 

- Armement régulier des navires 

Zou Maï Galoï  
Bette de pêche de 1956. 

Le Santo Tarquier. 

Collection exceptionnelle. 

Ils ont tous obtenus le label 

officiel BIP décerné par la 

FPMF. 

Un atelier de restauration est 

prévu aux salins des Pesquiers 



Le patrimoine immatériel 

Fête maritime à vocation culturelle, en lien avec l’histoire maritime locale  

La fête de « la Tencho »  

Premier week end d’ août 

Projet de 

reconstruction 

du chaudron 

datant de 1999 



- Ouvrage déjà vendu à 1500 exemplaires.  

- Exposition ayant accueilli plus de 5000 visiteurs en 2008.(Hyères)  

- Exposition à Marseille avec le MUCEM en 2009 

Patrimoine immatériel 
- Programmes d’inventaire, de collecte et de promotion du patrimoine immatériel des gens de mer.  

Nous avons participé, à la construction de "TREMOLINO en accueillant Lance Lee à plusieurs 

reprises et en utilisant internet. Cette réalisation est un projet international reliant 5 pays. 

- Livret sur « Histoire et patrimoine du havre de la Madrague de Giens »  

- Exposition itinérante « Mémoire vivante de notre littoral » organisée par la FPMM. (juillet 2010 au 

port d’Hyères en collaboration avec la ville d’Hyères) 

- La Partègue travaille sur l'œuvre de Joseph Conrad avec Madame Claudine Lesage (traduction 

de Tremolino) et avec Lance Lee dans le Maine sur la côte est des USA. 



Patrimoine immatériel 
- Programmes de promotion du patrimoine immatériel des gens de mer.  

Depuis l’année 2000 nous travaillons avec 

le San Francisco Maritime National 

Historical Park. 

Nous avons accueilli le seul bateau latin 

des USA « NUOVO MONDO ». 

Nous sommes toujours en relation avec le 

conservateur américain John C Muir. 

Un partenariat entre le Parc National de 

Port Cros et celui de San Francisco 

pourrait être envisagé. 

Et nous avons participé à certains travaux 

au sein du parc national à San Francisco. 



 

La Madrague, comme nous 

la concevons, n’a rien à 

envier aux sites 

patrimoniaux de Clyde dans 

le Maine  et de China Camp 

à San Francisco 



Le port abri du Niel :  

Patrimoine bâti 

- Quartier portuaire ancien ou partiellement ancien ayant 

conservé son caractère. 

-L'ancien chaudron à teinture mérite une 

restauration. Il appartient à la prud’homie.  

-La disposition du quai des pêcheurs reste 

inchangée et permet au Niel de conserver son 

caractère de port de pêche. 

 

- La réhabilitation de l'ancien garage Renault en 

« Maison du Niel » serait un énorme plus pour le 

site. 



Equipements en bon état 

Le Niel, « le Nid » , au fond d'une crique protégée des vents dominants mais pas des largades du 

sud, est un site exceptionnel.  

Les murs d'enceinte de l'ancienne propriété Renault donnent son caractère au petit port du Niel.  

Le ponton des pêcheurs.  



La navigation : 

Présence de bateaux d’intérêt patrimonial 

- Armement régulier des navires 

- Chantier de restauration et construction navale 

La flotte de pêche du port du Niel constitue un élément patrimonial de premier ordre. La vente 

directe des poissons chaque matin est à valoriser comme le préconise le FEP (Fond Européen 

de la Pêche). 

L’aire de carénage doit être mise aux normes. 



Fête de la Saint Pierre : Patron des pêcheurs et du village 

Le patrimoine immatériel 
Fête maritime à vocation culturelle, en lien avec l’histoire maritime locale 

Cette fête, 

à l’initiative des 

pêcheurs, est un 

rendez-vous important 

pour Giens et la 

culture maritime 



- Livret sur l'histoire du Niel couvrant l’ensemble du XXe siècle.  

Patrimoine immatériel 
- Programmes d’inventaire, de collecte et de promotion du patrimoine immatériel des gens de mer.  

Le "R" de Renault 

incrusté dans le mur. 

Le SKIFF de Louis Renault restauré 

au Musée Maritime de Rouen par 

Patrice Mabire. 

Daniel Imbert sur Briséis 

Le département « Renault Histoire et Collection » participe à la collecte de la  mémoire de ce site 

qui garde de nombreux éléments dus à Louis Renault . 

 

BRISEIS, le voilier de Louis Renault, construit en 1930 participera à la St Pierre 2010.  

 

Une exposition « le Niel des pêcheurs et de Louis Renault » est prête pour la St pierre 2010. 

Marie Haude Arzur rédactrice du « CHASSE MAREE » sera présente pour réaliser un reportage. 



Le patrimoine immatériel 

- Musée ou écomusée maritime, centre d’interprétation  

Le centre d’interprétation des Pesquiers. 

Notre projet complète celui de TPM.  

Site de Paulilles (Pyrénées Orientales) 



L ’exploitation du sel 

L’ancien marais salant, 

ses ouvrages,  

le travail des sauniers 

La lagune  

faune et flore spécifiques 

Patrimoine naturel   
Géologie, faune, flore et paysages de la presqu’île, des îles, du double tombolo 

Les stœchades et  

les routes maritimes 

Production de sel 

La  «route du sel » 

par 

terre et par mer 

La défense du littoral 

Olbia, forts 

La piraterie 

Les épaves :  

Madrague,  

 Ribaud...  

Le monde sous-marin 

Le sanctuaire marin 

Pélagos 

Evolution de la pêche 

Bourdigue,  madrague  

senneurs 

Bateaux et gréements 

Le chantier de restauration 

la charpente de marine 

L’histoire du sel Les routes maritimes La pêche et les pointus 

Patrimoine culturel 



Les Pesquiers : un espace muséal vivant  

liant recherche et accueil des scolaires et du public 



Ce projet de développement durable  

se doit d’être en phase avec les engagements du Grenelle de la Mer. 

49 - Donner une dimension globale à une échelle pertinente aux aménagements ponctuels 

réalisés sur le domaine public maritime.  

Ce projet établit une synergie entre les différents sites gérés par des institutions différentes. 

49 - Les modalités ad hoc pour les sites classés doivent encore être identifiées.  

Une Opération Grand Site vient d’être relancée par la ville d’Hyères. 

72 f - Promouvoir l'adoption de contrats de baie.  

Il précise que « Le port de la Madrague doit rester un port patrimonial ». 

100 - Une attention particulière sera portée aux "petits" territoires littoraux à forte 

potentialité écologique, économique ou culturelle.  

La presqu'île de Giens concentre les trois potentialités. 

122 – Définition d'une zone exclusive pour les scooters de mer, ce qui permet leur 

cantonnement. 

Cette activité n'est pas compatible avec le classement et devrait être déplacée. 



101 b - Renforcer dans l'action publique la cohérence du continuum entre patrimoine naturel 

et patrimoine culturel.  

C’est le but de ce projet. 

102 c – Ouvrir des chantiers prioritaires (petits ports d'intérêt patrimonial)… considérer le 

patrimoine immatériel dans sa diversité.  

Le traitement patrimonial du havre de la Madrague et du Niel ainsi que la création de l'espace 

muséal des Pesquiers sont donc une priorité.  

102 d – Soutenir la valorisation auprès du public des bateaux porteurs du label officiel 

"Bateau d'Intérêt Patrimonial" en favorisant leur regroupement dans les ports et l'édition de 

brochures concernant les unités locales, disponibles sur place.  

Une grande partie du travail est réalisé par la Partègue. 

105 e – Mettre la mer à l'honneur de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture.  

Le projet et  les engagements du grenelle de la mer. 



Stratégie pour le développement du patrimoine culturel euro-méditerranéen   

Priorité des pays méditerranéens (2007 – 2013) 
Document diffusé par la Commission européenne 

« L’objectif principal de tout programme de promotion du patrimoine culturel doit à l’avenir être 

centré sur l’appropriation du patrimoine culturel par les populations elles-mêmes. » 

Tourisme :  

« Toutes les études dans le monde montrent que l’industrie touristique est de plus en plus 

compétitive. Elle exige une différenciation fondée sur le caractère unique d’une destination. Ces 

études démontrent l’intérêt des visiteurs pour la culture, le patrimoine, le mode de vie et l’identité, 

combinés à des activités diverses et à un patrimoine naturel riche et préservé. »  

« Promouvoir le patrimoine culturel et en faire non pas un objet de consommation passive mais un 

véritable révélateur de l’identité personnelle et collective qu’il faut s’approprier de façon active. » 

« Concernant le secteur touristique, il va de soi que le développement local dépend beaucoup des 

initiatives visant le patrimoine culturel, mais ces initiatives devront associer les intérêts des 

touristes et ceux des populations locales en respectant et en préservant le patrimoine culturel 

comme priorité principale dans une combinaison de développement et de tourisme. » 



La situation actuelle sur le terrain 

Les bateaux d’intérêt patrimonial (BIP) 

doivent trouver place dans le havre de 

la Madrague et être valorisés. 

Ports Toulon Provence a été interpellé. 

Nous avons une réunion avec Gérard 

d’Aboville demain, à ce sujet. 



La Madrague : une 

évolution à orienter 

Les nouveaux pontons 

doivent respecter les 

contraintes du site et 

l’identité du lieu, ce qui 

n’est pas le cas, mais 

peut être modifié.  

Le nécessaire 

aménagement de la voirie 

par la ville d’Hyères se fait  

à partir d’une étude qu’on 

nous a demandée et de 

plusieurs réunions. Le 

résultat permettra au 

hameau de pêcheurs de 

conserver son 

authenticité.  

Le site de la Madrague 

adaptera son 

fonctionnement pour la 

réussite des 

manifestations festives. 

Port Toulon Provence 19 

mai 2010  



Des travaux indispensables au Niel 

Le port abri du Niel doit être réaménagé 

d’urgence.  

(Jetée, pontons, environnement) 

La ville d’Hyères, en collaboration avec les 

pêcheurs et les associations concernées a 

fait le choix d’une réhabilitation du Niel dans 

le cadre des ports d’intérêt patrimonial. 



Ce projet prend en compte la spécificité du havre de La Madrague et du port abri du Niel 

qui ne peuvent raisonnablement pas devenir de classiques ports de plaisance. 

Madrague 1 janvier 2010 Niel 4 mai 2010 

Les pontons ont été emportés, la pointe a 

disparu et la mer est entrée dans plusieurs 

maisons. 

15 bateaux sur 16, présents sur le site, ont 

été broyés et coulés. 



2 mars 2010,  

La ville d’Hyères, s’est engagée et a demandé que nous inscrivions les sites du Niel et de 

la Madrague au concours international « Mémoire des Ports d’Europe ». 

 5 mars 2010 

Inscription effective de la Madrague et du Niel dans la catégorie des très petits ports. 

30 juin 2010 

Inscription effective ce projet dans le cadre de Marseille Provence Capitale Européenne de 

la Culture 2013. 

Exposition 

itinérante 

2010 

Accueil de 

Briséis 

bateau 

patrimonial 

Juin 2010 

Tournage de 

« L’Epervier » 

Avril 2010 

Nous proposons d’autres pistes de développement durable. 



Merci de votre attention 

Ce projet ne peut se réaliser sans son appropriation par les 

multiples institutions qui interviennent sur la Presqu’île.  

 

Les compétences de chacun doivent se compléter et se 

coordonner  pour permettre de valoriser les richesses du 

patrimoine littoral et maritime.  

 

C’est le but de cette présentation dans le cadre de la 

Commission Tourisme Ouverture Mer. 


