
Programme 2022 des activités de l'Association des Amis de Port-Cros (AAPC) 

 

I- PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DE PORT-CROS  

=> Objectif associatif : mise en valeur du patrimoine historique et culturel, création d’une résidence 
d’artistes à Port-Cros  

a. Rencontres de Port-Cros à Hyères 
i. Partenariat AAPC avec la Mairie de Hyères et le Parc national de Port-Cros   

- Partenariat avec l'association des Ecrivains de Marine pour nourrir les échanges des Rencontres de 
Port- Cros à Hyères  

- Poursuite des activités dans la Ville de Hyères comme les promenades littéraires dans Hyères avec 
guide en partenariat avec l'Office du Tourisme de Hyères,  

ii. Partenariat AAPC avec le PNPC pour des activités sur l'île de Port-Cros : Visite des forts, 
promenades littéraires, expositions  

b. Fête du Livre de Hyères  

- Animation d’un stand présentant les publications de l’Association des Amis de Port-Cros ou 
d’artistes Port - Crosiens  

II- PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL DE PORT-CROS  

=> Objectif associatif : éducation à l’environnement et au développement durable  

a. 2 nettoyages annuels des plages à Port-Cros  

Partenariat AAPC avec le Parc national de Port-Cros (PNPC), l’Association des Randonneurs Hyérois et 
un établissement scolaire de Hyères  

III- PROPOSITION D’EDITION A CARACTERE HISTORIQUE ET PATRIMONIAL :   

=> Objectif associatif : mise en valeur du patrimoine historique et culturel, fédération, transmission 

a. Partenariat avec la Conférence Olivaint, centre de formation à la vie publique et indépendant de 
tout parti, fondé en 1874. Invitation d’un ou de plusieurs jeunes étudiants et diplômés des grandes 
écoles et de l’enseignement supérieur. Pour mémoire : le père jésuite Charles Huvenne organise à 
Port-Cros, entre 1945 et 1967, des sessions estivales de la « Conférence Olivaint », d’abord dans le 
Fort du Moulin en 1946 puis dans les forts de l’Eminence et de l’Estissac.  

b. Ré-édition complétée de nouveaux documents historiques de « Port-Cros Odyssey » par Benoît 
Senne, livre présentant la libération de Port-Cros du 15 au 17 août 1944.   

c. Soutien à la diffusion d’éditions spécifiques liées à Port-Cros, en partenariat avec le PNPC (Livre à 
paraître de l’aquarelliste Alan Johnston) et partenariat avec Ingrid Blanchard pour son podcast 
« Frag’îles Port-Cros ».  


