
Accès au patrimoine maritime :
Medway Council (UK)
Chatham Historic Dockyard Trust (UK)
Gravesham Borough Council (UK)
Lightship Ltd 95 (UK)
Thanet District Council (UK)
Canterbury City Council (UK)
AGB Nieuwpoort (B)
Mercator sailing Boat (B)
Agentschap MDK (B)
Cayeux-sur-Mer (F)
Calais (partenaire associé)
Association du souvenir des Marins
de Boulogne-sur-Mer (F)
Gravelines (F)
Sivom de l’Aa (F)
Musée Portuaire(F)
Le Touquet (F)
Etaples-sur-Mer (F)
Boulogne-sur-Mer (F)
Gemeente Vlissingen (NL)
Gemeente Sluis (NL)

Interprétation du patrimoine 
maritime :
Medway Council (UK)
Chatham Historic Dockyard Trust ((UK)
Thanet District Council (UK)
Lightship 95 Ltd (UK)
Canterbury City Council (UK)
Norfolk County Council (UK)
Stad Oostende (B)
Stad Blankenbergen (B)

Gemeente Knokke-Heist (B)
Gemeente Koksijde (B)
Communauté Urbaine de Dunkerque (F)
Calais (partenaire associé)
Etaples-sur-Mer (F)
Musée Portuaire (F)
Le Touquet (F)
muZEEum Vlissingen (NL)
Gemeente Vlissingen (NL)
Gemeente Sluis (NL)

Mise en valeur du patrimoine 
maritime
FRCPM (F)
Stad Oostende (B)
Stad Blankenberge (B)
De Lijn (B)
Musée Portuaire (F)
Gemeente Sluis (NL)
Calais (partenaire associé)
Etaples-sur-Mer (F)
Boulogne-sur-Mer (F)
Chatham Historic Dockyard Trust (UK)
Gravesham Borough Council (UK)
Thanet District Council
Norfolk County Council (UK)
muZEEum Vlissingen (NL)

LES PARTENAIRES
avec les événements et associations loca-
les en France (notamment la Fédération 
Régionale de la Culture et du Patrimoine 
Maritime FRCPM, Boulogne & Etaples).
Ville de Sluis : organisation d’un projet 
artistique dans le cadre du festival marin.
Communication sur les événements relatifs 
à la mer et à l’eau assurée par la FRCPM 
(conception et publication du « guide des 
fêtes de la mer et de l‘eau »). 
Coordination d’événements maritimes, or-
ganisation des escales des gréements du 
patrimoine et grands voiliers sur la côte 
d’Opale, promotion du patrimoine mari-
time régional.
Exposition « Entre deux Rives, le détroit du 
Pas-de-Calais » par le Musée Portuaire de 
Dunkerque (juin 2009 à janv 2010).
Exposition « Vissers, Kapers&Kooplieden » 
sur l’histoire du port et de la ville d’Os-
tende (juin à oct 2009).
Régie des transports de Flandre Occiden-
tale De Lijn : organisation en 2010 d’un évé-
nement majeur commémorant le 125ème 
anniversaire du tram à la côte : les princi-
paux temps forts seront une exposition, 
une publication, des animations diverses 
dans les stations de toutes les villes traver-
sées.  Et un éductour sera organisé pour 
les élus et techniciens des sites partenaires 
pour découvrir l’exposition transfrontalière 
et participer à un événement maritime.
Enfin, un séminaire achèvera l’opération en  
proposant des ateliers sur l‘histoire orale 
et les archives.
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