Harbor Heritage Story Telling

Les villes portuaires européennes, riches en patrimoine matériel et immatériel, sont
rarement considérées comme des destinations touristiques et sont souvent négligées
par les agences de voyage, les professionnels du tourisme et les touristes euxmêmes.
Le projet Harbor Heritage Story Telling vise à :
• Identifier et valoriser le patrimoine caché du port, avec et pour les résidents et
professionnels locaux
• Créer des réseaux locaux de professionnels et de bénévoles qui contribuent à
l'activité portuaire et deviendront des ambassadeurs du patrimoine portuaire
• Renforcer leurs compétences sociales et patrimoniales pour développer et gérer
des parcours de découverte multithématiques, offrant aux villes portuaires un
caractère plus attractif
Le projet soulève les problèmes auxquels les professionnels du tourisme dans les
zones portuaires sont confrontés aujourd'hui, tels que le manque d'outils pour mieux
identifier et promouvoir les biens culturels inconnus, pour mieux attirer les visiteurs,
et pour assurer une activité touristique supplémentaire ainsi qu'une préservation et
une valorisation à long terme du patrimoine local.

Visitez le site internet du projet !

Newsletter n.1

Harbor Heritage Story Telling - 2019-1-FR01-KA204063017

Novembre 2021

Découvrez le projet européen fait avec et pour les villes portuaires
européennes !

www.harbor-heritage.eu
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Ateliers Participatifs du Patrimoine
Les ateliers sont des outils développés et promus
par le projet dans le but d'impliquer les
communautés dans la localisation et la valorisation
du patrimoine caché du port !
Depuis l'hiver 2020, des actions similaires ont été
développées dans les villes des partenaires
participant au projet.
La pandémie de COVID n'a pas toujours permis aux
partenaires d'organiser des réunions et des
discussions en face à face, mais les ateliers ont
trouvé un moyen d'ouvrir la discussion, de
recueillir de nouvelles informations sur le
patrimoine culturel des ports et d'organiser de
nouvelles visites dans la ville de Bastia (Corse-FR),
du Pirée (Attique-GR), de Split (Dalmatie-HR) et de
Catane (Sicile-IT).
La méthodologie proposée sera transférée dans le
Guide HHST, bientôt disponible en 6 langues !

Les Journées du patrimoine et du tourisme
pour la jeunesse 2021
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Le traditionnel événement organisé par Prokultura,
l’Observatoire des politiques culturelles et l'Agence nationale pour l'éducation et
la formation des enseignants, s'est tenu en ligne le 24 novembre.
Nansi Ivanišević, Ph.D., fondatrice et cheffe
de projet de Prokultura, a participé à la
conférence et a présenté le projet
Erasmus+ "Harbor Heritage Story Telling«
devant plus de 300 participants !

Pour plus d’information, visitez le site internet et la page Facebook de HHST
• http://www.harbor-heritage.eu
• https://www.facebook.com/HarborHeritageStoryTelling

Ou contactez les partenaires dans votre pays :
• En France Office de Tourisme de Bastia & Petra Patrimonia Corsica
• En Grèce IMTIIE & Centre Méditerranéen pour l’Environnement
• En Croatie PROKULTURA
• En Italie MEDORO

