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 ADHESION OU RENOUVELLEMENT 2021 

NOM …………………………………………………...........  Prénom …...................................................................... 

Demeurant : ………………………………………………………………………........................................................... 

Code postal…………………… VILLE ……………………Fonction  …................................................. …................ 

Adresse mail ….......................................................  Portable …............................................................................. 

Adhère à l’association du CONSERVATOIRE PATRIMONIAL DU BASSIN D’ARCACHON pour l‘année 2021 

en tant que membre actif (cotisation minimale 20 €) ou bienfaiteur (cotisation supérieure : exemple 200 €)  

Et m’engage à respecter les statuts dont je reconnais avoir pris connaissance. 

MONTANT de la cotisation  : 20 €. 

MONTANT de la cotisation bienfaitrice : …………€ 

 Règlement par RIB : IBAN : FR76 1558 9335 3607 1886 4124 019      BIC : CMBRFR2BARK  

 Règlement en ligne : https:/www.helloasso.com/associations/cpba/adhesions/adhesion-ou-    

      renouvellement-2021 

 Règlement par chèque à l'ordre de CPBA                     

 Règlement par espèces 

                 (Chèques et espèces à adresser à Joëlle TERRASSON – 30 Boulevard de l'Océan – 33115 PYLA SUR MER)  

 

Pour les adhérents, offre spéciale de 50 % de réduction pour les entrées aux diverses conférences ou visites 

patrimoniales organisées par Joël CONFOULAN.(voir liste ci-après en annexe)  

Selon les disponibilités : Me porte volontaire pour participer directement (réunions, concept, rencontre de 

personnes, rédactionnel, visite de sites etc.) ou par collaboration (apport d’informations, de documents, de 

conseils) aux travaux de mise en œuvre du (des) module (s) suivants (voir liste complète sur le site) : 

• ……………………………………………………………….. 

 

À……………………., le ……………………. 

                                                                                                            SIGNATURE      
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PROGRAMME des conférences développées sur le thème générique de l’« Évolution du Bassin ». 

Évolution : 

• Des cartes marines : 5 siècles de documents parfois rares. Comment et pourquoi réaliser des cartes ? La 

terre écrite par les cartographes. Présentation des plus belles cartes du Bassin.  

• De l’habitat : des huttes de plage aux immeubles littoraux. L’architecture adaptée à l’évolution des 

techniques et des matériaux selon les époques. 

• De l’urbanisation : La colonisation d’un territoire hostile et généreux. Le développement des 

lotissements. La démographie.  

• De l’économie : du goudron au laser : le territoire du BARVAL : une formidable dynamique industrielle 

dès le paléolithique. Des entreprises disparues aussi dans notre mémoire. 

• Des ports : des premières pirogues à la Criée d’Arcachon. Pour quelles raisons les ports d’aujourd’hui 

sont-ils si nombreux ? Visite par les cartes postales. 

• De la géomorphologie du Bassin et des lacs littoraux : de – 2000 av JC à 1708. L’avancée des dunes, la 

fermeture des lacs, les premières forêts etc. Un vestige : la voie romaine littorale. 

(Cette conférence sera présentée si possible en 2021).  

• De la forêt des Landes : du cròt à la poche étanche. Les premiers arbres productifs de résine, la loi de 

1857, l’âge d’or 

• Des passes du Bassin : des bancs de sable à la presqu’île du Cap-Ferret. Le cycle de 80 ans n’existe pas ! 

Pourquoi des passes ? Leur histoire, des projets d’endigage  

• De la Dune du Pilat : de La Grave au Pilat. Une dune finalement moderne recouvrant ses ancêtres. 
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