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Harbor Heritage Story Telling
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Harbor Heritage Story 
Telling  soutient les villes 
portuaires européennes, 
riches en patrimoine 
matériel et immatériel et 
encore trop rarement 
considérées comme des 
destinations touristiques 
attrayantes. 



Harbor Heritage Story 
Telling  soutient les villes 
portuaires européennes, 
riches en patrimoine 
matériel et immatériel et 
encore trop rarement 
considérées comme des 
destinations touristiques 
attrayantes. 

Par des recherches et de la formation, le projet Harbor Heritage Story 
Telling vise à  :  

● Identifier et valoriser le patrimoine caché des ports, avec et pour les 
résidents et les professionnels locaux,
● Créer des réseaux locaux de professionnels et de bénévoles contribuant 
à l'activité portuaire : les "ambassadeurs du patrimoine portuaire",
● Renforcer leurs compétences sociales et patrimoniales pour développer 
et gérer des parcours de découverte multithématiques qui contribueront à 
un tourisme culturel durable.

HHST propose de répondre aux questions soulevées par le 
développement de :

●Une méthode participative pour l'appropriation et le développement 
touristique du patrimoine encore "caché”,
●Un outil de formation en ligne pour renforcer la connaissance du 
patrimoine, la capacité à développer, promouvoir et guider vers de 
nouveaux chemins de découverte,
●La création de quatre parcours touristiques pilotes visant à découvrir le 
patrimoine portuaire dans les villes partenaires.
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Harbor Heritage Story Telling est développé par 6 partenaires européens - Organisations touristiques, 
associations culturelles, organisations éducatives - dans quatre villes européennes :

Office de Tourisme Intercommunal de Bastia et  Petra Patrimonia - Port de Bastia, Corse-France
PROKULTURA - Port de Split, Dalmatie-Croatie
IMTIIE et le Mediterranean Center of Environment - Port du Pirée, Attique-Grèce
MEDORO - Port de Catane,  Sicile-Italie


