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« La Redoute de Ballestras ressuscitée »
Palavas-les Flots
Primé
Albert Edouard - Maire adjoint
Idée
Exhumer de son cercueil de béton le seul monument historique de Palavas-Les -Flots, une
petite tour du XVIIIème siècle qui avait été enfermée dans trois châteaux d’eau successifs.
Objectif
Permettre aux palavasiens d’aller à la rencontre de leur passé, en réhabilitant un patrimoine
ancien et en créant un pôle d’attraction touristique par l’installation d’un musée.
Démarche
Trois châteaux d’eau, à présent inutilisés, avaient été construits autour et sur la Redoute de
Ballestras, tour fortifiée construite en 1743 pour protéger la côte des actes de piraterie. Ils ont
été détruits et la tour a été transportée, pierre par pierre (2000 tonnes), puis remontée, selon
les plans d’origine, sur l’île du Levant où elle retrouve son environnement d’origine.
Contenu
Les Compagnons du Tour de France et la Fédération Régionale du Bâtiment ont réalisé
l’opération. Ils ont, en particulier, sélectionné 12 jeunes chômeurs, candidats au métier de
tailleur de pierre, qui ont effectué un stage de 10 mois sous la conduite d’un Compagnon
tailleur de pierre et maître artisan. A l’issue du stage, les jeunes sont entrés en contrat de
qualification dans les entreprises.
Moyens
3.860 KF (avec l’aménagement du musée), financés par la commune (2.250 KF), le conseil
régional (500 KF), les Compagnons du Devoir (500 KF), le conseil général (300 KF), le
mécénat d’entreprises (250 KF), l’Etat (60 KF).
Bilan
Aujourd’hui la Redoute de Ballestras témoigne du passé de cette région et revit sur un site
aménagé par la ville au sein du Parc du Levant. On accède au musée humoristique Albert
Dubout, qu’elle abrite, par une promenade ornée de réverbères « à la Dubout » ou en
empruntant un bateau à aube.
Commentaire du Jury
Initiative intelligente de conservation du patrimoine et de réalisation culturelle et touristique.
Contact
Albert Edouard : 04. 67. 07. 73. 24

