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AVIPAR
Maquettes du Patrimoine 
  

Impasse Penfour
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS 
 
02 40 21 83 45 (tél. du président) 

madclo@msn.com (messagerie du 
president) 
michel.le-bras44@orange.fr  
(messagerie du vice-président)  

Contact : Claude Hennetier (président) 
Michel Le Bras (vice-président)  

  

Présentation 

L'AVIPAR, Association de Valorisation d'Illustration du Patrimoine Architectural et Régional, est un 
réseau national qui rassemble depuis 1988 cinq associations " locales ". L'antenne brévinoise a été créée 
en 1989 par madame et monsieur Gobert. 

Objectifs 

L'AVIPAR de Saint-Brevin-les-Pins regroupe plusieurs ateliers : la vannerie, le crochet et la réalisation 
de maquettes. Il s'agit pour cette section " maquettes " de mettre en valeur des éléments du patrimoine 
local, souvent disparus (du Néolithique au XXe siècle) et de sensibiliser le public à l'architecture 
brévinoise, par le biais de la fabrication de modèles réduits. Une fois réalisés, ceux-ci sont 
régulièrement exposés au public. 
Dans un souci d'insertion sociale, cette association accueille, pour la réalisation des maquettes, des 
personnes en difficultés.  

Partenariats et réseaux 
 

 L'AVIPAR est un réseau national qui rassemble cinq associations à Bourgoin-Jallieu, Voreppe, Lille, 
Romans et Saint-Brevin-les-Pins. 

 L'association bénéficie du soutien de la municipalité de Saint-Brevin-les-Pins par le biais d'une 
subvention de fonctionnement, ainsi que d'une subvention spécifique liée au " Festival de la maquette 
" (tous les trois ans). 
 

 L'AVIPAR collabore étroitement avec le Musée de la Marine de Mindin qui fabrique et expose 
également des maquettes liées au patrimoine estuarien. 

 
Actions de valorisation 

Pour l'essentiel, l'association valorise le patrimoine historique et architectural brévinois grâce à la 
réalisation d'expositions thématiques composées de ses maquettes. 

Objets 
 
L'association a fabriqué à ce jour une trentaine de maquettes : citons par exemple l'ancien Casino de la 
plage, la place du Chalet et son hôtel, la villa " Bagatelle ", l'avenue de Mindin et figurant l'arrivée du 
train en 1906, d'anciennes fermes, la motte castrale de La Guerche, le fort de Mindin, le Saint-Philibert 
(qui a sombré en 1931 avec 500 passagers), les mégalithes brévinois, le pont-tournant du Migron, le 
lavoir de Saint-Père-en-Retz,… 

Expositions 
 
En plus des participations au " Festival de la maquette ", l'association a organisé plusieurs expositions 
thématiques de mise en valeur du patrimoine, sur la base des maquettes réalisées.  
À noter que la totalité des maquettes réalisées constituent l'exposition permanente visible dans le local 
de l'association, au 15 chemin de la Marine. 
 

le patrimoine néolithique de Saint-Brevin (aux Journées européennes du patrimoine de 2003), 
la reconstitution de l'espace de Mindin avant 1940 (aux Journées européennes du patrimoine de 2004), 
le camp médiéval de La Guerche (aux Journées européennes du patrimoine de 2005), 
le centenaire (1906-2006) du train à Saint-Brevin-les-Pins (aux Journées européennes du patrimoine 

de 2006), 
la place du Chalet (aux Journées européennes du patrimoine de 2009). 

Recherches 
 
L'association a effectué de nombreuses recherches sur les sites patrimoniaux de Saint-Brevin, afin de 
réaliser les maquettes. Elle a travaillé plus précisément sur les thèmes et les lieux suivants : 
- les vestiges du Néolithique, 
- le site de Mindin, 
- les villas du début de la station balnéaire, 
- le site fortifié de La Guerche, 
- les continuités territoriales entre les deux rives (bac, train...). 

Visites guidées 
 
Des visites commentées de l'église brévinoise sont épisodiquement proposées par l'AVIPAR, mais 

Encore plus d'informations 
 
Nature de l'organisme : association. 
Statut : loi 1901. 
Date de création : 1989. 
Nombre d'adhérents : 20. 
Thèmes traités : patrimoine, histoire et architecture locale. 
Domaine d'intervention : mise en valeur ; connaissance. 
Aire géographique : Saint-Brevin-les-Pins (principalement) et les communes environnantes. 
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également dans les locaux de l'association (Maquettes Avipar, chemin de la Mairie à Saint-Brevin-les-
Pins). 

Publication 
 

 Racines et renaissances, AVIPAR, 249 pages, éd. Thot, 2002.  

 
Ressources documentaires 

L'association a rassemblé une documentation (livres, revues, études, mémoires, presse,…) relative à 
l'histoire de Saint-Brevin-les-Pins. 

  

Encore plus d'informations 
 
Accès à l'exposition permanente : sur rendez-vous. 
Mise à disposition des expositions : prêt. 
Tarif des visites : gratuites. 

Encore plus d'informations 
 
Accès au fonds documentaire : contacter l'association.  
Inventaire des ressources : non. 

Page d'accueil  I  Les territoires  I  Les types de patrimoines  I  Les domaines d'interventions  I  Estuarium 

Présentation  I  Actions de valorisation  I  Ressources documentaires 

Page 2 of 2Estuarium, Fiches lieux-ressource

11/05/2010file://C:\Eric\Cité de l'estuaire\Site web lieux ressources. 29 avril 2010\Fiches HTML\...


