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1 - INTITULÉ DU PROJET     

 

Projet ELKANO’22 itsasaldia > itsas kulturaren pizgarria / >> une invitation à la culture 

maritime 

 

2 - PORTEUR DU PROJET   

 

Nom : MUNDUBIRA 500 ELKANO FUNDAZIOA 

Forme juridique : Fondation publique (Gouvernement basque, Députation Forale du 

Gipuzkoa, Communauté de communes Urola-kosta et Ville de Getaria) 

Personne en charge du projet (nom, prénom, téléphone, mail) :  

RAFAEL ZULAIKA RUIZ 

+34688820568 

r.zulaika@elkanofundazioa.eus 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 

TRANSFRONTALIERES 

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DU PROJET 
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3 - PARTENAIRE(S) DU PROJET  

 

 

 

4 - DESCRIPTIF DU PROJET  

 

Le premier tour du monde il y a 500 ans est aujourd'hui une opportunité incontournable pour 

réfléchir sur notre rapport à la mer, l'histoire maritime de nos territoires et nos enjeux, dans le 

présent, dont le développement durable et la mondialisation.  

L'initiative « Elkano’22 itsasaldia, histoire et culture maritime basques » et la traversée de la 

patache Juanita Larando reposent sur la logique de la coopération, ouverte à la participation 

des municipalités et entités auxquelles nous nous adressons pour partager motivations et 

objectifs, faire connaître la contribution basque aux grandes expéditions maritimes et renforcer 

ainsi un lien historique de l’ensemble du Pays Basque avec la mer.  

En 2022 et pendant trois mois, du Festival Maritime de Pasaia (26-29 mai) jusqu'à la récréation 

du Débarquement d'Elkano à Getaria (6 septembre), la patache et son ambassade culturelle 

envisagent de relier les ports et les villes de la côte basque qui souhaiteront participer au projet 

et célébrer, ensemble, notre histoire et notre culture maritimes.  

Chaque escale peut être adaptée en fonction des attentes locales, pour être conçue avec les 

agents du territoire en enrichissant ainsi le programme tout le long de la traversée. 

 

5 - PLAN D’ACTION DU PROJET  

 

5.1 – Navigation de la patache 

- 18 rameurs à bord (8 personnes « titulaires » issues d’Albaola + 10 membres de l’équipage 

en rotation sur les différentes escales maritimes, en provenance des villes et ports participant 

au projet, avec la logique d’amener le navire depuis leur ville d’origine au prochain port 

d’attache et ce pendant chacune des escales prévues de Portugalete à Bayonne) 

- zodiac sécurité avec 3 personnes à bord, pendant toute la durée de la navigation, en mer ou 

en zones protégées (baies, ports, navigation fluviale…) 

DÉNOMINATION STATUT  SIÈGE SOCIAL CONTACT  

 

ALBAOLA Itsas 

Faktoria 

 

Association 

 

 

Erme Pedroso (gérante)  

+34686387577 

erme@albaola.com 

 

EUSKAL ITSAS 

MUSEOA / Musée 

Maritime Basque 

 

Administration 

publique 

(D.F.Gipuzkoa) 

Kaiko Pasealekua, 24 - 

20003 Donostia-San 

Sebastián 

Xabier Alberdi Lonbide 

(directeur scientifique) 

+34607648335 

x.a.lonbide@gmail.com 

 

DIVERSES VILLES 

DU PAYS BASQUE 

NORD (ET SUD) 

Administration 

publique 

De Portugalete à 

Bayonne… 
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5.2 – Ambassade culturelle : expositions et stands 

- 3 expositions itinérantes de base dédiées à Pasaia, son festival maritime et la construction 

navale et Albaola… à Getaria et à la représentation du débarquement d’Elkano prévu le 6 

septembre 2022… et au premier tour du monde à la voile d’Elkano et son équipage en 1522… 

 

 

- une invitation aux villes et territoires partenaires pour ajouter une nouvelle exposition sur les 

bases du même design et des contenus spécifiques liés à l’histoire maritime locale (comme 

par exemple, la baie de Ciboure / Saint-Jean-de-Luz : la chasse à la baleine, la pêche à la 

morue, les corsaires, etc.) ; chaque chantier sera mis en œuvre avec les acteurs locaux (villes, 

syndicats mixtes…) 

- des stands ou chapiteaux de présentation et dégustation de produits de proximité (km 0) et / 

ou labélisés, en partenariat avec les agences ou producteurs concernés 

- les organisateurs veilleront à ce que le personnel d’accueil et animation ait la capacité de 

communiquer dans les trois langues du territoire : français, castillan et basque, ainsi qu’en 

anglais si possible (comme langue de courtoisie envers des visiteurs étrangers de passage 

sur les villes et ports d’attache) 
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5.3 – Ambassade culturelle : programme animations 

- 3 activités de base dont : 

- une présentation avec un contenu histoire et culture maritimes et un format mini-

conférence de divulgation avec 2 bertsolaris en appui qui illustreront le sujet de la présentation 

dans chaque lieu 

- une animation musicale si possible 

depuis la patache vers le public se situant sur 

les quais  

- une conversation sur un sujet en lien 

avec le patrimoine maritime local, avec un 

animateur de l’organisation et en y associant 

des acteurs locaux dans chaque territoire 

- en complément, des projections de films 

documentaires ou d’autres animations –

concerts, danse, etc.- peuvent être également 

programmées dans chacun des ports d’attache 

des escales 

- en effet, la Fondation Elkano est partenaire et 

ce depuis 2019, de diverses réalisations dans 

ce sens, dont les créations de Kresala Dantza 

Taldea -danse-, Koldo Amestoy, Nerea Alberdi 

et Kepa Elgoibar -spectacle de narrations et 

musique-, Lumi -musique-…  

 

 

 

5.4 – Échange culturel : programme animations 

- et bien sûr, de nouvelles 

animations et spectacles peuvent 

être organisés en partenariat avec 

les villes participant au projet en y 

associant les acteurs et groupes 

locaux, associations culturelles et 

porteurs de projets dans chacun 

des territoires 

- car comme il a été indiqué dans 

le descriptif du projet : « Chaque 

escale peut être adaptée en 

fonction des attentes locales, pour 

être conçue avec les agents du 

territoire en enrichissant ainsi le 

programme tout le long de la traversée. » 
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5.5 – Plan de communication et promotion 

- un plan de communication avec des objectifs précis, une planification des actions et le 

prévisionnel des besoins pour leur mise en place sera établi dès début 2022 ; il sera 

évidemment intéressant et possible d’y associer les divers partenaires et notamment, dans un 

premier temps, les membres du comité de pilotage du projet, mais ensuite, en vue de 

concrétiser les différentes actions identifiées, d’avoir chacun des partenaires locaux comme 

interlocuteur 

- la plupart des livrables prévus sera issue de la mise en place du plan de communication et 

promotion, dont la partie dédiée à l’évaluation (textes, visuels, dépliants, réseaux sociaux, 

web, communiqués et dossiers de presse, statistiques, mémoires, etc.) 

- NB : nous prévoyons l’intégration de la communauté d’agglomération Pays Basque dans le 

comité de pilotage du projet et l’inclusion du logo dans la totalité des éléments de 

communication dérivés du plan de comm.  

 

 

 

5.6 – Livrable final : documentaire du projet 

- mais nous souhaitons également, en fonction des ressources financières que nous 

obtiendrons, réaliser un film documentaire sur les bases du format road-movie en fin de 

parcours, capable de mettre en valeur le résultat de la traversée de la patache et son 

ambassade culturelle sur l’ensemble du Pays Basque nord et sud, à la rencontre des différents 

acteurs œuvrant sur le territoire dans les domaines du patrimoine et de l’histoire maritimes, 

ainsi que dans la création et la culture, voire le développement durable ou la mondialisation 
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- forts de nos expériences préalables 

sur les bases des documentaires 

réalisés par la Fondation Elkano, il 

s’agira non seulement d’illustrer la 

traversée, la navigation et les 

activités dans les ports d’attache 

mais également de réunir via des 

interviews les témoignages locaux 

qui donneront ainsi une image de la 

richesse du territoire, son passé et 

son présent en lien avec la mer et les 

enjeux de son avenir 

- NB : l’affiche ici à droite est celle du 

documentaire que nous venons de 

finaliser en lien avec le « tour du 

monde du Pays Basque réalisé en 

septembre 2021, et qui sera 

présenté en première et dans la 

catégorie concours au Festival 

Mendi Film (celui-ci aura lieu à 

Bilbao du 3 au 12 décembre 

prochain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - CALENDRIER PRÉVISIONNEL     

 

Les premières étapes de la réalisation du projet sont déjà entamées avec la définition des 

objectifs, du programme d’actions, des partenaires pressentis et les prévisions budgétaires, 

suivie des premières prises de contact avec les ports et villes intéressées au projet. 

La mise en place du projet aura lieu pendant trois mois en 2022, entre le Festival Maritime de 

Pasaia (26-29 mai) et la récréation du Débarquement d'Elkano à Getaria (6 septembre). Il 

s’agira alors de réaliser une douzaine d’escales dont il est envisagé à ce jour qu’un tiers de 

ces escales ait lieu en Iparralde avec : 

- Une escale transfrontalière à Txingudi 

- Une escale dans la baie de Ciboure / Saint-Jean-de-Luz 

- Une escale à Biarritz 

- Et une escale à Bayonne 
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De même, deux incursions fluviales ont été inscrites en phase préparatoire du calendrier et 

des parcours de navigation ; elles concernent Ascain (remontée de la Nivelle) et Ustaritz 

(remontée de la Nive). 

Les dates précises de ces différentes étapes ne peuvent pas encore être précisées mais cela 

correspondra aux mois de juin, juillet et août 2022.  

À la suite des premiers contacts déjà établis avec les ports et villes d’Iparralde, le souhait de 

considérer une dernière escale pouvant avoir lieu à la mi-septembre pour faire le lien avec les 

Journées Européennes du Patrimoine a été exprimé aux organisateurs. Il faut étudier cette 

possibilité. 

 

7 - DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE DU PROJET     

 

Avec la volonté de renforcer le lien entre l’ensemble du Pays basque et la mer et de promouvoir 

la culture maritime basque, au-delà de la frontière existante, la dimension transfrontalière est 

omniprésente dans le projet Elkano’22.  

Cette initiative a par ailleurs la volonté se de composer de partenaires situés sur l’ensemble 

du Pays basque Sud et Nord, qui restent néanmoins à définir.  

Enfin, les nombreuses actions prévues du projet se dérouleront sur des ports et villes de 

l’ensemble du territoire transfrontalier qui souhaiteront y participer. À ce jour, les communes 

de Ciboure, Urrugne, Saint-Jean-de-Luz et Bidart sont celles qui ont répondu avec une volonté 

ferme de s’associer au projet. 

 

8 - CONTRIBUTION DU PROJET À LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE (SCT) DE LA CAPB     

 

Ambition 2 : Développer des valeurs et des représentations communes. Forger une 

appartenance transfrontalière  

Axe 1 : Soutenir la création et développer la culture de part et d’autre de la frontière  

Avec des expositions itinérantes, la navigation de la patache le long du littoral basque, et plus 

généralement la promotion de l’histoire maritime du Pays Basque, l’initiative Elkano’22 a 

l’ambition de développer la culture commune du territoire transfrontalier.  

Axe 3 : Soutenir et promouvoir le multilinguisme  

Le projet Elkano'22 souhaite promouvoir le multilinguisme caractéristique du territoire, 

notamment pour les expositions et les stands, en s’assurant de la possibilité de communiquer 

dans l’une de ses trois langues historiques (français, castillan et basque), mais également en 

anglais.  

Dans le cadre des animations à prévoir dans les divers ports et escales, les organisateurs 

chercheront toujours à ce que la promotion du multilinguisme soit une des composantes du 

programme culturel proposé. 

Ambition 4 : Promouvoir l’excellence et le rayonnement territorial transfrontalier pour 

nous positionner ensemble au niveau euro-régional, national et international  
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Axe 1 : Valoriser et promouvoir nos atouts communs en matière de savoir-faire et de 

patrimoines à l’international  

L’histoire maritime du Pays Basque Sud et Nord et la richesse de ce patrimoine commun sont 

au cœur de ce projet et de ses différentes actions prévues. La commémoration des 500 ans 

du premier tour du monde accompli en 1522 avec le Basque Juan Sebastian Elkano comme 

capitaine sur la nef Victoria, de construction basque, est l’occasion de célébrer et promouvoir 

les atouts de notre patrimoine maritime sur l’ensemble de la Côte Basque. 

Cette valorisation de notre patrimoine historique contribue également au renforcement de 

l’identité commune du territoire. 

Enfin, la qualité du travail d’Albaola Itsas Faktoria, partenaire principal de ce projet, a été 

récompensée en 2015 par l´UNESCO qui lui a offert son parrainage. Cela signifie que la 

réplique de la nef baleinière San Juan en train d´être construite à la Faktoria correspond à un 

travail de haut-niveau à l´échelle du patrimoine maritime mondial. 

 

9 - INTÉGRATION DES PRINCIPES TRANSVERSAUX : LUTTE CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CITOYENNETÉ TRANSFRONTALIÈRE  

 

Le projet contribue au principe de citoyenneté transfrontalière en ce sens qu’il promeut 

l’histoire maritime du Pays Basque dans son ensemble, avec des partenaires et des 

évènements de part et d’autre de la frontière.  

Une vingtaine de villes de Biscaye, Gipuzkoa et Iparralde ont été contactées et ont exprimé 

leur volonté de participer au projet ; une dizaine d’associations de ces mêmes territoires ont 

prévu de s’associer au programme d’animations qui deviendra, dans ce sens et comme nous 

l’espérions, un véritable échange citoyen et transfrontalier.  

En invitant à découvrir la culture maritime du territoire, le projet renforce une identité commune 

et une citoyenneté transfrontalière. 

Enfin, la navigation voile et aviron de la patache est, du fait de sa propre nature, un élément 

majeur du projet qui sera valorisé en lien avec les énergies propres et le développement 

durable, visant à lutter contre le changement climatique. 


