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Avec 5500 kilomètres de côtes, la
France jouit d’un patrimoine
balnéaire exceptionnel. La lecture
de cette villégiature balnéaire
s’inscrit à travers l’architecture et
le décor, mais aussi le paysage,
l’urbanisation et l’évolution des
pratiques
sociales.
Cette
villégiature apparue à la fin du
XVIIIe siècle sur nos côtes est
encore le privilège d’aristocrates,
puis l’art et l’esprit de la
villégiature sont passés de la
pratique d’une élite à celle du
tourisme de masse, avec la
démocratisation des loisirs et des
bains de mer. Le panorama de
cette architecture éclectique
passe par les châteaux de bord de
mer aux cabines mobiles des
plages
du
Nord,
des
établissements de bains de mer
aux équipements sportifs et
sanitaires liés à l’idéologie de la
santé par l’eau, l’air et le soleil, et
des programmes singuliers de
loisirs aux lotissements de villes
nouvelles.
les.littoerales@gmail.com ou
téléphone : 06 30 27 05 62.
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