
 

 
 
Communiqué de presse 
 

Journée du patrimoine mondial – Célébration du 

patrimoine agricole 
Le jeudi 1er avril 2010, Grand-Pré, Nouvelle-Écosse 
 
La fin de semaine du 17 et 18 avril est à ne pas manquer! Le groupe Nomination Grand Pré s'est joint à un 
comité de planification et à d'autres partenaires pour parrainer l'événement de la Journée du patrimoine 
mondial et célébrer le thème de cette année, le patrimoine agricole. La Journée du patrimoine mondial est 
reconnue par l'UNESCO et offre l'occasion au monde entier de reconnaître la diversité du patrimoine 
culturel partagé par toute l'humanité. Elle permet également de sensibiliser davantage le public aux efforts 
nécessaires pour protéger et conserver le patrimoine mondial tout en attirant l'attention sur sa vulnérabilité. 
 
Le but du groupe nomination Grand Pré est de célébrer ce qui fait la particularité du site de Grand-Pré et 
qui mérite d'avoir un plus grand retentissement de par le monde. Le groupe Nomination Grand Pré se 
rassemble pour protéger et célébrer les aspects qui rendent la région unique afin de la partager avec le 
monde entier. Une proposition en vue de faire inscrire le site de Grand-Pré à la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO doit être présentée en février 2011. 
 
Des experts internationaux de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des Pays-Bas se joindront aux experts 
régionaux et nationaux lors d'un symposium sur la protection du patrimoine agricole. Le symposium sera 
un événement d'une journée, le 17 avril 2010, et sera offert gratuitement au public au centre des sciences de 
l'environnement K.C. Irving de l'Université Acadia.  
 
Plus tard au cours de la journée, la Société historique de Wolfville organise son dîner annuel du printemps 
au centre d'apprentissage Fountain Commons à compter de 18 h 30. La conférencière invitée pour la soirée 
sera Alexandra Kruse, de l'Allemagne, qui présentera une expérience visuelle des paysages agricoles 
européens.  
 
Nomination Grand Pré organise également une célébration communautaire du patrimoine agricole le 
18 avril au lieu historique national de Grand-Pré de midi à 16 h (entrée gratuite pour la journée). Vous 
pourrez écouter deux résidents de Grand-Pré et membres du Marsh Body, Charlie Curry et Robert 
Palmeter, parler de la tradition agricole, des digues et de l'histoire de la région de Grand-Pré. Une 
présentation multimédia sera également offerte, mettant en vedette une collection des archives de 
l'Université Acadia sur l'environnement et l'agriculture dans la région est de la vallée de l'Annapolis. 
Veuillez noter que toutes les présentations seront données en anglais seulement. Plusieurs activités 
intéressantes auront également lieu, notamment une séance de dédicace avec Julian Gwyn, auteur de la 
série récemment publiée sur les villages des planteurs, ainsi qu'une dégustation de délicieux échantillons 
d'un plat spécial préparé par le chef du Caveau au Domaine de Grand Pré. Venez profiter des expositions 
agricoles et bien plus encore!  
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Pour obtenir plus de renseignements :  
 
Amelia Awalt 
Communications, Nomination Grand Pré 
aawalt@kingsrda.ca  
902-678-1341 
Pour l'horaire des événements, consultez le : www.inscriptiongrandpre.ca    
 


