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rêves conquis, les avaries survenues. C’est accueillir
des histoires qui, par milliers, racontent l’espoir et
l’aventure mais aussi le labeur de vies soudées par une
communauté de destin. À l’aune de son tempo, tout en
flux et reflux, la mer est ainsi le reflet de la vie puisque
tout y procède et y revient.
Par sa géographie, son histoire, par les patrimoines qu’il
recèle, le territoire ligérien a été façonné par l’océan et
le ruban côtier qui lui fait face. Mais cette identité maritime, enrichie d’une économie diversifiée et d’une forte
attractivité balnéaire, est aussi le socle d’une nouvelle
croissance durable liée à la prise de conscience de la
fragilité de notre planète.
Au fil des rivages et vers le grand large, autour des ports
et sur les bateaux, toujours avec la compagnie des gens
de mer, cet ouvrage est ainsi l’occasion de découvrir une
mémoire et un avenir partagés.
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