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« Vauban dépasse les bornes » 

A cette occasion, l’ensemble des sites se mobilise 

autour d’une thématique commune Vauban 

dépasse les bornes, et vous propose une pro-

grammation riche et variée pour vous faire décou-
vrir leur patrimoine fortifié.  

Ce thème, s’il rappelle la raison d’être initiale de ces 
forteresses construites sur les limites du territoire, an-
nonce avant tout la volonté d’ouverture de cette dyna-
mique à l’ensemble des 12 territoires et à tous types de 
manifestations. Véritables supports pour des projets 

d’avenir, les fortifications de Vauban se dévoilent sous 
un jour nouveau, entre sport, nature et culture. 

En cette année 2013, le Réseau Vauban et 

ses 12 sites célèbrent le 5
e 

anniversaire 
de l’inscription des fortifications de Vauban 

sur la Liste du patrimoine mondial.  



BESANÇON 
Etendue de part et d’autre d’un méandre formé par le 
Doubs, Besançon occupe une place stratégique où 
Vauban perfectionne certains édifices et en conçoit de 
nouveaux remodelant ainsi entièrement la ville. 
Achevée en 1693 après 20 ans de travaux, murailles, 
tours bastionnées, quais, fossés et citadelle s’implan-
tent aujourd’hui à merveille dans un paysage de collines forti-
fiées, d’à-pics impressionnants et de mont boisés. Besançon 
tout entière est marquée de la signature du génie de Vauban. 

A voir / à faire 

La citadelle de Besançon est aujourd’hui devenue un haut lieu 
culturel et touristique. Au cœur des fortifications, venez décou-
vrir le musée comtois, le Muséum d’histoire naturelle, le musée 
de la résistance et de la déportation et l’espace Vauban. Tout au 
long de l’année, de nombreuses visites et animations sont pro-
posées pour vous familiariser avec ce site d’exception. 
Renseignements: www.citadelle.com   

Poursuivez votre route... 

Partez à la découverte des sites Unesco de Franche-
Comté et de Suisse ! Une carte est à votre disposition 
pour effectuer ce périple et vous guidera sur les traces 
du sel à la Saline royale d’Arc et Senans et à la grande 
saline de Salins les Bains, de l’urbanisme horloger au 
Locle et à la Chaux de Fonds ou encore au cœur de la 
vieille ville de Bern. Un voyage inoubliable ! 
Renseignements : http://reseausitesunesco.jimdo.com  



Agenda BESANÇON 
Lancement des célébrations du 5

e
 anniversaire 

13 et 14 avril 
Un week-end festif dédié à l’histoire et au patrimoine au cours duquel les bi-

sontins  seront invités à participer  à de nombreuses animations. Au program-
me: jeux de société, ateliers de combat à l’épée, contes, cuisine d’époque...  

Tout public 
Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

Exposition « Dis-mois, c’est quoi le patrimoine mondial? » 

Du 1
er

 mai au 3 novembre 
Particulièrement adaptée aux 7-14 ans, cette exposition claire et ludique vous invite à 
découvrir en famille ce qu'est le Patrimoine mondial. Réunissant de nombreux clichés 
issus des collections du Musée comtois, elle est enrichie de plusieurs courts métrages 
réalisés par l'UNESCO pour le jeune public ainsi que de jeux pédagogiques. L'occasion 
pour les jeunes de découvrir que le Patrimoine mondial est sans frontière, omniprésent 
et commun à tous. 
Jeune public 
Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

Trail des Forts 

12 mai 
Pour sa 10e édition le Trail des Forts de Besançon affiche de nouvelles ambi-

tions. Pour la première fois, les quatre parcours prennent d'assaut et traversent 
la Citadelle. Le grand parcours relie l'intégralité des sept forts qui surplombent 
la ville. Un trail unique tant par ses tracés techniques que par la qualité excep-

tionnelle de l'environnement patrimonial et historique. 
Tout public 

Réservation / renseignements : 03 81 51 17 15 / trailbesancon@free.fr  

La Nuit des Musées 

18 mai 
Pour cette 9e édition, la citadelle de Besançon ouvre grand les portes de ces 
musées et propose à ses visiteurs de nombreuses animations: visites guidées à 
la bougie, spectacles de contes, installation interactive… 
Tout public 
Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

Libérons nos classiques 

1
er 

et 2 juin 
Au gré d’un parcours poétique mis en scène par Marie Chabauty, amateurs et profes-

sionnels du théâtre vous surprennent en dépoussiérant les grands textes du XVIIe 
siècle par une interprétation singulière et décalée. 
Tout public 
Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

La citadelle prend ses quartiers 

18 mai 
Une journée dédiée aux jeunes des quartiers de Besançon où de nombreux ate-

liers leurs seront proposés sur la thématique « Vauban » . 
Jeune public 

Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

Exposition Ousmane SOW 

Du 15 juin au 15 septembre 
La Citadelle accueille les œuvres  du célèbre sculpteur sénégalais Ousmane SOW 

dans le Hangar aux Manœuvres. Les scènes de la vie quotidienne des Peuls, Nouba, 
Massaï et Zoulou sont le fil conducteur de cette exposition d’œuvres monumentales, 

complétées par quelques grandes sculptures surnommées « les grands hommes ». 
Tout public 

Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 



Agenda BESANÇON 

Les balades nocturnes 

Du 10 au 27 juillet et du 14 au 24 août 
Deux compagnies de théâtre sont cette année invitée à la citadelle  pour vous 
proposer des créations théâtrales uniques  et vous faire découvrir les mystères 
et les secrets de ce site d’exception.  
Tout public 
Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

Journées européennes du patrimoine 

14 et 15 septembre 
Pour cette nouvelle édition la citadelle vous invite à prendre part à de nombreuses ani-

mations autour de la thématique « 1913 -2013: cent ans de protection ». 
Tout public / Gratuit 

Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

Exposition « Regards d’enfants » 

Du 20 juin au 15 septembre 
Dans le cadre d’un projet pédagogique les enfants de plusieurs écoles de Besançon ont 
été invités à poser leur regard sur la citadelle. Cette exposition de plein air restitue le 
fruit de leur travail. 
Tout public 
Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

Portraits d’époque 

Du 2 juillet au 1
er

 septembre 
Le photographe Eric Feuiller et la costumière Jessica Guerraci vous immortalisent 

en costume du XVIIe siècle. Une photo comme un tableau réalisée dans un studio-
décor monté pour l’occasion, un souvenir unique à rapporter de votre visite. 

Tout public 
Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 

Festival Orgue en ville 

6 juillet 
La citadelle vous convie à une grande soirée XVIIe siècle « Gavotte et Mousque-
ton » autour des thèmes de la guerre et de la fête. 
Tout public 
Renseignements : Ville de Besançon 

Pique-nique géant 

7 juillet 
Pour cette nouvelle édition de son pique-nique géant, la ville de Besançon vous  donne 
rendez-vous dans la cour des Cadets de la citadelle  à grand renfort d’animations musi-

cales et d’interventions théâtrales. 
Tout public 

Renseignements : Ville de Besançon 

La citadelle chante 

Du 17 au 21 juin 
Plus de 1600 élèves sont attendus à la citadelle pour cette nouvelle édition,  
une occasion de valoriser le travail de chant choral mené par les écoles sur 

l’année scolaire et de découvrir les fortifications de Vauban « en chansons ». 
Jeune public 

Renseignements : Citadelle de Besançon, 03 81 87 83 33, www.citadelle.com 



BRIANÇON 
En épousant de manière remarquable le relief du site, 
Vauban renforce l’enceinte urbaine de Briançon et projet-
te la construction d’une ceinture de forts sur les hauteurs 
environnantes. 
Véritable prouesse d’adaptation au terrain à plus de 1 300 
mètres d’altitude ce site majestueux et imposant offre un 
paysage fortifié d’une rare exception. 

A voir / à faire 

Labellisée Ville d’art et d’histoire, Briançon pro-
pose toute l’année des visites découvertes sur 
des thématiques variées. Une occasion unique 
pour admirer une copie du plan-relief de Brian-
çon, exposée dans la salle d’audience de l’ancien palais de     
justice. 
A ne pas rater, les « journées randonnées » à pied ou en raquet-
te selon la saison, pour découvrir le patrimoine fortifié et le pa-
trimoine naturel, organisées conjointement par le service du 
patrimoine et Visa trekking. 

Le traité d’Utrecht 

En cette année 2013 les villes de Briançon et Mont-Dauphin cé-
lèbrent le tricentenaire de la signature du traité d’Utrecht 
(1713). En mettant un terme  à la guerre de Succession 
d’Espagne, cet événement a considérablement bouleversé 
les frontières de la France et a été décisif pour le sort des 
deux cités. Dans les Alpes, la nouvelle frontière est définie 
sur la ligne de partage des eaux. Tout ce qui est à « eaux 
pendantes » côté italien passe à la Savoie et tout ce qui 
roule vers la France est français. Ainsi la frontière recule de-
vant Mont-Dauphin, qui perd son utilité militaire et avance 
vers Briançon qui se retrouve en première ligne sous le col 
du Montgenèvre, scellant ainsi le sort de ces deux villes 
pour les années à venir. 



Agenda BRIANÇON 
Contes et histoires sans frontières 

Du 15 au 19 avril 
Un festival pour les petits et les grands afin de partager des histoires colportées au-delà 

des frontières. 
Jeune public 

Renseignements : Office du tourisme, 04 92 21 08 50, www.ot-briancon.fr 

Utrecht 1713 – 2013, les frontières de la paix 

9 et 10 mai à Chiomonte et Briançon 

Colloque scientifique pour célébrer le tricentenaire de la signature du traité d’Utrecht. 
Adultes 
Renseignements : service du patrimoine, 04 92 20 29 49 www.ville-briancon.fr 

Rendez-vous aux Jardins 

1
er

 et 2 juin 
Visites clin d’œil des plantations du jardin du Gouverneur et expositions. 

Tout public 
Renseignements : service du patrimoine, 04 92 20 29 49 www.ville-briancon.fr 

Fort en fête 

Les 12, 16, 18, 22, 24 et 26 juillet  
Dans le cadre exceptionnel du Fort des Trois des Têtes, des artistes vous proposent 

un spectacle de théâtre vivant dans  un lieu chargé d’histoire, lors de 6 soirées en 
plein air.  

Tout public / Tarifs : 5 à 10€ 
Renseignements : Office du tourisme, 04 92 21 08 50, www.ot-briancon.fr 

Balades spectacles  

Août  
Visites théâtralisées pour découvrir le patrimoine fortifié et l’histoire du traité        
d’Utrecht de manière insolite. 
Tout public / Tarifs : 5,60€ et 8,20€ 
Renseignements : service du patrimoine, 04 92 20 29 49 www.ville-briancon.fr 

Festiv'Hauts: Les arts de la rue à la montagne ! 

15, 16, 17 août 
Quartier Colaud 

Tout public - Gratuit 
Renseignements : www.festivhauts.fr 

Exposition franco-italienne : 1713 le Traité d’Utrecht 

Fin septembre - 11 novembre  
Cette exposition associant panneaux et documents originaux vous présentera le trai-

té d’Utrecht, comme exemple d’un remodelage des liens socio-économiques sur la 
frontière des Alpes.   

Tout public 
Renseignements : service du patrimoine, 04 92 20 29 49 www.ville-briancon.fr 

Journées du patrimoine 

14 et 15 septembre  
Visites, conférences et expositions pour découvrir le patrimoine Briançonnais et          
célébrer les Monuments Historiques à l’occasion du centenaire de la loi de 1913.  
Tout public 
Renseignements : service du patrimoine, 04 92 20 29 49 www.ville-briancon.fr 

Rallye sport et patrimoine 

Du 1
er

 juillet au 31 août 
Tous les mercredis le service du Patrimoine et l’Office de Tourisme s’associent 
pour proposer un circuit insolite et découvrir le patrimoine autrement… 
Tout public / Gratuit - Inscription sur place. Parc de la Schappe. 
Renseignements : Office du tourisme, 04 92 21 08 50, www.ot-briancon.fr  



MONT-DAUPHIN 
Créée de toute pièce par Vauban en 1692 sur un plateau dénu-
dé à plus de 1 000 mètres d’altitude, Mont-Dauphin est conçue 
comme une ville de garnison moderne, destinée à accueillir 
2 000 soldats et autant d’habitants. 
Ensemble entièrement préservé, Mont-Dauphin constitue l’ar-
chétype de la place forte de montagne avec son arsenal, ses 
magasins à poudre, ses casernes et son église restée inachevée. 

A voir / à faire 

Dans le cadre de son projet de territoire « Cultivons aujourd-
’hui le jardin de Vauban », la commune de Mont-Dauphin a mis 
en place un jardin historique et culturel où les visiteurs peu-
vent découvrir les plantes alimentaires et médicinales utilisées 
par les habitants d’une place forte au XVIIe siècle et obser-
ver la remise en culture de variétés anciennes de céréales 
et de légumes.  

Poursuivez votre route... 

Véritable guide interactif, l’application mobile Baroulade 
vous invite à l’aide de cartes, vidéos, sons et photos à découvrir 
le territoire du Guillestrois. Ce jeu de piste multimédia vous 
transportera dans le temps, du Moyen-âge à nos jours pour 
vous faire visiter de nombreux lieux insolites comme la source 
d’eau chaude du plan de Phazy. 
Application téléchargeable à l’adresse : www.baroulade.fr  



Agenda MONT-DAUPHIN 

Manifestation au jardin 

8 mai 
Vide-grenier et découverte du jardin de la place forte en cours de réalisation avec des 
visites guidées et des ateliers. 
Tout public / Gratuit 
Renseignements : Mairie, 04 92 45 18 34, www.montdauphin-vauban.fr  

Vertical’Eté 

19 et 20 juillet 

Un festival dédié à la danse verticale, en résonance avec l’architecture et la géographie 
du site fortifié. 

Tout public 
Tarifs: 8€ à 17€ 

Renseignements : 06 80 04 26 69, http://verticalete.free.fr    

Conte escarpe 
Du 16 au 22 septembre  

Venez découvrir le festival du conte de Mont-Dauphin, un rendez-vous pour 
toute la famille, avec une programmation spéciale dédiée au jeune public. 

Tout public 
Renseignements : http://www.conteescarpe.fr   

Visite de la place forte 
Mai à octobre 

Tout l’été des visites guidées thématiques de la place forte sont proposées par le 
Centre des Monuments Nationaux: la vie civile et militaire, le système de        

défense..., les fortifications de Mont-Dauphin n’auront plus de secrets pour vous! 
Tout public 

Tarifs: 4,50€ à 7,50€ 
Renseignements: 04 92 45 42 40 ; http://mont-dauphin.monuments-nationaux.fr  

Musicales Internationales Guil Durance 

29 juillet, salle de l’arsenal 

Dans le cadre de la 22e édition du festival, la place forte de Mont-Dauphin accueille le 
groupe César Swing pour un concert de jazz manouche. Le spectacle sera précédé    
d’une visite de la place forte. 
Renseignements : 04 92 45 18 34, www.montdauphin-vauban.fr  

Les Rendez-vous aux Jardins 2013 

« Les jardins et ses créateurs » 

1
er

 juin 
Partez à la découverte du jardin de Mont-Dauphin, avec des visites guidées sur la    
création d’un jardin botanique et des ateliers « création d’un jardin éphémère ».  

Tout public / Gratuit 
Renseignements : Mairie, 04 92 45 18 34, www.montdauphin-vauban.fr  

Exposition Autour du traité d’Utrecht 

Du 7 au 31 juillet, salle haute de l’arsenal 

En partenariat avec les archives départementales, le Centre des monuments na-
tionaux vous propose une exposition pour comprendre tous les enjeux de ce trai-
té d’Utrecht signé il y a 300 ans. 
Tout public 
Renseignements : 04 92 45 42 40 / resa-montdauphin@monuments-nationaux.fr  



VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 
La défense de la cité médiévale de Villefranche-de-Conflent 
est renforcée en 1679 par Vauban qui améliore son enceinte 
urbaine et la protège en élevant un fort sur la hauteur et pré-
voit l’aménagement d’une batterie-caverne. La « petite villot-
te » est un véritable chef-d’œuvre de la fortification tant par la 
qualité des matériaux utilisés que par l’adaptation au bâti exis-
tant et à la géographie du site. 

A voir / à faire 

 Labellisé « Plus beau village de France », Villefranche-de-
Conflent travaille également pour favoriser l’accès de son patri-
moine aux personnes handicapées. De nouveaux audio-guides 
ainsi que des brochures en braille sont à la disposition des visi-
teurs malvoyants pour leur permettre de découvrir les rem-
parts de la ville. 

Poursuivez votre route... 

 Au départ de Villefranche, porte d’entrée du Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes, ne manquez pas d’em-
prunter le train Jaune pour partir à la rencontre de ce territoire 
riche d’un patrimoine et d’un terroir de grande qualité. 
Renseignements : 04 68 04 97 60 ; www.parc-pyrenees-
catalanes.fr  



Agenda VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 

Quand la culture abrite la nature au fort Libéria 
Juillet et août  

Cette exposition vous invite à observer la vie d’une colonie de chauve-souris. 
Tout public : Gratuit 

Renseignements : 04 68 96 34 01 / www.fort-liberia.com  

Exposition Mackintosh au fort Libéria 
Juillet et août  
Cette exposition vous fera découvrir l’œuvre de cet architecte écossais, principal porte 
parole de l’Art Nouveau outre Manche et vous invitera à partir sur ses chemins au cœur 
de la vallée de la Têt.  
Tout public 
Renseignements : 04 68 96 34 01 / www.fort-liberia.com  

Des artistes québécois à Villefranche-de-Conflent 

Du 24 août au 7 septembre 
Pendant 10 jours les élèves de l’école des Beaux-arts de Montréal viendront exercer 

leurs talents au cœur des fortifications de Villefranche. 
Gratuit / Tout public 

Renseignements : Mairie de Villefranche, 04 68 96 10 78 

Découverte des remparts 

Mai à octobre  
Tout l’été des visites guidées des remparts vous sont proposées pour partir à la décou-

verte des secrets de ce patrimoine fortifié. 
Tout public 

Tarifs : 2€ à 4€ 
Renseignements : Point info tourisme, 04 68 96 22 96 

La Compagnie Cielo s’invite à Villefranche  

Du 15 juillet au 15 août 
La compagnie de théâtre Cielo prendra possession des ruelles de Villefranche et du fort 
Libéria pour six représentations où se mêleront théâtre, danse, musique... pour le    
plaisir du plus grand nombre. 
Tout public / Gratuit 
Renseignements : Mairie de Villefranche, 04 68 96 10 78 



MONT-LOUIS 

Poursuivez votre route... 

Construite en deux ans à plus de 1 600 mètres d’altitude sur 
un terrain granitique, la place forte de Mont-Louis se compose 
d’une enceinte militaire et d’une enceinte civile. Cas rare, l’en-
semble des échauguettes, des portes à pont-levis, des deux 
puits et des deux églises ont été conservés intacts depuis le 
XVIIe siècle. 

A voir / à faire 

Occupée par l’armée depuis plus de 325 ans, la place forte de 
Mont-Louis est un des rares sites à conserver encore aujourd-
’hui sa vocation militaire. La citadelle est occupée par le Centre 
national d’entrainement des Commandos qui organise chaque 
année des journées portes ouvertes exceptionnelles. Tout l’été 
l’office du tourisme vous propose également de pénétrer dans 
l’enceinte militaire à l’occasion de visites guidées de la citadelle 
pour découvrir ce lieu insolite et son célèbre puits des Forçats. 
Renseignements : otmontlouis@wanadoo.fr / 04 68 04 21 97 

Au cœur du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, ne 
manquez pas de partir à la rencontre de ce territoire entre 
sentiers de randonnées, stations thermales, stations de ski, pa-
trimoine fortifié, grottes... il y a en a pour tous les goûts ! 
Renseignements : 04 68 04 97 60 ; www.parc-pyrenees-catalanes.fr  



Agenda MONT-LOUIS 

Des artistes québécois à Mont-Louis 

Du 24 août au 7 septembre 
Pendant 10 jours les élèves de l’école des Beaux-arts de Montréal vien-

dront exercer leurs talents au cœur des fortifications de Mont-Louis. 
Tout public 

Renseignements : otmontlouis@wanadoo.fr / 04 68 04 21 97  

Semaine Vauban  
Du 2 au 9 juillet 

Le territoire de Mont-Louis se mobilise pour replonger, le temps d’une semaine à l’épo-
que de Vauban et de Louis XIV. 
Tout public 
Renseignements : otmontlouis@wanadoo.fr / 04 68 04 21 97 

Découverte des remparts et de la citadelle 
Mai à octobre 

Ces visites guidées thématiques vous donneront toutes les clés pour vous familiariser 
avec l’oeuvre fortifiée de Vauban. Au programme : place forte, remparts et citadelle. 

Tout public 
Tarifs : 2€ à 4€ 

Renseignements : otmontlouis@wanadoo.fr / 04 68 04 21 97 

Résidence d’artiste à Mont-Louis 

Octobre-novembre 
L’artiste Stéphan Rivaud pose ses valises à Mont-Louis pour un mois et travaillera en 
collaboration avec les élèves de l’école primaire sur le thème « Imagine ta fortification 
de Vauban en 2050 ». 
Tout public 
Renseignements : otmontlouis@wanadoo.fr / 04 68 04 21 97  



BLAYE / CUSSAC-FORT-MEDOC 
Formidable triptyque barrant la Gironde et protégeant le 
port de Bordeaux, le Verrou de l’estuaire est mis en place 
par Vauban entre 1685 et 1692. 
A Blaye, il trace une nouvelle Citadelle en réutilisant systémati-
quement les ouvrages médiévaux préexistants sans que cela 
soit visible. De l’autre côté de la rive, il fait construire un fort 
carré, le fort Médoc, et érige au milieu du fleuve le fort Pâté, 
garantissant ainsi un verrouillage complet de l’estuaire. 

Depuis 2011, le Verrou de l’estuaire a reçu le label « Site ma-
jeur d’Aquitaine », engageant les villes de Blaye et Cussac-Fort-
Médoc dans une politique conjointe de valorisation et de mise 
en tourisme de leur patrimoine. 
Laissez-vous transporter de la Citadelle de Blaye au Fort 
Médoc en un seul clic grâce à la visite virtuelle du Verrou de 
l’estuaire : www.verrou-vauban.com  

A voir / à faire 

Poursuivez votre route... 

Bordeaux, Saint-Émilion et Blaye-Fort Médoc vous proposent le 
« Pass UNESCO », un billet unique, longue durée qui vous per-
mettra de découvrir ces sites inscrits sur la Liste du Patrimoine 
mondial quand vous le souhaitez. Visite guidée de Bordeaux, 
de la juridiction de Saint-Émilion, de la Citadelle de Blaye et du 
Fort Médoc à Cussac- Fort-Médoc. 
D’autres circuits de découverte de ces sites vous attendent.  
Renseignements : 
Bordeaux : 05 56 00 66 00 - www.bordeaux-tourisme.com  
Saint Emilion: 05 57 55 28 28 - www.saint-emilion-tourisme.com  
Blaye : 05 57 42 12 09 - www.tourisme-blaye.com  



Agenda BLAYE/ CUSSAC-FORT-MEDOC 
Le printemps des vins 

13 et 14 avril 
Rendez-vous festif et gourmand dans la citadelle de Blaye pour déguster les meil-

leurs crus des vignerons de Blaye Côte de Bordeaux. 
Tout public / 5€  

Renseignements : 05 57 42 91 19,  www.printemps-des-vins.com  

Marathon de Blaye 

11 mai 
Un événement sportif pour découvrir le pays blayais en sillonnant les coteaux au 
rythme des animations et des dégustations. 
Tout public / Gratuit 
Renseignements : Office du tourisme de Blaye, 05 57 42 12 09 

Vide grenier au Fort Médoc  

Dimanche 2 juin 
Vide-Grenier organisé par l’Association des Amis du Fort Médoc, avec exposition artisa-
nale, animations et restauration rapide sur place. 
Tout public / Gratuit 
Renseignements : Arnaud BONNET - 05 57 88 50 54 / 06 81 22 78 17 

Pique-nique musical au fort Médoc 

Samedi 22 juin 
Pique-nique organisé pour la fête de la musique, avec concerts et animations 

Tout public / Gratuit 
Renseignements : Mairie de Cussac, 05 57 88 85 00  

Jumping international de Blaye 

Du 11 au 14 juillet 
Epreuves de sauts d’obstacles dans les fossés de la citadelle, rythmées par de nombreu-
ses animations. 
Tout public / Gratuit 
Renseignements : Office du tourisme de Blaye, 05 57 42 12 09 

Les chantiers de Blaye et de l’estuaire 

Du 24 août au 25 septembre 
Acteurs et metteurs en scène investissent le patrimoine fortifié de Blaye et Cussac-Fort-

Médoc à l’occasion de ce festival de théâtre organisé sur les 2 rives de la Gironde. 
Tout public  

Renseignements : www.chantiersdeblaye-estuaire.com , 05 57 42 12 09 

Journées européennes du patrimoine 

14 et 15 septembre 
Organisées à Blaye et Cussac. Célébrations du 5e anniversaire de l’inscription des fortifi-
cations de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial  
Tout public / Gratuit 
Renseignements : Office du tourisme de Blaye, 05 57 42 12 09  

Livres en citadelle 

7 et 8 décembre 
Salon du livre au cœur de la citadelle de Blaye. 

Tout public / Gratuit 
Renseignements : Office du tourisme de Blaye, 05 57 42 12 09 

Balade en bateau sur l’estuaire 

Juin à septembre  
L’office de tourisme de Blaye et la « Compagnie des deux rives » vous proposent de 

découvrir le Verrou Vauban à l’occasion d’une balade commentée sur l’estuaire de la 
Gironde, suivie d’une visite guidée de la citadelle de Blaye.  

Tout public / Tarifs: 8 à 13€ 
Renseignements : Office du tourisme de Blaye, 05 57 42 12 09 



SAINT-MARTIN-DE-RE 
Véritable réduit insulaire, la place forte de Saint-Martin-de-Ré 
est composée d’une enceinte urbaine longue de 14 kilomètres 
de remparts, s’appuyant sur une citadelle, carré parfait ou-
vrant sur un port retranché. 
Conservée intacte dans son écrin de glacis non-urbanisé, Saint-
Martin-de-Ré jadis puissante place forte militaire et port actif, 
est devenue une charmante cité aux rues étroites et paisibles. 

A voir / à faire 

Le musée Ernest Cognacq vous propose de découvrir les fortifi-
cations de Saint-Martin-de-Ré sous un nouveau jour grâce à 
une maquette tactile réalisée au 1/12500e. Représentation fi-
dèle du plan-relief de 1703 cette reconstitution manipulable 
est un véritable outil de médiation à destination de tous les pu-
blics. Son objet est également d’être un outil de substitution 
pour les visiteurs malvoyants ou qui ne peuvent se déplacer 
dans les fortifications. 

Poursuivez votre route... 

Depuis juillet 2012 l’île de Ré détient le label Pays d’art et d’his-
toire, véritable levier pour le développement d’un tourisme 
culturel de qualité à l’échelle du territoire. Entre édifices 
militaires, écluses à poissons, venelles, puits, moulins, 
phares et autres demeures notables, partez à la ren-
contre du riche patrimoine rétais ! 
Renseignements : www.iledere.com ; 05 46 09 00 55 



CAMARET-SUR-MER 
Dressée par Vauban à la pointe d’un étroit sillon sableux entre 
1693 et 1696 la tour dorée de Camaret avait pour mission de 
défendre le goulet de Brest. Modèle de fort à la mer, elle doit 
son nom à la couleur de son enduit fait de brique pilée. 

A voir / à faire 

Actuellement en travaux, le tour de Camaret accueillera 
en 2014 un centre d’interprétation sur les fortifications 
de Vauban en Bretagne au cœur d’un espace scénogra-
phique de qualité.  
Films, maquettes, reconstitutions, tablettes numéri-
ques... seront proposés aux visiteurs afin de leur faire 
comprendre l’œuvre fortifiée de ce grand ingénieur. 

Poursuivez votre route... 

Partez sur la route des fortifications de la presqu’île de 
Crozon et découvrez dans un cadre naturel d’exception la 
multitude d’ouvrages fortifiés qui ont marqué la presqu’île à 
travers les âges, de la Préhistoire à nos jours. 
Carte du circuit à disposition.  
Renseignements : www.comcom-crozon.com / 02 98 27 24 76 



SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

Bel exemple du génie militaire de Vauban, les tours tronconi-
ques de la Hougue et de Tatihou ont été édifiées en 1694 pour 
protéger, grâce au croisement de leurs feux, la rade de la Hou-
gue. Elégantes sentinelles de 20 mètres de haut, ces tours se 
caractérisent par leurs multiples fonctions : l’observation, le tir 
à la mer et la communication par signaux et offrent aujourd’hui 
une vue imprenable sur toute la presqu’île du Cotentin. 

A voir / à faire 

Gérée par le conseil général de la Manche, l’île Tatihou abrite 
un musée maritime qui propose toute l’année de nombreuses 
expositions. Des chantiers de fouilles menés récemment ont 
permis de mettre à jour un vaste ensemble fortifié (ferme, ca-
serne...) contemporain de la tour Vauban et font aujourd’hui 
l’objet d’une mise en valeur pédagogique de grande qualité. 
Renseignements: http://tatihou.manche.fr 



Agenda SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

A la table de Vauban 

16 et 17 février 
Laissez-vous entrainer par les danseurs de la compagnie Les Petits Pas à la 
table de  Vauban. Organisé autour d’un banquet, le dîner sera entrecoupé 

d’extraits de comédie-ballet qui vous transporteront dans l’univers de Vauban 
et de Louis XIV. 

Au programme : gigues, menuet et gavottes, en couple ou en groupe, laissez-
vous emporter par la danse ! 

Possibilité de passer le week-end à Tatihou du samedi 16h au dimanche 10h. 
Tout public 

Tarifs : 65€ adultes / 31,30€ enfants 
Renseignements : 02 33 54 33 33, resa.tatihou@manche.fr , http://tatihou.manche.fr  

Week-end spécial 5
e
 anniversaire de l’inscription Patrimoine mondial 

6 et 7 juillet 
De la tour de Tatihou, à la tour de la Hougue, venez découvrir le patrimoine fortifié à 
l’occasion de ce week-end festif au cours duquel de nombreuses animations culturelles 
vous seront proposées, en présence notamment des danseurs de la Compagnie Les 

Petits Pas. 
Tout public 
Renseignements : 02 33 54 33 33 , ile.tatihou@manche.fr, http://tatihou.manche.fr  

Festival des traversées Tatihou 

Du 14 au 24 août 
Des groupes du monde entier se donnent rendez-vous à Tatihou pour célébrer la 
musique dans une ambiance festive et conviviale. 
Tout public 
Renseignements : 02 33 05 95 88 / affaires-culturelles@manche.fr  

Visites guidées de Tatihou 

Juillet et août 
Le musée maritime de Tatihou vous propose tout l’été des visites guidées thématiques: 

visite historique, visite botanique ou visite ornithologique, il y en aura pour tous les 
goûts! 

Tout public / Gratuit 
Renseignements : 02 33 54 33 33 , ile.tatihou@manche.fr, http://tatihou.manche.fr 

Les Portes du Temps 

Du 8 au 31 juillet 
Pour la 6e année consécutive, l’île Tatihou participe à l’opération nationale Les 

Portes du Temps. Thème retenu pour cette nouvelle édition : « A chacun sa 
fortif », histoires d’architectes de -3000 ans au XXIIe siècle. Au fil d’un parcours-

découverte animé par des comédiens, les enfants partiront à la rencontre de 
Vauban, Serré de Rivières ou Todt. Ils auront également l’occasion de donner 

leur propre vision sur le devenir du site fortifié à l’horizon 2100...  
Jeune public 

Renseignements : 02 33 54 33 33, http://tatihou.manche.fr 



ARRAS 
De forme pentagonale, la citadelle d’Arras est l’une des premiè-
res réalisations de Vauban, construite entre 1668 et 1670 et    
intégrée à son « pré carré ». Rapidement, sa position peu straté-
gique, car située trop en retrait de la frontière, lui valut le      
surnom de « Belle inutile ». Implantée à la convergence de deux         
ruisseaux permettant l’inonda-
tion des environs en cas d’atta-
que, la citadelle est aujourd’hui 
un véritable poumon de verdure 
aux portes de la ville. 

A voir / à faire 

Désormais propriété de la Communauté urbaine d’Arras, la ci-
tadelle se transforme en un nouveau quartier de ville. Ouverte 
au public en libre accès de 7h à 22h, ne manquez pas l’occasion 
de venir visiter ce site d’exception. 

Poursuivez votre route... 

Partez sur les traces de la bataille d’Arras et visitez le mémorial 
dédié à cet événement dans la carrière Wellington. Véritables 
souterrains, ces carrières d’extraction de craies, 
creusées depuis le Moyen-âge servirent aux soldats 
britanniques pendant la 1ère guerre mondiale. 
Ne ratez pas également le beffroi d’Arras et son     
hôtel de ville, inscrits sur la Liste du patrimoine      
mondial avec l’ensemble des beffrois du nord de la   
France et de Belgique. 
Renseignements: 03 21 51 26 95 / www.visitarras.com     



Agenda ARRAS 

Exposition « Roulez carrosses! »  

Jusqu’au 10 novembre  
Dans le cadre du partenariat entre la ville d’Arras et le château 
de Versailles, venez admirer au musée des Beaux-arts, les plus 

beaux carrosses royaux de Versailles, luxueux véhicules symboles 
de la puissance monarchique. 

Tout public 
Renseignements : 03 21 71 26 43, www.versaillesarras.com  

 
  

Rendez-vous à la citadelle 

14 et 15 septembre 
A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir la citadelle 
d’Arras comme vous ne l’avez jamais vue. Au programme: visites guidées 
insolites, expositions, spectacle vivant... 
Tout public / Gratuit 
Renseignements: 03 21 51 26 95, www.visitarras.com  



LONGWY 
Ville neuve créée par Vauban selon un tracé hexagonal, Longwy 
a su préserver intact ses nombreux bâtiments et son plan d’ur-
banisme. Place d’armes, hôtel de ville, église Saint-Dagobert, 
poudrières... peuvent encore être admirés aujourd’hui dans 
leur environnement d’origine. 

A voir / à faire 

La ville vient de réaliser d’importants travaux 
pour restaurer le pont-levis de la demi-lune de 
la porte de France. Son mécanisme a été remis 
en état permettant de le faire fonctionner 
comme au XVIIe siècle, par un système de 
chaînes et de bascule. 

Poursuivez votre route... 

Découvrez le Réseau des villes fortifiées de la Grande Région 
auquel appartient Longwy et partez sur les traces du 
patrimoine fortifié aux confins des frontières de la 
France, de l’Allemagne et du Luxembourg en visitant 
Saarlouis, Luxembourg, Toul, Montmédy, Bitche... 



Agenda LONGWY 
Carnaval Vénitien 
Du 15 au 17 mars 

Plongez au cœur du Longwy du XVIIe siècle et laissez-vous aller à une rencontre 
avec Louis XIV et sa cour. 

Tout public / Gratuit 
Renseignements : Mairie de Longwy, 03 82 44 54 00 

Possibilité de louer des costumes.  
Partenariat avec l’office de tourisme du pays de Longwy, 03 82 24 94 54, 

www.ot-paysdelongwy.com  

Ouverture de la saison touristique  

5 Mai de 10h à 19h 
Renseignements: 03 82 24 94 54, www.ot-paysdelongwy.com 

Art transfrontalier 

Du 25 mai au 9 juin 
Exposition de peinture 

Salle à la banque  
Renseignements : 03 82 24 94 54, www.ot-paysdelongwy.com 

Pique-nique culturel 

2 juin de 10h à 18h 
Une invitation au voyage culturel autour d’un déjeuner au cœur des fortifica-
tions de Vauban. 
Tout public / Gratuit 
Possibilité de restauration sur place. 
Renseignements : 03 82 24 94 54, www.ot-paysdelongwy.com 

La nuit des musées 

18 mai de 19h à 23h 
Découvrez le musée des Emaux et des Faïences dans une atmosphère originale entre 

jeux d’ombres et ambiance musicale. 
Tout public / Gratuit 

Renseignements : Mairie de Longwy, 03 82 44 54 00 

Longwy la nuit 

Du 3 au 13 juillet 
A l’occasion de ce festival, venez découvrir de nombreux concerts au cœur de la place 
forte. 
Tout public / Gratuit 
Renseignements : Mairie de Longwy, 03 82 44 54 00 

Survol en hélicoptère des fortifications de Longwy 

14 et 15 septembre 
Pour la 2e année consécutive partez à la découverte de Longwy vu du ciel. 

Tout public 
Tarifs  40€  

Renseignements : 03 28 24 94 54, www.ot-paysdelongwy.com 

Visites guidées des fortifications 

Mai à octobre 
L’office du tourisme de Longwy vous propose de nombreuses formules de visi-
tes pour découvrir les fortifications de Longwy de manière insolite.,  
Tout public / Tarifs: 3 à 4€; gratuit < 12 ans. 
Renseignements : 03 28 24 94 54, www.ot-paysdelongwy.com 

Les fortifications de Vauban pour les juniors 

Tous les 1
er

 mercredis du mois à 10h30 
Une visite guidée de la place forte spécialement dédiée aux enfants. 

Jeune public / Gratuit  
Renseignements : 03 82 24 94 54, www.ot-paysdelongwy.com  



NEUF-BRISACH 
Etoile parfaite posée dans la plaine d’Alsace, Neuf-
Brisach fait figure de synthèse de toute l’oeuvre fortifiée 
de Vauban et offre à voir le seul exemple du 3e système. 
Ce modèle de ville neuve illustre parfaitement la 
conception urbanistique de ce grand ingénieur. Autour 
d’une place d’armes regroupant tous les bâtiments du 
pouvoir, l’espace de la ville est partagé en îlots. Les ca-
sernes sont placées contre les remparts afin d’optimiser 
la protection des civils. 

A voir / à faire 

Toute l’année, l’office du tourisme vous propose de partir à la 
découverte des fortifications de Neuf-Brisach en compagnie de 
guides d’un genre particulier... Vauban, Laubanie (1er gouver-
neur de la ville) et Madame Vauban seront vos compagnons de 
route le temps d’une visite insolite ! 
4€/adulte ; gratuit < 12 ans. 
Renseignements : 03 89 72 56 66, www.tourisme-paysdebrisach.com 

Poursuivez votre route... 

Traversez le Rhin et la frontière pour découvrir Breisach-am-
Rhein et sa magnifique porte du Rhin, seul vestige de la ville 
fortifiée par Vauban et perdue par la France en 1697. 
Renseignements : 0049 07667 / 940155,  
breisach-touristik@breisach.de  



Agenda NEUF-BRISACH 
Installation ludique « Attention place forte ! » 

Du 1
er

 mai au 30 septembre, musée Vauban 
Guidée par Sébastien, ingénieur de Vauban, les enfants sont invités à un véritable 

jeu de rôle pour comprendre la construction des fortifications de Neuf-Brisach. 
Jeune public/ Tarifs : 1,65€ à 2,50€ 

Renseignements : 03 89 72 56 66, www.tourisme-paysdebrisach.com 

Fête du Muguet 
1

er
 mai de 14h à 17h 

A l’occasion de la traditionnelle fête du Muguet, la ville de Neuf-Brisach vous propose 
de nombreuses animations musicales et folkloriques autour de la place d’Armes ainsi 
que des visites guidées costumées. 
Tout public 
Renseignements : 03 89 72 51 68 

Relève de la garde 

15 juin et 14 septembre 21h30 
Vauban et ses soldats vous présenteront la relève la garde telle qu’elle était 

effectuée au XVIIe siècle. 
Tout public / Gratuit 

Renseignements : 03 89 72 73 33 

Balades gourmandes 

16 juin et 22 septembre à 11h 
Une découverte insolite des fortifications de Neuf-Brisach au rythme de la dégustation 
de produits régionaux. 
Tout public / Tarifs : 30€/adulte, 15€/enfant 
Renseignements : 03 89 72 73 33 

Nuit du tourisme 

9 août à 19h 
Découvrez en toute convivialité et dans un cadre historique, le folklore traditionnel 

alsacien avec la troupe « Hola Trio Hop’sasa ». De nombreuses animations seront pro-
posées tout au long de la soirée. 

Renseignements : 03 89 72 56 66, www.tourisme-paysdebrisach.com 

Chasse au trésor de Noël : le secret de Vauban 

Du 25 novembre au 6 janvier 
Seul, en famille ou entre amis, arpentez les rues et remparts de Neuf-Brisach à la re-
cherche du secret de Vauban. Un livret-jeux est à votre disposition auprès de l’office du 
tourisme. 
Tout public / Gratuit 
Renseignements : 03 89 72 56 66, www.tourisme-paysdebrisach.com 

Marché de Noël 1700 

Du 6 au 8 décembre 
Venez vivre un Noël à l’époque de Louis XIV au cours duquel les personnages 

en costume vous conteront Noël au temps de Vauban et les vieux métiers 
vous plongeront dans une atmosphère d’antan. 

Gratuit/ Tout public 
Renseignements : 03 89 72 73 33  

Jeu de piste pour les jeunes 

Toute l’année 
A l’aide d’un livret-jeu les enfants découvriront l’histoire de Neuf-Brisach de manière 
ludique et originale. Ce jeu de piste suit le circuit de visite de la ville et des remparts. 
Jeunes de 7 à 12 ans / 2€ 
Renseignements : 03 89 72 56 66, www.tourisme-paysdebrisach.com 



LES SITES MAJEURS DE VAUBAN 

Le Réseau des sites majeurs de Vauban fédère les douze sites 

inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Cette association, 

destinée à coordonner les actions en faveur de la conservation, 

de la gestion et de la mise en valeur de ce patrimoine architec-

tural, urbain et paysager exceptionnel a aussi pour vocation  

d’initier et de développer des programmes d’échanges et de  

recherche au niveau international. 

Retrouvez les actualités des sites majeurs : 

www.sites-vauban.org   
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