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Rencontres annuelles 2014 du Réseau Vauban
Mont-Louis / Villefranche-de-Conflent
Les communes de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent, en partenariat avec le Réseau
Vauban, le PNR des Pyrénées catalanes et l’État, et avec le soutien financier du Conseil
général des Pyrénées-Orientales, du Conseil régional et de la DRAC Languedoc-Roussillon,
accueillent du 1er au 3 octobre 2014, les rencontres annuelles du Réseau des sites majeurs
de Vauban. Cette association qui fédère les 12 sites majeurs1 inscrits au Patrimoine mondial,
œuvre en faveur de la conservation, de la gestion et de la mise en valeur des fortifications de
Vauban.
Quels projets patrimoniaux et touristiques sur les sites majeurs de Vauban ? Comment
mobiliser les acteurs économiques autour du bien inscrit ? Comment impliquer les habitants ?
Quels sont les profils et attentes des publics sur les sites du Patrimoine mondial ? Comment
faire du Patrimoine mondial un moteur de la coopération transfrontalière ?
Autant de sujets sur lesquels l’ensemble des représentants, élus et techniciens des 12 sites
majeurs, les membres du conseil scientifique du Réseau Vauban et du PNR des Pyrénées
catalanes et les nombreux professionnels et partenaires du territoire, auront l’occasion
d’échanger au fil de ces trois journées techniques ponctuées de conférences, d’ateliers et de
débats.
Au programme entre autres : des contributions de la ville de Mont-Dauphin, du Bassin
Minier Nord-Pas-de-Calais, de la fondation « Fortaleses catalanes », de la ville de Blaye ou
encore du Pays d’art et d’histoire Pyrénées méditerranée.
Les participants pourront également découvrir les problématiques propres aux sites de
Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent lors de visites de terrain. L’occasion de faire le point
sur la mise en tourisme de ces deux sites et les projets en cours ou à venir : mise en place
d’une nouvelle signalétique, création d’une AVAP intercommunale autour de Mont-Louis,
outils de médiations innovants, association Sentinelles catalanes de Vauban, chantiers de
restauration...
Le conseil d’administration du Réseau Vauban, présidé par Jean-Louis Fousseret, maire de
Besançon et 1er Vice-président de l’Association des maires des grandes villes de France, aura
lieu le vendredi 3 octobre à Villefranche-de-Conflent.
Ces journées se clôtureront par un moment festif et convivial à l’occasion d’une visite aux
flambeaux de Villefranche-de-Conflent.

1

Besançon, Briançon, Mont-Dauphin, Mont-Louis, Villefranche-de-Conflent, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Martin-de-Ré,
Camaret-sur-Mer, Saint-Vaast-la-Hougue, Arras, Longwy et Neuf-Brisach.

