Lettre d’information juillet 2011
Actualités estivales sur les sites du Réseau Vauban
Les fortifications de Longwy Haut en musique
Pour la troisième année consécutive, l’office de tourisme du Pays de Longwy
a organisé le 2 juillet dernier une visite guidée musicale des fortifications. En
compagnie de l’ensemble vocal Cantate, une quinzaine de participants a ainsi
pu déambuler de la Porte de France à la casemate en croix, en passant par
l’église Saint-Dagobert, au son des doux airs de Lully, Campra ou Henry de
Mont.
De quoi vivre un véritable voyage à travers les siècles et porter, le temps d’une
soirée, un nouveau regard sur les fortifications de Vauban.
Toutes les informations sur les animations et visites guidées de l’office de
tourisme du Pays de Longwy : www.ot-paysdelongwy.com ou www.sitesvauban.org/Informations-touristiques,69
Saint-Martin-de-Ré en miniature
Depuis le 4 juillet les visiteurs du musée Ernest Cognacq peuvent désormais
découvrir les fortifications de Saint-Martin-de-Ré sous un nouveau jour, grâce
à une maquette tactile réalisée au 1/12500e exposée dans le hall d’accueil.
Représentant les fortifications d’après le plan-relief de 1703 cette
reconstitution manipulable se veut comme un nouvel outil de médiation à
destination d’un public le plus large possible : jeunes, groupes... Elle a
également l’objectif de constituer un véritable outil de substitution pour les
visiteurs malvoyants ou qui ne peuvent se déplacer dans les fortifications, leur
permettant ainsi de comprendre et d’appréhender l’œuvre architecturale de
Vauban à Saint-Martin-de-Ré. L’inauguration officielle de cette maquette est
prévue au mois de septembre.
Ce projet a bénéficié du soutien de la Fondation EDF Diversiterre.
Le Fort Libéria à la conquête du monde !
Du 8 juillet au 22 août, le quotidien Le Monde organise un grand jeu-concours « Heritage mondial »
sur le thème du patrimoine mondial. Chaque semaine de l’été un site du patrimoine mondial en
France fait office de terrain de jeu sur lequel les lecteurs doivent retrouver à l’aide d’indices et
d’énigmes les 6 lettres UNESCO qui ont été photographiées sur place.
Ainsi avec la cathédrale de Reims, l’abbaye de Fontenay, la cathédrale d’Amiens, le musée
Saint-Rémi et Strasbourg, le fort Libéria a décidé de se lancer dans l’aventure, saisissant
l’occasion d’une belle couverture médiatique et espérons le de nombreux visiteurs supplémentaires
à la clé ! La semaine consacrée au fort Libéria débutera avec l’édition du Monde du samedi 30
juillet.
Toutes les informations sur le jeu-concours « Heritage mondial » : http://jeu.lemonde.fr
Mont-Dauphin, scène de spectacle à ciel ouvert

Les habitants de Mont-Dauphin en ont désormais l’habitude, de juin à octobre la place forte se transforme en
véritable scène de spectacle à ciel ouvert, accueillant de nombreux événements festifs.
En ce mois de juillet, place à la danse et au festival Vertical’Eté qui pour la 6e année consécutive célèbre la
danse dans son axe vertical au diapason du paysage architectural et naturel environnant. Au programme
cette année, chorégraphies de plein air sur corde, trapèze, élastique ou perche, de véritables numéros de
voltige poétique au cœur de cet écrin patrimonial exceptionnel. Découvrez également tout l’été dans la
caserne Rochambeau, un spectacle équestre historique « Les chevaux du roi ».
Tous les renseignements : http://verticalete.free.fr ou http://vauban.alpes.fr

Fin de chantier à Tatihou
Lundi 27 juin 2011, en présence des représentants de la Fondation du
Patrimoine, de la Fondation Total et de Jean-François Le Grand, président du
conseil général de la Manche, les travaux de restauration et de valorisation du
fort Vauban de Tatihou ont été inaugurés.
Tout a commencé en 2009 quand le conseil général de la Manche commande
la réalisation d’une étude de mise en valeur de la cour et de certains vestiges
de Tatihou (la ferme fortifiée et les casernements qui entouraient initialement la
tour au XVIIIe siècle).
Grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine et de la Fondation Total
(subvention de 66,2% du coût global), un véritable projet de valorisation et de
restauration a pu voir le jour : restauration de l’ensemble des murs d’arase des
bâtiments de la cour, constituant les limites de la fortification Vauban ; dallage
de l’intérieur des bâtiments en schiste ; pavage d’un trottoir en périphérie de la
cour...
Parallèlement à ces travaux, de nouvelles fouilles ont été réalisées permettant
de mettre à jour une tour disparue des plans de 1893, témoignage des
premières fortifications de Vauban.
Deux ans plus tard, le chantier est désormais achevé et les estivants en visite sur Tatihou auront tout le loisir d’admirer la
qualité de ce travail de restauration et de valorisation, leur offrant de nouvelles clés de lecture pour comprendre les strates
successives de construction de ce site.
Portes du temps 2011
A destination des enfants des centres de loisirs du département, l’île Tatihou renouvelle cette année du 4 au 29 juillet
l’opération des Portes du Temps.
Thème retenu pour 2011 : « les chercheurs au Muséum de Tatihou », garantissant une plongée dans le monde fascinant de
la biologie à l’époque où des chercheurs du Muséum d’histoire naturelle de Paris étaient présents sur l’île. Tous les jours
une cinquantaine d’enfants sont accueillis sur l’île où leur est proposé un parcours découverte théâtralisé, pour une
immersion totale dans le XIXe siècle.
Tous les renseignements : http://tatihou.manche.fr
Saint-Vaast-la-Hougue inaugure son sentier Vauban
Espace culturel, médiathèque, sentier Vauban, les inaugurations se sont succédées le 15 juillet dernier à Saint-Vaastla-Hougue en présence de nombreuses personnalités.
Ainsi un nouveau sentier pédestre long de 7,5 km a vu le jour et propose aux marcheurs de longer le littoral, le port, la baie
du Cul de Loup et la tour de la Hougue avec en permanence une vue sur les tours de Tatihou et de la Hougue. Jalonné de 7
panneaux d’interprétation, ce parcours retrace l’histoire de la commune, de la bataille de la Hougue et des tours Vauban.
Un astucieux sentier qui devrait ravir amoureux de la marche et amateurs du patrimoine !
Besançon de flèche en flèche

Nouveauté 2011 dans les rues bisontines ! Afin d’inciter à la découverte du patrimoine trois
nouveaux circuits touristiques fléchés ont été créés, présentant chacun trois parcours
thématiques : le parcours ville forte qui vous mènera sur les traces de l’œuvre fortifiée de Vauban,
le circuit ville haute, immersion dans le passé horloger de la ville et le circuit Battant pour partir à la
découverte de ce quartier d’une grande richesse patrimoniale.
Pour différencier les itinéraires, 3 pictogrammes représentatifs d’un secteur de la ville ont été
gravés dans des flèches directionnelles en bronze, fixées au sol et permettant de guider les
visiteurs au fil de leur parcours.
Au total se sont plus de 13 kilomètres d’itinéraires qui ont été fléchés, de quoi satisfaire la curiosité
des visiteurs de Besançon.
Tous les plans et documents explicatifs des circuits : www.besancon-tourisme.com

En bref ... au Réseau Vauban
L’influence de Vauban dans le monde – 7 juillet 2011
80 participants et pas moins de 15 nationalités représentées, la journée d’étude sur l’influence de Vauban dans le monde...
(suite)
Les fortifications de Vauban pour les enseignants
Dès le mois de septembre le Réseau Vauban disposera d’un nouvel outil de médiation dédié tout
spécialement aux enseignants du primaire et du collège. Ce manuel pédagogique Les fortifications
de Vauban. Lectures du passé, regards pour demain, dont un exemplaire sera distribué
gratuitement à toutes les écoles du Réseau Vauban, propose en 9 chapitres et 9 fiches
pédagogiques, des clés de lecture pour tout connaître sur les fortifications de Vauban : dans quel
contexte Vauban a-t-il vécu ? Pourquoi le choix de la fortification en étoile ? Comment se déroulait
un chantier de construction ? Quelle vision Vauban avait-il de la ville ? Qu’est-ce que le patrimoine
mondial ?... Une série de supports didactiques, à utiliser en classe ou sur site, vient également
compléter cette publication : photos des 12 sites, schéma 3D d’un front bastionné...
L’intégralité de ce manuel sera téléchargeable sur le site Internet du Réseau Vauban à partir du
mois de septembre.
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