C i t a d e l l e d e B l aye - Fo r t Pâté - Fo r t M é d o c

Le Verrou de l’estuaire

À LA RENCONTRE
DE l’œUVRE DE VAUBAN
Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban
Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban est une association qui fédère
les 12 sites fortifiés par Vauban, inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 2008. Le triptyque de l’estuaire, situé
sur les communes de Blaye et de Cussac-Fort-Médoc, est aujourd’hui
rassemblé autour d’un projet touristique et culturel commun ayant
permis l’inscription du Verrou de l’estuaire sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2008, au côté des 11 autres sites nationaux
qui composent le Réseau des Sites Majeurs de Vauban.
Plus de renseignements sur le site : www.sites-vauban.org

Un patrimoine mondialement reconnu
Les fortifications de Vauban constituent un bel exemple d’architecture
militaire et représentent un chef-d’œuvre du génie créateur humain.
Elles sont également le témoin de l’évolution de l’architecture militaire
au XVIIe siècle, ayant influencé un grand nombre de places fortes
réalisées jusqu’à la fin du XIXe siècle à travers le monde. Elles sont
inscrites à ce titre sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
avec 36 autres sites en France.

Trois sites « Unesco » à votre GUISE

Bordeaux, Saint-Émilion et Blaye-Fort Médoc vous proposent le « Pass UNESCO », un billet unique
longue durée qui vous permettra de découvrir ces sites classés quand vous le souhaitez. Visite guidée
de Bordeaux, de la Citadelle de Blaye, de la juridiction de Saint-Émilion et du Fort Médoc à CussacFort-Médoc. D’autres circuits de découverte de ces sites vous attendent, renseignez-vous dans
les trois Offices de Tourisme. Bordeaux : Tél. 05 56 00 66 00 - www.bordeaux-tourisme.com
Saint Emilion : Tél. 05 57 55 28 28 - www.saint-emilion-tourisme.com
Blaye : Tél. 05 57 42 12 09 - www.tourisme-blaye.com

À NOTER - 8 sites touristiques remarquables du patrimoine aquitain, dont le Verrou Vauban,
font partie du nouveau programme des « Sites Majeurs d’Aquitaine » retenus pour 3 ans
(2011 - 2013) par le Conseil Régional pour la qualité de leur patrimoine et l’intérêt de leur
projet touristique. Ce dispositif permet aux sites de bénéficier d’un accompagnement de la Région
Aquitaine visant à restaurer et valoriser le patrimoine, améliorer l’accueil du public, constituer un levier
de développement et accroître la fréquentation.
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Plan de situation de la citadelle de Blaye, des Fort Pâté et Fort Médoc,
gravure XVIIIe siècle, échelle anglaise. Archives départementales de la Gironde, 2 Fi 3633

le verrou DE L’ESTUAIRE
Œuvre du célèbre ingénieur Sébastien Vauban, le Verrou de l’estuaire ou triptyque
Vauban est situé sur l’estuaire de la Gironde, le plus grand d’Europe. Il se compose
de trois fortifications : la Citadelle de Blaye, le Fort Pâté et le Fort Médoc.
À découvrir sans plus tarder…

Les origines du Verrou de l’estuaire
Au XVIIe siècle, Louis XIV demande à Vauban d’améliorer les fortifications existantes de la Citadelle
de Blaye pour protéger Bordeaux, située en amont de l’estuaire de la Gironde, sur la Garonne. Comme
la portée de tir des canons de l’époque ne permet pas de couvrir les 3 km de large du fleuve et bloquer
le passage de l’ennemi vers la grande ville, Vauban construit deux autres forts.
Grâce à Fort Pâté, à Fort Médoc et à l’amélioration des fortifications de la Citadelle de Blaye, Vauban
obtient des tirs croisés et empêche l’ennemi de se rendre jusqu’à Bordeaux. Le Verrou de l’estuaire est né.
Triptyque unique en France, il est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008.

À SAVOIR - Des animations, sorties, expositions temporaires et visites sont organisées
chaque année autour des Forts Vauban. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des différents
Offices de Tourisme dont vous retrouverez les coordonnées complètes au dos du document.
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LA Citadelle de Blaye
Située sur un promontoire rocheux de la rive droite
de la Gironde, la citadelle de Blaye domine majes
tueusement l’estuaire. Place stratégique, Blaye
fait l’objet de nombreuses convoitises au cours de
son histoire. Dans la seconde partie du XVIe siècle,
pendant les guerres de religions, elle est en partie
démantelée par les protestants. Début XVII e,
le gouvernement de Louis XIII entreprend la ré
paration des fortifications et dote la place d’un
système défensif moderne. Il construit selon les
nouveaux principes de la fortification bastionnée.
Au milieu du XVIIe siècle, pendant la Fronde, Blaye
est la clé de Bordeaux et de toute la Guyenne
(aujourd’hui l’Aquitaine). Une seconde campagne
de travaux est alors entreprise, marquant la volonté
du gouvernement de Louis XIV de transformer
Blaye en une grande forteresse.
INFOS PRATIQUES

En 1680, l’ingénieur François Ferry propose un
premier projet de reconstruction. En octobre 1685,
Vauban inspecte les travaux en cours. Ayant
constaté la vétusté, les faiblesses de l’ouvrage
et s’appuyant sur les travaux déjà effectués,
il propose le tracé d’une nouvelle place plus
ramassée, flanquée de quatre bastions, trois demilunes et deux portes dont la réalisation est confiée
à Ferry. Pour la citadelle, les travaux débutent en
1686 et s’achèvent fin 1689.
La forteresse révèle un magnifique exemple d’adapta
tion du système de défense aux ouvrages existants.
La citadelle, grâce à Vauban et à un programme
de travaux de restauration initié par la ville de Blaye
dans les années 1980, présente aujourd’hui un état
de conservation d’une exceptionnelle qualité.

À NOTER - L’Office de Tourisme de Blaye
recense toutes les activités et animations du pays
blayais (petit train touristique, visites au Musée
Des visites guidées de la Citadelle par les souterrains
d’archéologie et d’histoire de Blaye, découverte
sont organisées tous les jours pour les individuels.
du vignoble, balades sur les rives de l’estuaire avec
Tarifs : 5 € adulte et 3 € enfant.
le Conservatoire de l’estuaire, balades fluviales,
Pour les groupes, sur réservation, il est possible
programme et horaire du cinésite, du jumping et
d’effectuer différentes visites commentées
du festival de théâtre, journées du patrimoine…).
en français, anglais, allemand et espagnol.
Renseignements et réservations :
Le + : pour petits et grands, un jeu pédagogique
Office de Tourisme de Blaye
de découverte de la Citadelle est proposé,
Tél. 05 57 42 12 09
pour apprendre en s’amusant !
Mail : info@tourisme-blaye.com
Durée : 2h environ - 2 € par questionnaire.
Site : www.tourisme-blaye.com
L’entrée de la Citadelle est libre et gratuite.
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LE Fort Médoc
Établi dans une zone marécageuse, sur la rive gauche
de la Gironde, face au Fort Pâté, le Fort Médoc est
l’un des éléments composant le fameux triptyque
de l’estuaire. Il devait interdire le passage de la
Gironde entre l’île située devant Blaye et Cussac en
Médoc. La construction est réalisée en 1689-1690
dans un terrain alluvial très bas. La batterie tournée
vers Blaye est la partie essentielle de l’ouvrage.
Pour empêcher que celle-ci soit prise à revers par
un simple débarquement, il est nécessaire d’ériger
un bâtiment capable de résister à une offensive.
Le fort, de forme carrée, axé perpendiculairement
à la rive, se compose de quatre bastions reliés par
des courtines. Une demi-lune défend l’imposante
Porte Royale du côté opposé à l’estuaire. Ce vaste
ensemble est protégé grâce à un fossé inondable par
des écluses, un chemin couvert, puis un avant fossé.
INFOS PRATIQUES
Ouvert tous les jours :
En février et mars : 13h - 17h
En avril : 10h -18h
De mai à septembre : 10h - 19h
En octobre et novembre : 11h - 17h
Fermé en décembre et janvier.
Tarifs : 3 € adulte,
1 € enfant (entre 5 et 12 ans), gratuit - 5 ans.
Groupes (+ de 10 personnes) : 2,50 € pers.
Visites guidées uniquement sur réservation
pour les groupes (+ de 10 personnes).
Tarifs : 5 € pers. Scolaires : 1 € enfant.

À l’intérieur de la place, sont érigés deux lignes
de casernement, un bâtiment pour le Major, une
chapelle, une boulangerie et un magasin à poudre.
300 soldats peuvent donc loger dans ces locaux.
Au cours de son histoire, le rôle militaire de Fort
Médoc est tout à fait négligeable. Il ne subit en
effet jamais d’attaque. En 1716, 13 canons de calibre 6 et 8 avec peu de boulets équipent l’ouvrage.
En 1789, seulement quelques hommes, pour la plupart des soldats invalides, et trois vieux canons,
occupent encore les lieux.
Après des périodes d’abandon puis de restauration,
le site est déclassé par l’armée en 1916. Il devient
propriété de la commune de Cussac en 1930. Le projet de Vauban, exécuté par l’architecte Duplessy,
est typique du modèle de fortification réalisé par
le stratège français.
Rendez-vous au corps de garde de la Porte Royale
pour retrouver différentes expositions sur l’histoire
de Cussac ou sur le Verrou de l’estuaire.
Le + : un livret-jeu et des incollables sont
mis gratuitement à disposition des enfants
pour une découverte ludique de Fort Médoc.
Une course d’orientation peut être organisée
pour les scolaires et les centres de loisirs.
Renseignements et réservations :
Point Accueil du Fort Médoc
Cussac-Fort-Médoc - Tél. 05 56 58 98 40
Mail : fort-medoc@orange.fr
Site : www.cussac-fort-medoc.fr
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LE fort pÂté
Maillon indispensable du Verrou Vauban, le Fort Pâté
se dresse, imperturbable, sur son île au milieu de
l’estuaire. Pendant la Fronde et à plusieurs reprises,
Claude de Saint-Simon, Gouverneur de Blaye,
émet l’idée de fermer la Gironde, important passage
par mer, à hauteur de la ville. Vauban officialise
ce projet en 1685, à l’issue de son unique visite de
la place, et François Ferry le réalise. « L’île de Blaye »,
en cours de formation, est mentionnée pour la première fois, vers 1650, par Clerville. Chaque forte
marée la recouvrant, Ferry s’oblige à la ceinturer
d’une digue, en 1690. Le fort, de forme ovale,
permet une surveillance sur 360°. La défense de
l’estuaire est assurée par deux batteries d’artillerie,
l’une au sommet du « Pâté », la seconde, organisée
autour de l’édifice et protégée par un glacis de
courte largeur. La construction a la particularité de
posséder une assise en charpenterie composée d’un
vaste « grillage » de bois de pin reposant sur des pieux.

L’ensemble équilibre les masses pour que la cons
truction ne s’enfonce pas dans la terre instable.
Les travaux de fondation du fortin démarrent début
1691. Les travaux de maçonnerie débutent et se
termineront en 1693. Vers 1705, l’édifice s’enfonce
de deux mètres dans la terre, sans dommages. Cela
rend cependant inutilisables les 32 fenêtres de tirs
destinées à protéger les abords immédiats du fort.
L’île ayant perdu près de la moitié de sa superficie
est de nouveau consolidée entre 1726 et 1730.
Le Fort Pâté est aujourd’hui une propriété privée.

INFOS PRATIQUES
Il n’est pas possible d’accoster sur l’île Pâté,
le Fort ne se visite pas. Vous pourrez l’approcher
en vedette, péniche ou bateau de plaisance.

Le bac pour rejoindre les 2 rives…
Toute l’année, tous les jours, le bac traverse l’estuaire pour relier les rives Blayaise et Médocaine.
Côté Blaye, l’embarcadère se situe aux Allées Marines et côté Médoc, au port de Lamarque.
Le bac accepte à son bord les voyageurs et un grand nombre de moyens de locomotion
(deux-roues, voitures, cars, camionnettes, caravanes, camping-car…).
Renseignements, horaires et tarifs : Service maritime départemental - Tél. 05 57 42 04 49
http://transgironde.gironde.fr ou aux Offices de Tourisme de Blaye et Lamarque.
INFOS PRATIQUES : 30 minutes de traversée environ.
Présentation à l’embarquement minimum 15 min avant
le départ en hiver et 30 min en été. Paiement des billets
à bord du bateau au moment du départ.
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…Et visiter le Verrou de l’estuaire
À pied, en bateau ou à vélo, à vous de choisir votre itinéraire préféré
pour l’admirer et, pourquoi pas, cumuler les visites pour le découvrir
sous tous les angles… le Verrou n’aura, ainsi, plus de secret pour vous !

> Balades fluviales commentées

De multiples visites et balades en bateau autour des Forts Vauban sont organisées
toute l’année. N’hésitez pas à vous renseigner…

NOUVEAU : Partez à l’assaut du Verrou Vauban grâce à un circuit unique
Une balade en bateau au gré de l’estuaire vous offrira un panorama
imprenable sur le triptyque Vauban. Et pour conclure votre circuit,
profitez de la visite guidée des souterrains de la Citadelle pour
comprendre toute l’ingéniosité de son créateur…
Durée : 2 h - Tarifs : à partir de 13 € adulte,
8 € enfant entre 5 et 12 ans, gratuit - 5 ans.
D’autres balades fluviales, croisières et animations sont organisées pour découvrir l’estuaire,
son histoire, ses îles, sa faune et sa flore… Profitez-en !
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Blaye - Tél. 05 57 42 12 09
Mail : info@tourisme-blaye.com - Site : www.tourisme-blaye.com

> À pied ou à vélo, le Verrou Vauban en rando !
Seul, en couple, en famille ou entre amis, un chemin
de randonnée pédestre et cycliste d’une distance de 2,2 km
vous permettra d’apprécier à votre rythme le Verrou Vauban,
depuis la rive Médocaine ou Blayaise…
Côté Médoc, après avoir visité Fort Médoc, rejoignez le Port
de Lamarque d’où vous pourrez embarquer sur le bac pour
rejoindre la rive Blayaise.
Lors de la traversée, prêtez attention à l’île Pâté au milieu de l’estuaire, sur laquelle se dresse
le Fort du même nom, élément central du triptyque Vauban. À l’approche de Blaye, appréciez
la magnifique vue d’ensemble de la Citadelle…
Le + : Le circuit de visite s’effectue grâce au bac dans les 2 sens : Blaye/Fort Médoc
et Fort Médoc/Blaye. Les Offices de Tourisme de Lamarque, Blaye et le Point Accueil
du Fort Médoc pourront vous renseigner.
Renseignements : Point Info Tourisme Médoc Estuaire : Tél. 05 56 58 76 19 - Point Accueil
du Fort Médoc : Tél. 05 56 58 98 40 - Office de Tourisme de Blaye - Tél. 05 57 42 12 09.
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comment venir ?
Vers
Le Verdon (68 km)

Vers Royan (81 km)
Paris (548 km)

Pauillac
St-LaurentMédoc

Fort
Médoc

En train
Gare TGV de Bordeaux Saint-Jean
et gare de Moulis-Listrac.

Citadelle
de Blaye

En avion
Aéroport de Mérignac (Bordeaux).

Fort
Pâté

Lamarque

Vers Bordeaux (50 km)
Libourne (45 km)
St Émilion (54 km)

Listrac-Médoc

Margaux

Par la route
A10 : Blaye, sortie 38 ou 39b
Cussac-Fort-Médoc, sortie 7 ou 8.

Vers Bordeaux

Bourg

(43 km)

Par voie maritime
Le Bac au départ des ports de Blaye
ou Lamarque. En bateau, appontement
possible à la halte nautique de Blaye.
En vélo
Piste cyclable entre Fort Médoc
et le port de Lamarque pour arriver
au Bac de Lamarque/Blaye.

Office de Tourisme de Blaye
Rue du Couvent des Minimes
La Citadelle 33390 Blaye
Tél. 05 57 42 12 09
Mail : info@tourisme-blaye.com
Site : www.tourisme-blaye.com
Ouvert toute l’année, tous les jours
sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

> Dans la Citadelle
De juin à septembre : 10h - 18h30
En mars, avril, mai et octobre :
10h -12h30 / 14h - 17h30
De novembre à février :
10h - 12h30 / 14h - 17h.

> Dans la ville
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés
En mai : 10h - 12h30 / 14h - 17h30
De juin à septembre : 10h - 18h30.

Fort Médoc

33460 Cussac-Fort-Médoc
Tél. 05 56 58 98 40
Mail : fortmedoc@orange.fr
Ouvert tous les jours.
En février - mars : 13h - 17h
En avril : 10h - 18h
De mai à septembre : 10h - 19h
D’octobre à novembre : 11h - 17h
Fermé en décembre et janvier.

Info Tourisme Médoc Estuaire

Port de Lamarque 33460 Lamarque
Tél. 05 56 58 76 19
Mail : infotourisme@medoc-estuaire.fr
Ouvert en avril, mai, juin et septembre :
9h30 -12h30 / 14h - 17h en semaine
9h - 12h30 / 14h - 17h30 le week-end
En juillet - août : 9h - 18h tous les jours.

Remerciements et crédit photos : Région Aquitaine, Inventaire général - Adrienne Barroche
et Michel Dubau, Cussac-Fort-Médoc, Office de Tourisme de Blaye, Alpha Images, Olivier Chéty,
Gaël Héraud, Sébastien Otin, ODS. Ce document est imprimé sur papier 100% recyclé, certifié FSC
par une imprimerie régionale labellisée Imprim’vert. Édition : juin 2012. Création :

contacts

