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Lettre d’information - Septembre 2012
QUOI DE NEUF À...
MONT-DAUPHIN
A l’assaut de la place forte !
Les amateurs de randonnées vont désormais trouver leur bonheur aux abords de
Mont-Dauphin. En effet, sous l’impulsion de la Communauté de communes du
Guillestrois et de la commune d’Eygliers, deux sentiers interconnectés autour de la place
forte viennent d’être réaménagés.
Le premier sentier concerne le site des marmottes et offre désormais une boucle courte,
accessible aux familles. Le second propose d’accéder à la place forte de Mont-Dauphin
en longeant voies d’escalades et fortifications, et permet ensuite de redescendre via le
sentier de marmottes. Installation de marches, balisage... les aménagements sont
désormais au point pour offrir un circuit praticable à tous.
Ces deux sentiers seront dès l’automne jalonnés de panneaux d’interprétation permettant de découvrir le patrimoine bâti et
naturel du site et proposant aux marcheurs des lectures de paysage.
Le Guillestrois donne le vertige !
Partez à la rencontre des plus beaux points de vue du Guillestrois grâce au nouveau
circuit des belvédères. Une carte-dépliant intitulée « Guillestrois entre réel et imaginaire,
circuit des belvédères » vous guidera vers ces principaux panoramas.
A pied ou en voiture vous pourrez parcourir ces circuits, à l’aide d’un livret-mémo
regroupant les huit communes du Guillestrois. Pour chacune d’elle laissez-vous guider
par un personnage emblématique qui vous plongera dans l’histoire du village et vous
livrera les secrets de ses principaux sites patrimoniaux.
Carte et livrets disponibles dans les offices du tourisme de la Communauté de communes
du Guillestrois, en français, anglais et italien.
Le conte s’invite dans la place forte de Mont-Dauphin
C’est reparti pour la 11e édition du Festival Conte escarpe qui aura lieu du 24 au 30 septembre sur
le thème « Les Dessous de Mont-Dauphin ». Aussi riche que les années précédentes, cette
nouvelle édition s’adressera tout d’abord aux enfants. De la maternelle au collège, plus de 300
élèves pourront venir s’initier à l’art du conte tout au long de la semaine. Le week-end, place à la
fête avec de nombreux spectacles destinés à toute la famille où les conteurs vous attendront au
détour d’un lit, d’un transat, et se confronteront au périlleux exercice de l’improvisation.
Un grand Bal-Conté au cœur de la place clôturera ce festival qui vous réserve cette année encore
bien des surprises.
Renseignements : www.conteescarpe.fr

Nouveauté sur le territoire du Guillestrois !
"L’application mobile « baroulade » est maintenant disponible gratuitement en version
Iphone et Androïd et téléchargeable directement depuis son smartphone ou depuis le site
www.baroulade.fr
Ce guide interactif vous invite, à l’aide de cartes, vidéos, sons et photos, à visiter les communes d’Eygliers, Guillestre,
Mont-Dauphin, Réotier, Risoul, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin et Vars en accompagnant Guihlem dans la quête
de sa main disparue.
Ce jeu de piste ludique et multimédia pour tous vous transportera dans le temps, du moyen-âge à nos jours. Vous
découvrirez l’histoire de la place forte de Mont-Dauphin, le secret de l’eau chaude du plan de Phazy et bien d’autres
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encore... "

EN BREF SUR LES SITES
Les Journées européennes du patrimoine ont tenu leurs promesses...
A l’occasion de cette 29e édition des Journées européennes du patrimoine dédiée au thème du patrimoine caché, les sites
du Réseau Vauban n’ont pas manqué d’imagination pour faire découvrir aux nombreux visiteurs des aspects encore
méconnus de leurs fortifications.
210 personnes pour les visites guidées insolites de Mont-Louis, plus de 900 visiteurs pour découvrir les remparts de
Villefranche-de-Conflent et ses galeries secrètes, plus de 6000 personnes à la citadelle de Besançon, dont l’accès était
pour la première année entièrement gratuit, 1710 visiteurs pour les animations du service du patrimoine de Briançon, 350
personnes venues assister aux spectacles organisés par la Communauté de communes de l’île de Ré et plus de 400
visiteurs pour découvrir la citadelle d’Arras ; les fortifications de Vauban ont fait le plein en ce beau week-end dédié au
patrimoine !
Petit tour en images de ces journées du patrimoine sur les sites du Réseau Vauban.
Visite commando à Mont-Louis

Balade gourmande dans les remparts de Neuf-Brisach

Ouverture de la galerie Valette dans les remparts de Villefranche-de-Conflent.

Mise en action du pont-levis de la demi-lune de la porte de France à Longwy

Initiation à la taille de pierre à la citadelle de Besançon

Rendez-vous pour l’édition 2013 qui aura pour thème : 1913-2013, cent ans de protection. Les sites du Réseau Vauban ne
devraient pas manquer d’imagination pour organiser de nombreux événements et animations insolites, qui plus est en cette
année qui marquera les 5 ans de l’inscription des fortifications de Vauban au Patrimoine mondial.
Villefranche-de-Conflent attire les artistes du monde entier
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Du 25 août au 8 septembre dernier, la commune de Villefranche-de-Conflent a accueilli
une dizaine d’élèves de l’Ecole des Beaux-arts de Montréal dans le cadre d’un
partenariat conclu entre la municipalité et l’EBAMA –Québec il y a quelques mois.
Les artistes ont ainsi pris possession de la ville catalane afin de réaliser des œuvres
basées sur l’architecture et les paysages, avec pour objectif de sensibiliser les visiteurs
et les habitants à la préservation et à la mise en valeur de ce patrimoine naturel et
culturel unique.
Pendant leur séjour, les étudiants ont notamment réalisé une performance artistique sur
les remparts, les paysages et l’architecture, aujourd’hui toujours visible et accessible.
Une exposition temporaire viendra également compléter ce travail.
Enthousiasmée par son séjour à Villefranche, l’Ecole des Beaux-arts a décidé d’offrir à
la municipalité six œuvres réalisées in situ par les élèves. Pourquoi pas le début d’une
future collection pour la ville ?
Plus que satisfaite de cet échange, la mairie de Villefranche a d’ores et déjà décidé de
reconduire l’opération en 2013, avec pourquoi pas l’objectif à terme, d’inspirer de
nombreux autres artistes internationaux à venir dessiner au cœur de ces remparts.
Ce partenariat sera également élargit à la commune de Mont-Louis qui, à son tour, se laissera « croquer » par les artistes
de l’Ecole de Beaux-arts de Montréal !
Une rentrée sous le signe de Vauban à Blaye et Cussac-Fort-Médoc
En cette période de rentrée scolaire, les sites de Blaye et Cussac-Fort-Médoc ont invité
les inspecteurs de circonscriptions, directeurs d’écoles et de collèges et enseignants à la
remise officielle du manuel pédagogique Les fortifications de Vauban. Lectures du
passé, regards pour demain, réalisé par le Réseau Vauban. Ainsi, chaque école et
collège de la Communauté de communes du canton de Blaye et de la Communauté de
communes Médoc Estuaire (28 établissements), bénéficiera d’un exemplaire gratuit de
ce manuel, dans l’objectif de sensibiliser les élèves à l’œuvre de Vauban et à la
préservation de ce patrimoine fortifié d’une valeur universelle exceptionnelle.
Afin de prolonger cet apprentissage, Xavier Loriaud, président de l’office du tourisme de Blaye et Annie Gauthiez, adjointe
au maire de Cussac-Fort-Médoc ont également remis à leurs invités une brochure « Verrou de l’estuaire » afin de donner
aux enseignants toutes les clés pour mettre en pratique le savoir acquis en classe lors d’une visite sur site avec leurs élèves.
Au travail, donc !
Lors de cette cérémonie les élus n’ont pas manqué de rappeler aux enseignants que ce manuel pédagogique est librement
téléchargeable à l’adresse : www.sites-vauban.org/Manuel-pedagogique
Cet ouvrage a été réalisé grâce au soutien de la Fondation EDF Diversiterre et est lauréat du prix du patrimoine culturel de
l’Union Européenne – Europa Nostra 2012.
L’île de Ré fête son label Pays d’art et d’histoire
C’est désormais officiel depuis le 26 juillet, l’île de Ré est détentrice du label Pays d’art et d’histoire.
Une première pour une île ! Ce titre vient saluer le riche patrimoine de ce territoire, des édifices
militaires les plus prestigieux aux écluses à poissons, en passant par les venelles... qui doit
aujourd’hui servir de levier pour le développement d’un tourisme culturel de qualité.
Mais le plus gros du travail est à venir et la Communauté de communes de l’île de Ré entre
désormais dans une phase opérationnelle consistant à développer un plan d’action pour mettre en
place à l’échelle de son territoire une politique patrimoniale cohérente.
Avant cependant de se remettre à la tâche, la Communauté de communes a souhaité savourer
cette belle reconnaissance en invitant l’ensemble des Rétais les 14 et 15 septembre à l’hôpital
Saint-Honoré de Saint-Martin-de-Ré (siège de la Communauté de communes), pour deux soirées
de spectacle.
La compagnie Mastoc s’est emparée du site pour le mettre en valeur et lui redonner vie le temps d’un week-end. Installations
d’arbres de lumière dans les jardins, déambulation poétique, chants et danses dans la salle communautaire conduisant les
spectateurs sur les traces de l’enfance, les artistes ont revisité ce lieu chargé d’histoire en plongeant les visiteurs dans la
douceur des souvenirs enfouis et des patrimoines cachés.
Laissez-vous conter la grande saga de l’île Tatihou
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À l’occasion de la célébration de ses 20 ans d’ouverture au public, qui coïncide avec le
320e anniversaire de la bataille de la Hougue en 1692, l’île de Tatihou vous fait revivre sa
folle saga grâce à une exposition présentée au musée maritime jusqu’au 11 novembre.
Comme un livre d’histoire l’île se dévoile au visiteur. Les photos affichées sur les murs de
l’ancien lazaret vous feront remonter le temps et revivre les différentes périodes de la vie
de Tatihou. Le musée vous propose un retour aux origines de l’île, du big-bang à son
occupation par l’homme de Neanderthal jusqu’aux visiteurs d’aujourd’hui en passant par
les scientifiques, les réfugiés politiques... bref, toutes les personne qui ont été un jour les
habitants de Tatihou.
L’exposition s’attache tout particulièrement à la vie quotidienne de tous ces hommes qui
ont marqué de leur empreinte le paysage ou l’aura de cette île insolite !
Renseignements : 02 33 23 19 92 / http://tatihou.manche.fr

EN BREF SUR LES CHANTIERS
Tour Vauban de Camaret-sur-Mer : étape 2 !
Terminée à la fin de l’année 2011, la première phase de restauration de la tour Vauban
de Camaret-sur-Mer lui avait permis de retrouver tout son éclat grâce aux travaux
effectués sur l’escarpe et la contrescarpe.
Place aujourd’hui à la deuxième phase du chantier (lancée au mois d’avril) et qui
recouvre deux types d’intervention.
La première opération concerne les parties extérieures de la tour : batterie, four à
boulets (dont la voute est effondrée), corps de garde et passerelle, laquelle sera
remplacée par un véritable pont-levis. En plus des travaux de maçonnerie, des
entreprises de charpente, menuiserie, ferronnerie et peinture seront également
mobilisées.
La deuxième opération concerne elle, l’intérieur de la tour et débutera au mois de
novembre. Cette restauration intérieure s’effectuera parallèlement aux travaux et
aménagements scénographiques programmés dans le cadre du projet de centre
d’interprétation de la fortification de Vauban en Bretagne qui devrait voir le jour en 2014.
Le temps de se refaire une beauté, la tour Vauban a dû fermer ses portes au public pour
ne rouvrir qu’en 2014.
A défaut de pouvoir entrer dans la tour, il est toujours possible de venir jeter un œil à ce
chantier de restauration, étape incontournable dans la vie de tout monument historique.

EN BREF AU RÉSEAU VAUBAN
Nouveauté 2012 au Réseau Vauban : Kits découpage des fortifications de Vauban
Afin de compléter le manuel pédagogique Les fortifications de Vauban. Lectures du
passé, regards pour demain, des Kits découpage des sites du Réseau Vauban viennent
de voir le jour. A destination des enfants à partir de 8 ans, ces maquettes à découper et
coller peuvent être utilisées en classe ou sur site lors d’ateliers pédagogiques. Elles
donnent ainsi la possibilité aux architectes en herbe de se mettre dans la peau de
Vauban, en construisant pièce par pièce leur fortification.

Tour de Camaret, puits des Forçats de Mont-Louis, Ville haute de Briançon, arsenal de
la Citadelle de Besançon, citadelle de Saint-Martin-de-Ré... ces kits représentent chacun
un bâtiment ou ouvrage emblématique des fortifications de Vauban, l’ensemble
matérialisant ainsi les facettes significatives de l’œuvre de l’ingénieur. Sortez vos ciseaux
et votre tube de colle !
Disponibles sur les sites, ces maquettes sont également librement téléchargeables à
l’adresse : www.sites-vauban.org/Kits-decoupage

Nouveau partenariat pour le Réseau Vauban
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Lors d’une conférence de presse, organisée à la Citadelle de Besançon le 5 septembre,
Jean-Louis Fousseret, président du Réseau Vauban, maire président du Grand
Besançon et Elisabeth Eychenne, directrice générale du Crédit Agricole Franche-Comté
ont signé une convention de partenariat, visant à soutenir la réalisation des Kits
découpage des fortifications de Vauban. Mme Eychenne a souligné l’attachement des
responsables de la banque verte au maintien et au développement d’une activité
économique, culturelle et sociale au niveau local par la préservation d’un patrimoine
vivant, partout en France. Jean-Louis Fousseret a quant à lui exprimé ses sincères
sentiments de gratitude à ce nouveau mécène, offrant ainsi la possibilité au Réseau
Vauban de développer davantage ses actions à destination du jeune public.
La conférence a également été l’occasion de célébrer le prix du patrimoine culturel de
l’Union Européenne – Europa Nostra 2012, reçu par le Réseau Vauban pour son manuel
pédagogique Les fortifications de Vauban. Lectures du passé, regards pour demain, en
l’honorable présence de Denis de Kergorlay, président exécutif de cette ONG
paneuropéenne.
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