COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Besançon, le 1er mars 2016

Forts ! Le nouveau magazine du Réseau Vauban
Le nouveau magazine Forts ! vient de paraître. L’objectif de la
dernière publication du Réseau Vauban : porter un regard inédit
sur les sites majeurs et inciter les visiteurs à franchir la porte de ces
lieux d’exception.

Il y a fort à faire sur les 12 fortifications de Vauban inscrites au
Patrimoine mondial1. Ce premier numéro de Forts ! entend bien en
faire la preuve au fil de ses 32 pages. Destiné à mettre en lumière
les initiatives locales et les forces vives qui conjuguent au quotidien
patrimoine fortifié et XXIe siècle, le magazine a été conçu comme
une invitation à découvrir des facettes insoupçonnées de ces sites
hors du commun.
Ici, pas de discours historique, mais de belles rencontres avec des
femmes et des hommes passionnés, conscients d’écrire une
nouvelle page de l’histoire de ces lieux.
Été comme hiver, la vie bat à cent à l’heure sur les sites majeurs de
Vauban. Plongée au cœur d’une nature insoupçonnée, découverte
de savoir-faire culinaires et artisanaux, initiation à l’art de vivre
local, pratique de sports insolites et participation à des
événements culturels hauts en couleurs figurent entre autres au
sommaire de cette publication.

“

Les fortifications

sont des lieux où l’on
peut vivre une
expérience unique
grâce à des femmes et
des hommes
passionnés,
ambassadeurs de ce
patrimoine
exceptionnel. Forts !
les met à l’honneur. »
Jean-Louis Fousseret,
président
du Réseau Vauban

Tiré à 50 000 exemplaires, Forts ! est diffusé gratuitement sur les 12 sites du Réseau Vauban
et téléchargeable en ligne : www.sites-vauban.org/telechargement/Magazine_Forts!_1.pdf

Contacts et renseignements
Réseau des sites majeurs de Vauban
03 81 87 82 18
www.sites-vauban.org

1

Besançon, Briançon, Mont-Dauphin, Villefranche-de-Conflent, Mont-Louis, Blaye/Cussac-Fort-Médoc, Saint-Martin-de-Ré,
Camaret-sur-Mer, Saint-Vaast-la-Hougue, Arras, Longwy et Neuf-Brisach.
Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet
Linking the Lines et co-financée par l’Union européenne.

