Du 7 mai au 3 septembre 2017, les fortifications de Vauban
Patrimoine mondial se mobilisent pour la 2ème édition de La
Fortif’ insolite. Pendant cinq mois, découvrez des facettes
insoupçonnées de ces sites d’exception à travers vos cinq sens.
L’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et même le goût, seront mis
sens dessus dessous pour des expériences insolites et
décalées. Écouter les bruits de la forteresse, toucher à
l’aveugle, découvrir le Tao du son au cœur de la place forte,
sentir ou goûter les aliments d’autrefois, s’initier au yoga…les
animations éveilleront l’imaginaire par l’émotion et les
sensations.
Ainsi, c’est à une véritable expérience insolite que vous
convient les sites majeurs de Vauban pour une plongée dans
l’histoire et l’ambiance des fortifications.
Ceci n’est qu’un avant-goût du programme qui vous attend au
fil des pages de cet agenda.
Bonne lecture !
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Les remparts dans tous les sens !
Dimanche 7 mai à 15h
Cette année venez découvrir l’originalité du site à travers la
vue, et l’ouïe. Votre sens de l’orientation sera mis à l’épreuve
et en récompense, la galerie Valette sera exceptionnellement
ouverte.
Rendez-vous à l’entrée des remparts, 2 rue Saint Jean.
Informations pratiques
Tarifs plein : 6€ / Tarif réduit : 5€
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Inscriptions et renseignements : remparts@villefranche66.fr

Les remparts de Longwy
au lever du soleil
Dimanche 31 juillet à 6h

La Fortif’ insolite donne des sensations au
festival des Arts de la rue
Concours-photo au cœur de la ville fortifiée

Dimanche 4 juin
En partenariat avec la Ville de Longwy et l’Office de Tourisme
du Pays de Longwy, les amoureux des vieilles pierres, d’Arts de
la rue et les amateurs de photos sont invités à participer à ce
concours-photo au cœur de la ville fortifiée.
Un vol en hélicoptère constituera le 1er prix du concours et
des notifications seront décernées.
Informations pratiques
Pour le 12 juin, dernier délai, chaque participant adressera
au maximum trois fichiers numériques de ses réalisations à
contact@longwy-tourisme.com.
IMPÉRATIF : Sur chacun des clichés seront montrés les
artistes en évolution ainsi qu’un élément constitutif des
fortifications de Vauban.
Inscriptions et renseignements : 03 82 24 94 54

contact@longwy-tourisme.com .

Découverte du Tao du son au fort
des Salettes
Samedi 17 juin à 10h
À travers les pins odorants, laissez-vous guider vers le fort des
Salettes pour profiter d’une vue plongeante sur les
fortifications de Vauban. Vous serez initiés au Tao du son pour
un voyage sonore à travers chants diphoniques et mantras. Au
fil de la visite, vous découvrirez les propriétés étonnantes des
vibrations et la résonance particulière de chaque recoin du
fort.
Rendez-vous au Service du Patrimoine, Cité Vauban - porte
de Pignerol.
Informations pratiques
Rendez-vous maintenu en cas de mauvais temps, la séance
aura alors lieu salle du Vieux Colombier.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements
confortables et chauds.
Tarifs : 6,20€ / 5,60€ / Gratuit < 12 ans
Inscriptions et renseignements : 04 92 20 29 49 / www.villebriancon.fr .

Les sens à l’affût
Dimanche 18 juin de 9h30 à 12h
En ce dimanche matin, venez découvrir la place forte de MontDauphin sous une autre facette pour une matinée originale
autour des cinq sens. Au programme : visite sensorielle et
yoga. La visite se poursuivra pour une collation au jardin.
Rendez-vous à l’accueil boutique du Centre des Monuments
Nationaux.
Informations pratiques
Prévoir des vêtements amples et confortables ainsi qu’un
tapis de yoga.
Tarifs : 10€ / 4€ / Gratuit < 26 ans
Inscriptions et renseignements : 04 92 45 42 40 /

resa-montdauphin@monuments-nationaux.fr.

La fortif’ dans tous les sens
Samedi 8 juillet de 8h30 à 10h30
Pour ressentir le caractère insulaire de l’île de Tatihou, tels des
aventuriers, vous découvrirez l’île à l’heure où elle reste
fermée au public. Le temps d’une matinée, devenez les
gardiens de l’île et ouvrez les premiers la tour et le fort. Puis
soyez les premiers visiteurs du musée et en particulier de
l’exposition « Flottes et fracas, la bataille de la Hougue ». C’est
ici qu’un guide vous proposera une visite sur la vie à bord et
son environnement sensoriel. La rencontre se clôturera par un
café convivial.
Informations pratiques
Tarifs : 12€ (avec visite, petit-déjeuner et retour en bateau)
Inscriptions et renseignements : 02 33 54 33 33 /

resa.tatihou@manche.fr.

La Citadelle dans tous les sens
Tous les dimanches du 9 juillet au 3 septembre de
14h30 à 15h
Devenez le temps d’une heure des bâtisseurs de la citadelle… Vous
découvrirez toutes les étapes de construction, de la conception à la
réalisation, de l’intervention de Vauban à celle des tailleurs de
pierre. Une plongée sensorielle dans la construction de cet
ensemble exceptionnel !
Rendez-vous devant le front Royal.
Informations pratiques
Tarifs : gratuit pour tout détenteur d’un billet ou abonnement à
la citadelle.
Inscriptions et renseignements : 03 81 87 83 33 /
contact@citadelle.com / www.citadelle.com

À l’attaque !
Tous les dimanches du 9 juillet au 20 août de 14h à
15h45
Embarquez pour une balade découverte de trois kilomètres en
déambulant dans les fossés militaires normalement fermés au
public. Une façon originale et inédite de découvrir l’architecture
militaire en se mettant à la place des attaquants.
Informations pratiques
Se munir de chaussures de marche et de vêtements adaptés.
Tarifs : 5€
Inscriptions et renseignements : 04 68 04 21 97 /

otmontlouis@wanadoo.fr / www.mont-louis.net

Le réveil de la citadelle

La fortif’ dans tous les sens
Mardi 22 août de 14h30 à 16h30
Et si l’on découvrait la Citadelle d’Arras autrement qu’en la
regardant ? Peut-on se transporter à l’époque de Louis XIV en
utilisant nos oreilles, nos narines ou nos mains ? Quel goût a-t-elle
aujourd’hui ? Une visite ludique pour toute la famille.
Rendez-vous devant la porte Royale de la citadelle d’Arras.
Informations pratiques
Tarif : Gratuit
Inscriptions et renseignements : 03 21 21 01 55 / animation@cuarras.fr.

A l’assaut de la citadelle
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Venez vivre une visite de la citadelle de Blaye pas tout à fait comme
les autres...
De la découverte des techniques de siège du XVIIe siècle, vous
progresserez à travers les différentes lignes de défense de la
citadelle depuis le glacis en passant par une galerie de
communication dans un bastion. Vous terminerez cette découverte
inédite par un point de vue à la tour des Rondes du château
médiéval
Rendez-vous à l’office de tourisme, rue des Minimes, citadelle de
Blaye.
Informations pratiques
Prévoir des chaussures de marche. Interdit aux chiens et aux
poussettes.
Tarifs : 6€ / adulte ; 4€ / enfant ; gratuit pour les moins de 5 ans.
Inscriptions et renseignements : 05 57 42 12 09 / info@tourismeblaye.com /
Billeterie en ligne : www.guichetnet.fr/blaye-tourisme
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