Visites, ateliers-jeux, promenades en calèche, animations insolites,
venez (re)découvrir les sites majeurs de Vauban pendant les Journées
européennes du Patrimoine !

Besançon  Briançon  Mont-Dauphin  Villefranche-de-Conflent  Mont-Louis 
Blaye/Cussac-Fort-Médoc  Saint-Martin-de-Ré  Camaret-sur-Mer  Saint-Vaastla-Hougue  Arras  Longwy  Neuf-Brisach

CITADELLE DE BESANÇON
Tailleurs de pierre
/ Corps de place / En continu de 10h à 17h30.
L’entreprise Pateu-Robert, intervenue à de nombreuses reprises pour la restauration de la
Citadelle, présente le métier de tailleur de pierre.
Un atelier est également proposé aux enfants à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h / à partir de 8 ans /
sur inscription en billetterie / max. 10 enfants simultanément.
Compagnons du Tour de France
/ Corps de place / En continu de 10h à 17h30.
Les Compagnons du Tour de France basés à Mouchard proposent aux visiteurs un atelier de
démonstration de traçage et taillage de bois de charpente traditionnelle. Ils font également
découvrir les différents métiers du compagnonnage. Un atelier d’assemblage de pièce de bois
est proposé aux enfants (à partir de 6 ans / max. 10 enfants simultanément).
Chantier de jeunes
/ Salle pédagogique du Muséum / En continu de 10h à 12h puis de 13h à 17h30.
Du 8 au 22 juillet dernier, la Citadelle a accueilli pour la première fois un chantier de jeunes
bénévoles. Une vingtaine de jeunes provenant de
Besançon et du reste de la France ont participé à
des travaux pour la sauvegarde du monument.
Echanges et retours sur cette opération et diffusion
d’un film.
« C’est mon patrimoine » / « Portes du Temps »
/ Corps de place / En continu de 13h30 à 17h30.
La Citadelle a participé à ce dispositif national initié
par le Ministère de la Culture en faisant découvrir
aux enfants des centres de loisirs bisontins le site
sous un angle ludique. Le public est invité à découvrir leur travail à travers quelques
photographies et à participer aux activités qui leur ont été proposées.
- Atelier créatif à partir de pochoirs
- Jeu de piste (départs à 14h30 et 16h / Durée 45 min. / enfants de 5 à 8 ans accompagnés
de leurs parents / max. 8 enfants par départ).
Lancement des jeux-enquête numériques
Inaugurée en avril dernier, l’application MaCitadelle s’enrichit à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine avec l’intégration de deux nouveaux parcours ludiques
spécialement pensés et créés pour les familles. Sous la forme de jeux-enquête, ils permettent
à travers diverses énigmes et épreuves de porter un autre regard sur la Citadelle en
découvrant des aspects souvent méconnus de la forteresse. Les joueurs peuvent opter pour

un scénario dans lequel ils incarnent des artisans ayant pour mission de construire la Citadelle
ou pour un autre inspiré d’un « escape game » dans lequel les Cadets du Roy ont décidé de
prendre la poudre d’escampette. Un moment à partager en famille ou entre amis !
Jeux disponibles gratuitement pour toutes les personnes équipées d’un smartphone ou d’une
tablette.
Balades sonores
/ Dimanche 17 septembre uniquement / Départ 1 à 14h et Départ 2 à 16h30 / Durée 19 à 35
min.
Deux balades sonores gratuites sont proposées en partenariat avec Parcours Besançon,
programme soutenu par Radio Campus.
La première intitulée « Nature et Musique, sur le chemin de la Citadelle » permet aux
participants de découvrir les sites historiques emblématiques du patrimoine culturel de
Besançon en partant de la Place Granvelle pour se rendre à la Citadelle.
La seconde « Patrimoine et Musique, sur le chemin du centre- ville » fait (re)découvrir au
public d’autres sonorités du Vieux Besançon grâce à ses cloches, ses orgues et ses
mouvements de balancier en faisant passer les participants devant l’Horloge astronomique, la
Cathédrale, la Porte noire.
Inscription sur place ou par mail à parcoursbesancon@gmail.com
Entrée et animations gratuites tout le week-end.
Renseignements et réservations : 03 81 87 83 33 / contact@citadelle.com

VILLE DE BESANÇON
« Raconte-moi Besançon »
/ Samedi à 15h et dimanche à 10h et 15h
En compagnie d’un guide-conférencier, entraîne tes parents à la découverte de la ville.
Ensemble, vous découvrirez, dans la « boucle » et dans le quartier Battant, rues, places et
monuments. Depuis l’époque des gallo-romains jusqu’à nos jours, l’histoire de la cité n’aura
plus de secrets pour toute la famille !
Circuit d’une durée de deux heures environ.
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme qui vous communiquera le lieu de
rendez-vous.
Tour de la Pelote
/ Dimanche à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.
En 2013, la tour de la Pelote, ouvrage militaire médiéval complété par Vauban au XVIIe siècle,
est ravagée par le feu, qui ne laisse subsister que l’ossature extérieure du monument.
L’exceptionnelle toiture conique de Vauban disparait dans l’incendie. Commencé en juin 2016,
le chantier de restauration a permis de répondre au défi de restituer la charpente à
l’identique. A cette occasion, les archéologues de la Ville de Besançon ont approfondi la
connaissance de cet ouvrage et vous offrent une vision plus claire de ce que pouvait être une
tour d’artillerie du milieu du XVe siècle. A votre tour, découvrez-la !
Bonne condition physique nécessaire (escaliers abrupts) ; port de chaussures confortables
conseillé.
Sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous Quai de Strasbourg.

Entrée et animations gratuites tout le week-end.
Renseignements et réservations : 03 81 80 92 55.
Programme complet des Journées du Patrimoine à Besançon.

Le service du Patrimoine de la Ville de Briançon, le Club du Vieux Manoir, le GRETA, le Centre
Briançonnais de Géologie Alpine, la Bibliothèque municipale et la Maison d’Artisans des
Hautes-Alpes vous proposent des animations et des visites guidées accompagnées de guideconférenciers pour découvrir les richesses du patrimoine fortifié briançonnais.

Cité Vauban
/ Samedi 16 et dimanche 17 à 10h et 15h.
Parcours dans la cité Vauban autour des fortifications inscrites au Patrimoine mondial de
l’Unesco et découverte de la reproduction de la Grande Charte des Libertés Briançonnaises.
Rendez-vous au service du Patrimoine, porte de Pignerol, cité Vauban.
Fort du Randouillet
/ Samedi et dimanche à 9h30 et 14h30.
Rendez-vous au champ de tir du fort des Têtes
Visite-découverte en compagnie d’un guide-conférencier. Balade sur les traces des ingénieurs
militaires et montée jusqu’au fort pour découvrir les bâtiments indispensables à la vie de la
garnison entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et de l’eau. Dénivelé 130 mètres, distance 1,6
kilomètre.
Déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Accès en véhicule interdit.
Fort des Salettes
/ Samedi et dimanche à 10h30.
Après vingt minutes de montée sur un sentier en forêt,
visite du plus petit et du plus surprenant ouvrage de la
barrière fortifiée du XVIIe siècle.
Départ possible le dimanche 17 à 9h30, pour une montée
en compagnie d’un géologue du Centre Briançonnais de
Géologie Alpine.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche et de l’eau.
Accès en véhicule impossible.
Rendez-vous au service du Patrimoine, porte de Pignerol, cité Vauban.
Auditoire du Roy (ancien palais de justice)
/ Dimanche 17 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Visites clin d’œil de l’ancien Palais de Justice et découverte de la copie du plan-relief de
Briançon (1735) dans la salle d’audience.
Rendez-vous au 49 Grande Rue (grande gargouille), cité Vauban.

Vieux Colombier
/ Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Espace ludique et de découverte des métiers et savoir-faire du Patrimoine pour toute la
famille.
 Ateliers-jeux pour les enfants organisés par le GRETA ;
 Présentation et créations de la Maison d’Artisans des Hautes-Alpes (ébénisterie,
menuiserie, luminaires, vaisselle, cadrans solaires, vitrail, art textile…) ;
 Exposition, diaporama et réalisations du Club du Vieux Manoir (chantiers de jeunes
bénévoles) ;
 Coin lecture aménagé (collections patrimoine-jeunesse) en partenariat avec la
Bibliothèque municipale.
Rendez-vous au Vieux Colombier, 1er étage du bâtiment de la porte de Pignerol, cité Vauban.
Renseignements et réservations : 04 92 20 29 49 / patrimoine@mairie-briancon.fr /
www.ville-briancon.fr .
Télécharger le programme complet.

Visites commentées de la place forte
/ Samedi et dimanche à 10h et à 15h.
Laissez-vous guider dans la poudrière, l’arsenal ou encore le souterrain de la lunette d’Arçon
pour tout connaître de l’histoire de Mont-Dauphin !
Événement : lancement du livret-jeux
Pour la première fois, venez tester le livret-jeu à destination des enfants (7-12 ans) de la place
forte de Mont-Dauphin lors de ce week-end spécial.
Exposition « Etendards »
/ Gratuite de 14h à 18h.
En s’inspirant de l’objet « étendard » et d’un poème de Michel Butor, Etendards Etendoirs,
des artistes aux origines, à la mouvance artistique et au métier différents ont créé, en 2014,
une exposition graphique autour d’un sujet militaire. Une collection qui s’est depuis enrichi et
continue son voyage dans la place forte de Mont-Dauphin.
Exposition d’art contemporain de l’association « Les Amis du Musée Museum Départemental
des Hautes-Alpes.
Rendez-vous à l’arsenal

Renseignements et réservations : 04 92 45 42 40 / resa-montdauphin@monumentsnationaux.fr.

REMPARTS
Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre les Remparts pourront se visiter librement et
gratuitement toute la journée de 10h à 18h, dernière entrée.
Visite ville, église, remparts
/ Samedi et dimanche de 11h30 à 13h.
Venez découvrir la ville, son église, ses remparts. Un guide vous fera découvrir le patrimoine
unique de la ville à travers ses matériaux de construction, son périmètre de construction, son
organisation, ses façades et ses remparts.
Rendez-vous à l’entrée des Remparts, 2 rue Saint Jean à côté de la Porte d’Espagne.
Durée 1h30.
Les Remparts dans Tous les Sens
/ Samedi 16 septembre à 15h et 16h.
Découverte des Remparts à travers la vue, l’ouïe et le sens de l’orientation.
Sur inscription
Visite ouverte à tous à partir de 7 ans, places limitées à 15 enfants.
« Vauban : Au Rapport ! » L’ingénieur inspecte les remparts.
/ Dimanche 17 septembre à 15h et 16h.
Venez découvrir les remparts de façon originale à travers une visite contée par l’ingénieur
Vauban qui vient les inspecter.
Visite insolite.
Limitée à 25 personnes.

Renseignements et réservations : 04 68 05 87 05 / remparts@villefranche66.fr

FORT LIBÉRIA
A la découverte des remparts de Vauban
/ Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Sentinelle perchée dominant Villefranche-de-Conflent, le Fort Libéria s’offre à votre
découverte. Remarquable monument construit par Vauban en 1681, fortifié sous Napoléon III
(1850 – 1856). Dans un cadre incomparable, vous arpenterez les chemins de ronde, irez à la
recherche de quelques soldats embusqués dans les galeries de contrescarpe ou bien à la
rencontre de ces vilaines empoisonneuses cachées dans quelques prisons souterraines.
Renseignements et réservations : 04 68 96 34 01 / fortliberia@yahoo.fr.

Mont-Louis la Militaire
/ Samedi et dimanche à 10h30 – 14h – 16h.
Les Anciens de l’Amicale du Centre National d’Entrainement Commando (CNEC) vous
guideront dans ce lieu habituellement fermé au public. Visite guidée historique dans la
citadelle et au puits des forçats avec accès à des zones non ouvertes au public : salle
d’honneur du CNEC et fossés militaires.
Durée : 2 h (limité à 50 personnes – tarif réduit.).
Aucune réservation, billet à retirer à l’office de tourisme.
Cluedo géant : « Vauban’scape à Mont-Louis »
/ Samedi et dimanche de 10h à 16h30.
Explore en toute liberté la cité fortifiée par Vauban, pour y découvrir les indices, retrouver
les clés et repousser l'ennemi...
Gratuit à partir de 7 ans pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Durée : 1 h.
Rendez-vous à l'office de tourisme pour récupérer le premier indice.
Jeux anciens : quilles, croquet, etc.
Exposition : Regards des enfants de Mont-Louis sur leur citadelle
/ Samedi et dimanche de 11h à 17h30.
Les élèves de l'école de Mont-Louis nous expliquent en photos, en dessins et en textes leur
vision de l'architecture de Vauban.
Rendez-vous Puits de la Ville – Entrée libre.
Renseignements et réservations : 04 68 04 21 97/ otml@orange.fr / www.mont-louis.net.

BLAYE
Des balades en calèche, en petit train et sur l’Estuaire sont proposées tout le week-end, se
renseigner auprès de l’Office de tourisme.
JEUNESSE & PATRIMOINE
Jeu de piste
/ Samedi et dimanche, livret à retirer à l’Office de tourisme.
En famille, baladez-vous dans la citadelle au gré des questions et énigmes. Une manière
ludique de découvrir la citadelle.
Deux niveaux : enfant ou adolescent.
Gratuit.
VISITES THÉMATIQUES
Courte escale à la citadelle
/ Samedi et dimanche à 10h, 15h et 16h30.
Cette visite guidée permet de découvrir les fortifications de
Vauban et de mieux comprendre le système de défense en
empruntant un souterrain utilisé par les soldats.
Départ à l’Office de tourisme.
Visite gratuite.
La citadelle par ses souterrains
/ Samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h.
Cette visite guidée donne à voir le système de défense mis en place par Vauban, en passant
par les souterrains que les soldats pouvaient emprunter pour se déplacer à l’abri en cas de
siège.
Départ à l’Office de tourisme.
Tarifs : 6€/adulte, 4€/pour les 5 à 12 ans.
Voyage sensoriel
/ Samedi et dimanche à 14h30.
En compagnie d’un officier, mettez-vous dans la peau d’un soldat en poste dans la citadelle
de Blaye à l’aide de vos cinq sens. Observez ce qui vous entoure, remontez le temps grâce à
votre goût, n’oubliez pas de toucher et d’écouter mais surtout respirez le XVIIème siècle.
Départ devant Porte Dauphine (près du parking).
Tarifs : 6€/adulte, 4€/pour les 5 à 12 ans.
Renaissance du verrou de l’estuaire au XIXe siècle
/ Samedi et dimanche à 15h.
Par la Société des Amis du Vieux Blaye

Visite guidée des installations de surface ainsi que des souterrains habituellement fermés au
public. (Le groupe est limité à 19 personnes : il est donc conseillé de s’inscrire. Se munir d’une
lampe de poche.)
Reconstitution de la garnison de Blaye en 1814
/ Samedi et dimanche de 10h à 18h Citadelle.
Par l’Association Le Garde Chauvin – Explication sur le bivouac, le travail du bois, le sabre
d’abordage, le tir au fusil et au canon, la garde et la patrouille.
Entrée libre.

Renseignements : Office de tourisme (situé dans la Citadelle) au 05 57 42 12 09 /
info@tourisme-blaye.com .
Réservations sur www.tourisme-blaye.com .
Télécharger le programme complet des animations.

CUSSAC-FORT-MÉDOC
Atelier initiation /démonstration taille de pierre
/ Samedi et dimanche 10h à 12h et de 13h30 à 16h.
Par la société TMH (Entreprise de Restauration de
Monuments Historiques et du Patrimoine ancien).
A partir de 4 ans.
Visite guidée du Fort
/ Samedi et dimanche à 11h et 15h.
Vols captifs en montgolfière
/ Samedi 16 septembre de 14h à 18h.
Sous réserve des conditions météorologiques.
Tarif : 5€
Concours « Dessine-moi le Fort »
/ Samedi 16 septembre, toute la journée.
Co-organisé par la mairie et les Amis du Fort, enfants et adolescents de 4 à 16 ans sont
invités à dessiner leur perception du Fort Médoc.
Jury : Amis du Fort – Mairie – CMJ.
Rendez-vous dans la Chapelle.
A la tombée de la nuit, venez participer à une visite artistique par les 3 Coups Médocains
puis à la retraite aux flambeaux déguisée par les Amis du Fort. / Samedi 16 septembre à 22h.

Embrasement du Corps de garde à la mer (feux de Bengale)
/ Samedi 16 septembre.
Rendez-vous à 23h.
Randonnée et dégustations « à la Découverte du Patrimoine Cussacais »
/ Dimanche 17 septembre.
Avec l’association cycle pédestre
Tarif : 5€.
Diaporama et exposition photos des Amis du Fort
/ Samedi et dimanche.
Rendez-vous dans le Magasin à poudre
Jeu de piste pour découvrir le Fort en famille
/ Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Conçu par l’illustratrice jeunesse Camille Piantanida.
Jeu à retirer à la Chapelle.

Renseignements et réservations : Fort Médoc 05 56 58 98 40 / fort-medoc@orange.fr.

Rallye du patrimoine
Vous aimez jouer ou vous êtes incollable sur le patrimoine de l’Ile de Ré ? De Sainte-Marie-deRé à Saint-Martin-de-Ré, en passant par la Flotte, mettez vos connaissances à l’épreuve et redécouvrez le patrimoine de l’Ile en vous amusant le temps d’un week-end.
Pour participer à la 5e édition du grand jeu du Rallye Patrimoine, récupérez votre
questionnaire dans l’un des sites participants ou dans les Bureaux d’accueil de Saint-Martinde-Ré, de Sainte-Marie-de-Ré et de la Flotte.
Monsieur de Vauban, sa femme, sa fille
Visite théâtralisée
/ Samedi à 11h, 16h30 et 18h et dimanche à 11h.
Par la Compagnie Ilot théâtre.
Madame Jeanne de Vauban et sa fille Charlotte
débarquent dans les fortifications pour faire une
visite à Monsieur de Vauban. Il est en plein
chantier. Ces dames en costume de l’époque ne
sont pas adaptées à la vie militaire mais Madame
a une révélation à lui faire…
Durée : 45 minutes. Par la Compagnie Ilot théâtre
Rendez-vous porte des Campani, rue des
Remparts
Gratuit.
Réservation obligatoire auprès des « Amis des fortifications » : 05 46 09 43 29 / 06 76
04 90 06
Visite commentée de la Porte Toiras
/ Samedi et dimanche à 15h et 17h.
Découvrez la Porte Toiras qui possède encore les piliers de support de la herse qui fermait la
porte d’entrée de la ville.
Par les Amis des Fortifications.
Bureaux d’accueil : Saint-Martin-de-Ré – Avenue Victor Bouthillier – 17 410 Saint-Martinde-Ré / 05 46 09 20 06.
Association des Amis des fortifications : 05 46 09 43 29.

La tour dorée sera ouverte en visite libre tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h.

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Ouverture de la tour de la Hougue
/ Samedi - Dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Visite libre et gratuite.

L’ÎLE DE TATIHOU
Comme chaque année, l’île Tatihou participe à ce rendez-vous incontournable des journées du
patrimoine pour mettre en avant ses richesses naturelles, architecturales et muséales. Pour
faire le lien avec le thème national de cette opération, « jeunesse et patrimoine », la médiation
au près du jeune public sera à l’honneur cette année avec notamment des ateliers dédiés à
l’archéologie terrestre.

Profitez de l’accès gratuit aux expositions, aux jardins et à la tour Vauban : et
redécouvrez votre patrimoine !
Dans le musée maritime (re)découvrez l’exposition Sagas de Tatihou qui revient sur les
différents épisodes de l’histoire de l’île.
 Un espace permanent vous présente les vestiges de la flotte de guerre de Louis XIV dans
l’exposition « Flottes et fracas, les épaves de la Hougue, 1692 ».
 Un autre s’intéresse à la construction navale et à la pêche aux cordes avec le hangar du
cordier Sainte-Thérèse-Souvenez-Vous, un bateau emblématique du Val de Saire.
 Enfin, une galerie d’histoire naturelle présente la biodiversité de l’île avec ses habitats
naturels du pied de la dune à la haute mer.
 Cette année, deux expositions temporaires sont consacrées à l’évolution du trait de côte :
« Quand la Manche ne sera plus
qu’un fleuve» traite le sujet d’un
point de vue environnemental,
« Pleased to meet you ! » se
concentre sur le volet historique du
sujet en
relatant les relations
transmanches du Paléolithique à
Guillaume Le Conquérant.

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue ! : Deux ateliers parent-enfant proposés
/ Samedi 16 à 15h15, atelier parures ou atelier chantier de fouilles, selon les conditions
météorologiques.
L’île Tatihou et l’archéologie, c’est une longue histoire…Alors à l’occasion des journées
européennes du patrimoine, les visiteurs pourront s’intéresser aux nombreuses campagnes
de fouilles archéologiques sous-marines et terrestres qui se sont déroulées sur l’île et qui ont
permis de dévoiler son histoire au public, du Paléolithique à l’occupation de l’île Tatihou au
XIXe siècle.
Atelier parures
Cet atelier est dédié aux plus petits, à partir de six ans. Ils seront aidés par un parent pour
réaliser une parure avec une filasse de chanvre, des coquillages et des perles de terre. Ils
réaliseront un pot en argile selon les modèles archéologiques.
Atelier pour participer à un "chantier de fouilles"
Comme des archéologues, parents et enfants pourront participer à une campagne de fouilles
et découvrir ainsi les techniques de l'archéologie sur un chantier (reconstitué) de l'âge du
Bronze.
Durée : 1h15.
Réservation obligatoire au 02 33 23 19 22.

Entrée et animations gratuites tout le week-end.
Renseignements et réservations : 02 33 54 33 33 / resa.tatihou@manche.fr /
www.patrimoine.manche.fr .

Visite guidée du système bastionné de la Citadelle
/ Dimanche 17 septembre à 10h.
Découverte de l’extérieur de la Citadelle et de son système de défense, ainsi que des
aménagements réalisés dans le cadre de la Trame verte et bleue.
En partenariat avec la Communauté Urbaine d’Arras.
Gratuit.
Visite guidée de la citadelle
/ Samedi 16 septembre de 14h30 à 16h (départ toutes les 30 minutes) et dimanche 17
septembre à 14h30 à 17h10 (départ toutes les 20 minutes).
Promenade qui permet de découvrir la citadelle, de la Porte Royale à l’Arsenal en passant par
la Chapelle.
Gratuit.
Ouverture de la Salle de Tradition du 7ème régiment de chasseurs
/ Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.
A l’étage de la porte Dauphine, l’Amicale du 7ème Régiment de Chasseurs présente la Salle de
Tradition qui rassemble des souvenirs de ce régiment créé à Arras en 1964 et dissous en 1993
à la Citadelle.
Gratuit.
Renseignements et réservations : 03 21 51 26 95.
Programme complet des animations.

Visite des fortifications de Vauban à Longwy
/ Samedi et dimanche à 10h15 à 14h30.
Partez sur les traces de Vauban et découvrez toute l’histoire de la place forte et ses
monuments remarquables au cours d’une visite guidée : le Puits du Siège, l’église Saint
Dagobert, la Porte de France, la casemate en croix, la poudrière Saint-Martin, les fortifications,
etc.
Rendez-vous au Puits du Siège, place Darche.
Promenades en calèche dans les fortifications à Longwy
/ Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Parcours au cœur des fortifications de Vauban
à Longwy, au rythme paisible d’une calèche
tirée par deux chevaux de trait.
Rendez-vous au Puits de Siège, place Darche.
Tarifs : 8€ / adulte, 4€ / de 3 à 6 ans.
Inscriptions à l’office de tourisme du Pays de
Longwy.
Le Carré Vauban à Longwy Haut
/ Samedi et dimanche de 9h30 à 19h.
Le lieu regroupe les maquettes des
fortifications de Vauban, du Vieux
Château et de l’église Saint Dagobert de
Longwy.
Rendez-vous au Carré Vauban, près de la Porte de France.
Souterrain du bastion du Bourg à Longwy Haut (actuel stand de tir)
/ Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Ouverture de ce souterrain cruciforme, de l’époque de Vauban, autrefois destiné à loger les
hommes et les chevaux, sur deux niveaux.
Rendez-vous au souterrain, rue Mercey.
Renseignements et réservations : 03 82 24 94 54 / contact@longwy-tourisme.com /
www.longwy-tourisme.com.

Visites guidées en costume des fortifications
/ Samedi et dimanche à 16h.
Accompagnés par un guide en costume d'époque, découvrez de manière originale la ville et
les remparts de Neuf-Brisach. Basée sur les faits historiques et agrémentée d'anecdotes, vivez
de façon interactive et amusante l'histoire de Neuf-Brisach et le siècle du Roi Soleil.
Tarif : 2,50€

Renseignements et réservations : 03 89 72 56 66 / info@tourisme-paysrhinbrisach.com
/ www.tourisme-paysrhinbrisach.com .

Réseau des sites majeurs de Vauban
2, rue Mégevand
25 034 Besançon cedex
03 81 87 82 18
www.sites-vauban.org
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