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ANIMATIONS DE PRINTEMPS…
Longwy
Venise s’invite à Longwy
Le carnal vénitien de Longwy célèbre sa 9e édition
en 2017 ! Les mousquetaires ont croisé les
longues robes chatoyantes des dames dans l’écrin
fortifié de Vauban le 1er et 2 avril 2017 sous le
regard enchanté du public. Une journée de
festivités en costume sur le thème des Théâtre &
arts de rue où culture et histoire se sont
entremêlées. Expositions, marché vénitien, arts
de rue, escrime, concert baroque, défilé nocturne
et beaucoup de surprises ont animé ces deux jours
carnavalesques. Cerise sur le gâteau cette année, un char tout de jaune vêtu, sur le thème du
vélo, a déambulé pour rappeler que Longwy sera ville-étape sur le Tour de France le 3 juillet
2017.
Besançon
Le Grand Siècle s’invite à la Citadelle
Les visiteurs étaient invités pour un retour vers le
passé au temps du Roi Soleil le dimanche 16 et le
lundi 17 avril 2017. Cette année, une nouvelle
thématique a été inaugurée autour du végétal et
des jardins aux XVIIème et XVIIIème siècles. Au cœur
de la Citadelle, les visiteurs se sont retrouvés
plongés dans l’atmosphère du Grand Siècle où
ateliers, jeux, visites, spectacle vivant, musique
baroque et labyrinthe végétal ponctueront leur découverte de la place forte. Nouveauté cette
année, un jardin éphémère s’est installé à la Citadelle ! Créé par les étudiants jardiniersbotanistes du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de
Chateaufarine, les visiteurs ont été invités à profiter d’une promenade au milieu des plantes,
des fleurs et des céréales pour découvrir le monde du végétal du XVIIème siècle.
Jardin éphémère visible jusqu’au 1er mai.
Retrouvez les Temps Forts 2017 de la Citadelle de Besançon :
www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/temps-forts.html

Villefranche-de-Conflent
Des géants dans les remparts
La traditionnelle fête des Géants a accueilli le
16 avril plusieurs centaines de personnes.
Habitués et curieux se pressent chaque année
pour les animations pascales de la ville où les
Géants lancent les festivités. Issus de la famille
des géants catalans, c’est pendant le Dimanche
de Pâques, jour de fête traditionnel du village,
que trois à sept couples de géants sont invités
dans les rues de Villefranche. Construits à la
main par les membres de l’association des
Géants de Villefranche de Conflent, les géants
sont guidés au son des instruments
traditionnels tels la gralla ou le tambourin qui ont rythmé leurs déplacements.
Informations : Page Facebook : géants de Villefranche de Conflent / site :
www.geants-villefranchedeconflent.chez-alice.fr

On fête le printemps sur les sites du Réseau Vauban ! Retrouvez l’agenda des activités
printanières sur www.sites-vauban.org, rubrique actualités.

QUOI DE NEUF À…
Cussac-Fort-Médoc
Le patrimoine mondial expliqué aux enfants
C’est désormais à Cussac-Fort-Médoc que l’exposition
Dis-moi c’est quoi le Patrimoine mondial ? a posé ses
valises. Créée en 2013 par le musée Comtois en
partenariat avec le Réseau Vauban, le parti-pris est
d’apprendre en s’amusant. Ces 25 panneaux invitent
les Cussacais, les Blayais, les Bordelais et tous les
curieux de passage à découvrir de manière ludique, la
définition du patrimoine mondial au cœur d’un site
Vauban. Arkéo, la mascotte de l’exposition donnera
des clés de lecture pour tout savoir sur le Patrimoine
mondial en famille. Une initiative collaborative entre musée et sites pour que les jeunes
générations accompagnent les suivantes dans la compréhension de leur patrimoine et la
nécessité de le préserver.
Une exposition, présentée au Fort Médoc dans le magasin à poudre, à découvrir en famille.
depuis le 1er février et jusqu’au 30 juin.

Besançon
La vie quotidienne des soldats illustrée
En 2014, la Citadelle de Besançon met en chantier le
projet d’application numérique. Afin d’alimenter les
visuels de cette application et de rendre vivants les
monuments, elle fait appel à un dessinateur. Monsieur
Bruno Vintousky, passionné par la reconstitution
historique dessinée, est ainsi chargé de réaliser des
planches illustrées. En collaboration et sous l’expertise
du capitaine Bois, spécialiste de la fortification et
ancien officier du Génie, il réalise un important travail
documentaire pour donner vie aux scènes de vie quotidienne dans la place forte au XVIIème
siècle. Un travail de qualité à la précision documentaire unique en France pour cette période.
Rendez-vous prochainement pour découvrir l’application numérique de la Citadelle,
inaugurée le 7 avril !
Renseignements : www.brunovintousky.fr

Mont-Dauphin
La place forte de Mont-Dauphin est sur Facebook !
Depuis le 16 janvier 2017, la place forte de MontDauphin a rejoint la communauté des réseaux sociaux,
à l’image d’autres sites majeurs de Vauban tels
Besançon ou Blaye. Véritable plateforme de
communication, elle annoncera les actualités du
moment, la programmation culturelle, mais aussi des
anecdotes historiques et des jeux.
Chaque mois, la place forte de Mont-Dauphin met un
des sites du Réseau Vauban à l’honneur.
N’hésitez plus, abonnez-vous !
Page à visiter : www.facebook.com/Place-forte-de-Mont-Dauphin-137121523452455

Fort Libéria
La fortification en chantier
Le Fort Libéria a inauguré sa matériauthèque début avril lors
des Journées européennes des métiers d’art. Marbrerie,
briqueterie, armement et outils, les visiteurs sont entraînés
dans un parcours qui les mènera des carrières aux murs, de
Vauban à Napoléon III. L’entreprise Py a sablé 6m² de mur afin
de laisser apparaitre les matériaux aux différentes couleurs et

textures. Trois panneaux accompagnent ce chantier d’immersion afin de donner les clés pour
comprendre et valoriser les métiers d’antan. Cette présentation sera rapidement étayée par
un canon Gribeauval et ses boulets afin de développer la partie armement de manière ludique
pour petits et grands.

Saint-Vaast-la-Hougue
À vos appareils photo !
La ville de Saint-Vaast-la-Hougue renouvelle l’expérience après le succès rencontré pour
l’édition 2016. Du 18 janvier au 23 juin 2017, un concours-photo sur le thème « Vivre à SaintVaast aujourd’hui » est lancé. Avec ce nouveau sujet, la ville souhaite mettre en avant celles
et ceux qui font vivre la ville, mais aussi son patrimoine et ses paysages. Résultats fin juin et
rendez-vous cet été pour découvrir les clichés lauréats lors d’une exposition.
Renseignements et inscriptions : www.saintvaast.fr

Briançon / Mont-Dauphin
C’est l’heure du bilan !
Les papilles des habitants de Briançon ont une nouvelle fois
étaient éveillées cet hiver ! Le bilan de cette nouvelle édition
est positif avec des animations quasiment complètes sur les six
dates. Initiée depuis 2014 par le service Patrimoine de
Briançon, l’opération Gourmands d’histoire(s) ne fait
qu’accroître son succès. Conçue commune une Visite & atelier,
elle entraîne le visiteur des rues de la veille ville aux cuisines du
Centre de formation (CRET). Aujourd’hui, elle est un véritable
outil de communication pour faire connaître la ville.
En 2016, une version mont-dauphinoise a été mise en place par
le Centre des Monuments nationaux, la commune de MontDauphin et le gîte du Glacier Bleu. Présentée sous la même
formule mais à des périodes différentes, les participants sont
incités à découvrir ces deux sites fortifiés. Ce partenariat fructueux a vu fleurir une clientèle
de fidèles et a offert un vrai coup de projecteur sur ces deux sites majeurs de Vauban. Un bel
exemple de collaboration au sein du Réseau.
Si vous avez l’eau à la bouche, rendez-vous à Mont-Dauphin les 19 et 26 juillet et les 9, 16 et
23 août de 15h30 à 17h30 !
Renseignements et inscription : www.gourmandsdhistoires.com / 04 92 20 29 49.
Regards hors-piste
L’initiative d’une exposition hivernale pour mettre l’accent sur les atouts du territoire et des
fortifications l’hiver date de 2015 dans le cadre du projet européen Linking the Lines porté par
le Réseau Vauban. Avec pour accroche « en hiver, c’est ouvert ! », les acteurs du territoire du
Briançonnais – l’Office de tourisme de Serre Chevalier Vallée-Briançon, la Ville de Briançon et

le Parc National des Écrins - souhaitent renforcer la promotion et la communication sur le
patrimoine fortifié et d’autres atouts patrimoniaux du territoire auprès des clientèles
hivernales et des locaux. Ainsi, du 25 janvier au 23 avril au front de neige de Pré-Chabert, au
Monêtier-les-Bains, neuf panneaux de photographies invitent ainsi le public à découvrir les
sites Patrimoine mondial de Briançon, la vallée de la Guisane et les richesses du Parc National
des Écrins. Une approche qui se veut ludique, véritable porte d’entrée pour donner l’envie
d’en savoir plus sur les richesses patrimoniales du territoire.
Au-delà des pistes, au-delà des frontières, vous retrouverez Regards hors-pistes à MontDauphin / Queyras pour l’hiver 2017-2018.
Arras
Les architectes en herbe au rapport
Depuis 2019, le Réseau Vauban et l’École nationale supérieure d’architecture de ParisBelleville (ENSA-PB) ont lié un partenariat pour mettre en question le devenir des
fortifications. Cette année le studio d’architecture a été organisé à Arras où un groupe
d’étudiants en master 1 et 2 ont été accueillis par la communauté urbaine en octobre. Leurs
travaux portaient sur deux bâtiments en attente de réhabilitation : la porte royale et l’arsenal
pour un projet mixte de logements, d’hôtellerie et d’espaces de bureaux. En tenant compte
de l’existant et de cette dualité entre l’ancien et le neuf, les étudiants ont présenté leurs
propositions devant le jury réuni à l’école le 20 janvier 2017.
Blaye
Nouveaux habitants à la citadelle
J’ai quatre pattes, je suis poilu et j’ai les yeux et les oreilles noires, qui suis-je ? La citadelle
vient d’accueillir sept brebis du Quercy le 6 mars qui sont venues compléter le cheptel
existant. Elles ont pris leur quartier dans un corps de garde au pied du château des Rudel pour
tondre l’herbe. Depuis le printemps 2016, la Ville de Blaye s’est engagée dans l’écopâturage,
mode de gestion ancestral et écologique des espaces verts, avec l’arrivée de huit chèvres. La
mission fût un succès et le troupeau s’est agrandie comptant notamment des naissances.
Aujourd’hui, quinze chèvres pyrénéennes et poitevines sont de mission débroussaillage. Une
belle alliance naturelle qui ne manquera pas d’attirer les curieux !

EN BREF SUR LES CHANTIERS
Blaye
Les travaux de restauration des toitures commencent à la citadelle !
En novembre 2016, l’association franco-marocaine AFOULKI a lancé la première phase d’un
chantier d’envergure dans les deux casernements qui l’hébergent. Charpente, couverture et
plafond font l’objet des premières mesures de restauration. Le montant total de l’opération
est estimé à 120 000 €. Les maçonneries, menuiseries et l’aménagement intérieur sont les
prochaines étapes de ce chantier pour accueillir le siège social de l’association, ainsi qu’une
boutique de commerce équitable. Bientôt, les casernements retrouveront leur silhouette
originelle et les toitures « en escaliers » de Vauban seront à nouveaux visibles par le public.

QUOI DE NEUF AU RÉSEAU VAUBAN…
L’éolien et le patrimoine mondial en questions
Le 25 janvier, le Réseau Vauban, membre du
bureau de l’Association des Biens Français
du Patrimoine Mondial (ABFPM) a participé
au séminaire «Territoires d’exception et
transition énergétique : Comment concilier
le développement de l’éolien et la
préservation des territoires d’exception ?».
En collaboration avec l’ABFPM, le Réseau
des Grands Sites et ICOMOS France, et avec
le soutien du Ministère de l’Environnement,
et du Ministère de la Culture et de la
Communication, le Réseau Vauban a coorganisé cette journée technique de
réflexion et d’échanges sur les expériences éoliennes en Europe.
Des intervenants français, allemands, néerlandais et anglais ont répondu présents pour
partager leur méthode d’accompagnement de la transition énergétique en la conciliant à la
préservation des patrimoines inscrits. Des débats avec les différents acteurs - élus, membres
de l’État, développeurs, entrepreneurs de l’éolien - ont alimenté le sujet. Denis Grandjean,
administrateur de la Saline royale d’Arc-et-Senans et de l’ABFPM, concluait cette journée en
rappelant que la notion de paysage « trait d’union entre les générations » représente un
travail à construire avec ses acteurs. Les actes seront publiés en 2017.
Le Réseau Vauban se fait connaître en Europe.
À l’invitation de l’UNESCO, Pascal Curie, conseiller municipal
délégué au Patrimoine et au Réseau Vauban à Besançon, et
Marieke Steenbergen, directrice du Réseau Vauban, se sont
rendus à Sienne les 26 et 27 janvier pour une conférence
européenne sur les villes fortifiées. Quels modes de gestion ?
Quels nouveaux usages pour ces espaces publics ? Une
soixantaine de participants, de Florence, Seville, Istanbul,
Talinn ou encore Dubrovnik ont croisé les regards sur ces
questions et d’autres.
Plusieurs chaires UNESCO (Universités de Jérusalem,
Istanbul, Milan, Venise…) intéressées par le sujet étaient
également représentées. Différents programmes de
recherche appliquée sont en cours de gestation. De nouvelles
coopérations, cofinancées par l’Union européenne, pourraient découler de cette occasion
privilégiée.
Haïti à Besançon
Le Réseau Vauban a accueilli Monsieur Elsoït Colas, directeur technique à l’Institut de
sauvegarde du patrimoine national (ISPAN) à Haïti, pour un stage d’immersion en avril. Pour

la deuxième fois, la Ville de Besançon et le Réseau Vauban ont collaboré avec le Réseau des
Grands Sites de France à une formation internationale pour gestionnaires de sites
patrimoniaux. « Construire ensemble l’avenir des sites patrimoniaux : élaborer et mettre en
œuvre une gestion durable » est le thème de ce nouveau programme d’échange de visites
d’étude organisé début avril. Pensée par des professionnels pour des professionnels et sous
le patronage de l’Unesco, cette formation répond aux attentes formulées par chaque
stagiaire. Au programme de Monsieur Colas, visite de la Citadelle, échanges avec le chef de la
maintenance, sécurité et logistique, découverte des projets de l’Action culturelle, parcours
dans la ville avec la chef de service des espaces verts, sportifs et forestiers. Trois journées
intenses et riches de partages d’expériences et de développement des compétences dans la
gestion technique et la gouvernance des sites.
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