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Le Réseau des sites majeurs de Vauban
Inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2008, les 12 fortifications
représentent les réalisations de Vauban les plus authentiques et les mieux conservées.
Durant les 57 ans de sa vie active, Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban (1633-1707)
améliore ou construit plus de 170 forteresses, réalise neuf villes neuves de toutes pièces et
dirige et mène à bien 53 sièges, justifiant le proverbe : « Ville défendue par Vauban, ville
imprenable ; ville assiégée par Vauban, ville prise. ». Il couvre les frontières de la France d’une
ceinture de forteresses de conception absolument nouvelle, utilisant des procédés et de
nombreuses autres inventions d’une portée révolutionnaire pour l’époque, souvent imaginées
pour épargner les vies humaines.
Ces 12 sites majeurs forment un ensemble cohérent d’une valeur universelle exceptionnelle.
Chacun d’entre eux présente des intérêts particuliers : sites de mer, de plaine ou de montagne,
paysages urbains, villes neuves... Ils méritent tous le détour, en tant que destination principale
ou en tant qu’élément majeur d’un circuit régional.

Pour plus de renseignements
www.sites-vauban.org
 Documentation en anglais disponible sur demande / English information available on request
 Les informations contenues dans ce dossier pourront être complétées en prenant contact
directement avec les offices de tourisme concernés.
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BESANÇON
Etendue de part et d’autre d’un méandre formé par le
Doubs, Besançon toute entière est marquée de la
signature du génie de Vauban. Murailles, tours
bastionnées, quais, fossés, citadelle, s’implantent à
merveille dans un paysage de collines fortifiées, d’àpics impressionnants et de monts boisés.
Modalités de visite
Partie intégrante de la ville, les fortifications de Vauban sont en accès libre.
Les tours bastionnées de Chamars et des Cordeliers sont en accès libre de juillet à août, selon
horaires d’ouverture.
Le Fort Griffon est en accès libre toute l’année.
La citadelle, accessible toute l’année selon horaires d’ouverture, entrée payante.
Visites libres
Sur les pas de Vauban
Le long de 4 itinéraires balisés (carte disponible gratuitement à l’office du tourisme)
En suivant la signalétique patrimoniale de la ville
Le safari Vauban- parcours GPS
Aventure dans l’enceinte urbaine et l’enceinte Battant pour déchiffrer l’énigme du maître.
Feuille de route à retirer à l’office de tourisme. Gratuit.
Toute l’année. Possibilité de location de GPS.

Visite de la citadelle
Selon horaires d’ouverture, entrée payante.
Possibilité de locations d’audio-guides.
Compter au moins ½ journée de visite.
Visites guidées
Individuels
Visites guidées thématiques
Histoire de la caserne à Besançon
Voulez-vous faire du porte à porte
Visite découverte de la citadelle
D’avril à septembre

Visite théâtralisée de la citadelle
2 thématiques : sur les traces de Vauban / sur les traces d’un cadet
D’avril à septembre

Groupes
Visites guidées de la ville de Besançon
(français, anglais ou allemand)
A pied ou en car, de nombreuses thématiques de visites sont proposées.
Toute l’année sur réservation auprès de l’office de tourisme

Des guides conférenciers ou animateurs sont également à disposition pour la journée ou demijournée.
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Visites guidées de la citadelle
20 personnes minimum. Toute l’année sur
réservation

Visite commentée et animée par un comédien
(français, anglais)
Durée : 1h
Visite thématique (français, anglais, allemand)
Au choix :
- Citadelle, 2000 ans d’histoire
- Les prisonniers de la citadelle
- Lieux insolites et curiosités de la citadelle
Durée : 1h
Visite audioguidée du monument (français, anglais, allemand)
Durée : 1h15
Jeu de piste
Aventure originale au cœur de la citadelle. Durée : 2h30
Formules journées à la citadelle
Toute l’année sur réservation

La citadelle au XVIIe siècle
Visite théâtralisée, déjeuner animé, visite libre du site, cadeau de départ
A l’assaut de la citadelle !
Visite guidée, déjeuner, visite libre
Pause Vauban à la citadelle !
Visite animée « sur les traces de Vauban », visite libre, goûter
Evénements 2010
Tour bastionnée de Chamars
Exposition photos « Regards d’enfants »
8 juin au 31 aout de 15h à 19h et tous les week-ends de septembre de 15h à 19h
Entrée libre
Exposition sonore « En tendant l’oreille, les bruits racontent la ville »
17 juillet au 31 août de 15h à 19h
Entrée libre
Tour des Cordeliers
Patrimoine littéraire aux parfums d’orient - Récit au parfum des milles et une nuits.
Tous les vendredis et samedis du 23 juillet au 21 aout à 18h
Entrée libre

Programme complet des animations proposées par la citadelle:
http://www.citadelle.com/animation_exposition_citadelle.php

Toutes les manifestations à Besançon:
http://www.besancon-tourisme.com/fr/agenda-et-sorties/les-grandes-manifestations.html
Offres préférentielles
Visi Pass
La ville de Besançon vous propose un Visi’Pass, comprenant une entrée à la citadelle et dans 2
musées de la ville, ainsi que de nombreuses offres priviléges. 8,20€ adulte, 4,20€ enfant.
Le Citabus
Pass Citadelle + Bus + Parking

www.sites-vauban.org
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Services sur place
Hôtels, restaurants, camping
Commerces divers : gastronomie, tabacs, librairies, services…
Stationnement : parking Chamars
Toutes les modalités de stationnement : http://www.citadelle.com/acces_citadelle.php
Langues d’accueil
français, anglais, allemand, espagnol
Accès
Voiture : A 36
Train : Paris – Besançon
Aéroports : Lyon et Mulhouse
Contacts
Office de tourisme et des congrès
Place de la 1ère Armée Française
25000 Besançon
Tel : 03 81 80 92 55
info@besancon-tourisme.com
www.besancon-tourisme.com

www.sites-vauban.org

Citadelle
99 rue des Fusillés de la Résistance
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 83 33
contact@citadelle.com
www.citadelle.com
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BRIANÇON
En épousant de manière époustouflante le relief
du site, Vauban renforce l’enceinte urbaine de
Briançon et projette la construction d’une
ceinture de forts sur les hauteurs environnantes.
Cette escalade de forts enveloppant la ville close,
le Pont d’Asfeld ou la communication Y sont
autant d’éléments qui confèrent aujourd’hui à
Briançon un paysage fortifié exceptionnel.
Modalités de visite
L’enceinte urbaine est en libre accès toute l’année.
L’accès aux forts des Salettes, des Têtes et du Château est réglementé et ne peut se faire que
dans le cadre de visites guidées.
Visite libre
De l’enceinte urbain, au fil de panneaux signalétiques en français / italien
Visites guidées
Individuels
Une place forte au 18e siècle en compagnie des Régiments du Passé
Reconstitution de la vie de la place forte sous Louis XV
Du 12 au 18 juillet 2010
Tarifs : 7,50€ /5€ / Gratuit -12 ans
Fort des Têtes en Folie
La compagnie Pile ou Versa vous invite à une découverte du fort des Têtes insolite et pleine de
surprises, entre balade et humour.
Du 5 au 10 août 2010
Tarifs : 7,50€ /5€ / Gratuit -12 ans
Visites découvertes
Plusieurs thématiques : Briançon, l’empreinte de Vauban – La balade historique – Le fort des
Têtes – Le fort des Salettes
Toute l’année
Tarifs : 5,50€ /4€ / Gratuit -12 ans
français, anglais, italien
Groupes
Plusieurs thématiques:
 Briançon l’empreinte de Vauban
 Une église signée Vauban, la collégiale
 Le Fort des Salettes
 Balade historique
français, anglais, allemand, espagnol et italien
Durée : 2h
Groupes limités à 30 personnes
Tarifs : 90€ en semaine /135€ dimanche et jour férié
Formules journées
Possibilité de circuits de visite sur la demi-journée ou la journée :
Tarifs :

www.sites-vauban.org
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1/2 journée : 110€ /165€ (dimanche et jour férié)
1 journée : 220€ /330€ (dimanche et jour férié)
Circuit-découverte : patrimoine fortifié du XVIIIe siècle et patrimoine naturel
Les guides conférenciers du service du Patrimoine et les accompagnateurs en montagne de VISA TREKKING
proposent des journées de randonnée pédestre à la découverte du patrimoine fortifié et du patrimoine
naturel.

Les jeudis 8 et 22 juillet et 5 et 19 août
Tarifs : 25€ / 22€ tarif réduit / 18€ tarif enfant (8/12 ans)
Réservation au service du patrimoine : 00 33 (0)4 92 20 29 49
Séjours
Organisé par l’association Visa Trekking, agréé patrimoine fortifié.

Montagnes découvertes à Briançon
Visite de la Cité Vauban avec un guide conférencier, randonnée en montagne avec casse-croûte alpin,
déjeuner de l’époque Vauban et balade historique, montée à la télécabine du Prorel.

4jours/3nuits hôtel ***, demi-pension
Tarifs : à partir de 299€ /personne
Week-end sur les traces de Vauban
Découverte des fortifications de Briançon
Tarifs : à partir de 185€
Pension complète, base chambre double hôtel **
De mai à octobre 2010
Séjours en étoile : Vauban et ses successeurs
De Vauban à la Maginot alpine et au Vallo alpino italien
5 jours / 4 nuits.
Tarifs : à partir de 585€/ personne, pension complète
De juin à octobre 2010.

Toutes les informations : www.visa-trekking.com
Evénements 2010
Exposition Patrimoines et découvertes : l’âge de l’éveil
Fort des Salettes
16 juin au 18 septembre
Exposition l’âge de la formation : patrimoines et métiers
Fort du Château
Club du vieux manoir +33(0)4 92 21 36 46
Exposition « histoire de la médecine militaire »
Vieux Colombier
10 au 31 juillet
Entrée libre
Forts en Fête « Le passé répond de l’avenir »
Grand Spectacle son et lumière
10, 17, 21 et 26 juillet
22h00 au Fort des Têtes
Entrée payante NC
Office de tourisme +33(0)4 92 21 08 50
Vauban ou l’art des sièges

www.sites-vauban.org
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1er août
Spectacle son et lumière par le quadrille du Tabuc
Festiv’Hauts
Festival des arts de la rue
18 août de 12h à 23h
Offres préférentielles
Carte Pass-Patrimoine : 2 visites + une conférence pour 13,50€ /10,25€
Valable 1 an
Services sur place
Nombreux restaurants
Boutiques diverses : artisanat, gastronomie, tabacs, librairies, services…
Parkings : Champ de Mars (payant) et Sainte Catherine (payant et gratuit)
Langues d’accueil
français, anglais, italien, espagnol
Accès
Voiture :
• Depuis le nord : A48 et RN91, Briançon / A43 et RN94 Briançon
• Depuis le sud : A51 et RN94 direction Briançon
Train : Paris – Briançon / Paris-Oulx (Italie)
Aéroports : Marseille, Turin
Contacts
Service du patrimoine
Porte de Pignerol
05100 Briançon
Tel. 04 92 20 29 49
Fax. 04 92 20 39 84
patrimoine@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr

www.sites-vauban.org

Office du Tourisme
Maison des templiers – Cité Vauban
Place du Temple
Tel. 04 92 21 08 50
office-tourisme-briancon@wanadoo.fr
www.ot-briancon.fr
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MONT-DAUPHIN
Créée de toute pièce par Vauban sur un plateau dénudé à
1000 mètres d’altitude, la place forte de Mont-Dauphin a
su valoriser son important patrimoine fortifié dans un
projet culturel ambitieux, à l’échelle de tout un territoire.
Modalités de visite
Site en libre accès toute l’année.
Visite libre
A l’aide d’un document d’aide à la visite en français, anglais, néerlandais, allemand, italien,
espagnol.
Durée approximative : 2h30
Visites guidées
Individuels
La place forte
Circuit : lunette d’arçon, souterrains, poudrière, arsenal, fortifications de Vauban et caserne
Rochambeau.
Durée : 1h30
français, anglais
Tarifs : 7€ adulte / 4€ tarif réduit / gratuit - 26 ans
juin et septembre, tous les jours, 10h et 15h
juillet et août, tous les jours, 10h, 15h, 16h
octobre à mai, tous les jours (sauf le lundi) : 15h
Groupes
La place forte
Circuit : lunette d’arçon, souterrains, poudrière, arsenal, fortifications de Vauban et caserne
Rochambeau.
Tarifs : 5,50€ / pers (à partir de 20 personnes)
Toute l’année sur réservation
En anglais sur demande préalable
Séjours
Patrimoine fortifié (2 jours)
Jour 1 : Visite de la Place forte de Mont-Dauphin
- déjeuner à Mont-Dauphin ou Eygliers Gare
- Visite de Fort Queyras (route du Queyras)
Jour 2 : Accès à Briançon par le col de l’Izoard et visite de Briançon
« Mont-Dauphin et son environnement naturel » (2 jours)
Jour 1
- Plan de Phazy, sources d’eau chaudes
- Visite de Guillestre (reste de l’enceinte médiévale, églises et fontaines remarquables)
- Ballade sur le plateau de Simoust et « rue des masque » - Visite de Mont-Dauphin avec accès
possible à pied par le sentier des marmottes
Jour 2 :
- le village de St Crépin et le sentier d’interprétation des genévriers thurifères
- détente au plan d’eau d’Eglyiers
- Réotiers et sa fontaine pétrifiante, curiosité naturelle unique dans le département.
www.sites-vauban.org
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Evénements 2010
Des chemins de Compostelle à l’Itinéraire Culturel Européen
Exposition du 3 au 22 août
Eglise de Mont-Dauphin
Entrée gratuite de 15h à 18h
Spectacle équestre des « Ecuries de Bacchus »
Du 6 juillet au 27 août 2010
Tous les jours à 17h30 et 21h30
http://lesecuriesdebacchus.jimdo.com
Festival de Danse « Vertical’été »
23 et 24 juillet 2010
http://verticalete.free.fr
Festival « Conte Escarpe »
Du 20 au 26 septembre 2010
http://www.compagnieconte.com/conte/Conte_Escarpe.html
"Aires Libres"
Le 19 juillet 2010
Patrimoine, nouvelles musiques, arts visuels, ateliers jeunes publics, nature et farniente
Spectacle « CQFD »
Le 4 août 2010
Spectacle de formes croisées : magie,
marionnette, clown, jonglage
Services sur place
Artisanat d’art (caserne Campana)
Gite, hôtel restaurant, café
Parking car et voiture : avant l’entrée du
site par la RD37 (gratuit)
Langues d’accueil
Français, anglais, italien, allemand
Accès
Voiture : RN94 et D37 direction Mont-Dauphin
Train : Paris-Mont-Dauphin via Grenoble, Valence ou Marseille
Aéroports : Turin ou Marseille
Contacts
Toutes les actualités et les projets en cours sur les sites de Mont-Dauphin et Briançon à
l’adresse : http://vauban.alpes.fr
Centre des Monuments Nationaux
Porte de Briançon
Tel. 04 92 45 42 40
www.mont-dauphin.monumentsnationaux.fr

www.sites-vauban.org

Maison du tourisme du Guillestrois
Tel: 04.92.45.04.37
pays-du-guillestrois@wanadoo.fr
www.pays-du-guillestrois.com
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VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
La défense de la cité médiévale de Villefranche-deConflent est renforcée par Vauban, qui améliore
son enceinte urbaine, la protège en élevant un fort
sur la hauteur et prévoit l’aménagement d’une
batterie-caverne. Aujourd’hui, ce « plus beau village
de France » séduit par son ensemble architectural
unique et son adaptation à un site naturel
d’exception.
Modalités de visite
La cité de Villefranche est en accès libre toute l’année.
Les remparts sont accessibles tous les jours de février à décembre, entrée payante.
Le fort Libéria est ouvert toute l’année, entrée payante.
Visite libre
Des remparts
Du 1er février au 31 décembre selon horaires d’ouverture
Départ 2 rue Saint-Jean
Plan d’aide à la visite disponible en français, anglais, allemand, espagnol, catalan, italien et
néerlandais
Tarifs : 4€ plein tarif / 3€ tarif réduit / gratuit - 12 ans
Location de guide électronique : 3€
Du fort Libéria
Toute l’année selon horaires d’ouverture
Tarifs : 5,50€ (adulte) / 4,60€ (11-18 ans) / 2,80€ (5-10 ans)
Mise à disposition d’un guide de visite en 12 langues
Visites guidées
Individuels
Le fort Libéria
Tous les jours, toute l’année, à horaires réguliers
français, anglais, allemand, espagnol, catalan
Groupes
Le génie de Vauban dans les remparts de Villefranche
Toute l’année sur réservation
Tarifs : 7€ / pers (groupes de 15 à 20 pers.), 6€ / pers (groupes de 31 à 50 pers.)
français, espagnol, catalan
Le fort Libéria
A partir de 10 personnes
Toute l’année, sur réservation
Tarifs : 4,60€ (adulte), 2,80€ (11-18 ans), 2,20€ (5-10 ans).
Public handicapé
Audioguides et brochures en braille à disposition des visiteurs déficients visuels

www.sites-vauban.org
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Evénements 2010
Exposition Vauban et le Roussillon
Dans les remparts de Villefranche
Services sur place
Boutiques de souvenirs
Restaurant, café
Parking à proximité
Langues d’accueil
français, anglais, catalan, espagnol

Accès
Voiture :
• Depuis Perpignan, RN116 direction Andorre
• Depuis Cerdagne, RN116 direction Perpignan
Train : Paris -Villefranche-de-Conflent via Perpignan
Aéroport : Rivesaltes Perpignan
Contacts
Point information
touristique
Tel. 04 68 96 22 96
www.villefranchedeconfle
nt.com

www.sites-vauban.org

Fort Libéria
Tel. 04 68 96 34 01
www.fort-liberia.com

Cova Bastera
Tel. 04 68 05 20 20
infos@3grottes.com
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MONT-LOUIS
Construite par Vauban à 1600 mètres d’altitude,
Mont-Louis se compose d’une enceinte militaire
et d’une enceinte civile. Chauffée par le soleil et
irradiée par les 1000 miroirs d’un four solaire, la
petite cité présente un visage adouci qui saura
vous séduire.
Modalités de visite
La place forte est en accès libre toute l’année.
Pour des raisons de fonctionnement et de sécurité, la citadelle n’est accessible que dans le
cadre de visites guidées.
Visite libre
Découverte de la place forte avec un document d’aide à la visite en plusieurs langues, mis à
disposition à l’office du tourisme.
Visites audio-guidées (français, anglais, catalan), via un service téléphonique, proposant des
commentaires historiques sur la ville.
Composer le : 08 92 88 02 88 (24h/24h, 0,34€/min.)
Visites guidées
Individuels et groupes
A l’assaut de la citadelle
Visite de la citadelle encore utilisée par le Centre national d’entraînement commando.
Tarifs : 4,50€ plein tarif / 1,50€ tarif réduit / 3,50€ pour les groupes
Du 1er septembre au 30 juin : départs à 11h et 14h, tous les jours (sauf dimanche)
Juillet et août : départs à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h, tous les jours
Les groupes sont limités à 50 personnes. Visites à la demande, sur réservation.
Mont-Louis au fil des siècles
A travers les rues du village, et les différents bâtiments (caserne, hôpital, église) la visite permet
d’évoquer Mont-Louis, depuis les premiers habitants et leurs baraques en planches, jusqu’au
Mont-Louis d’aujourd’hui.
Tarifs : 4,50€ plein tarif / 1,50€ tarif réduit / 3,50€ pour les groupes
Du 1er septembre au 30 juin : départs à 15h30, tous les jours (sauf dimanche)
Juillet et août : départs à 11h30 et 15h30 du lundi au jeudi
Pour les groupes, visites à la demande, sur réservation.
L’office de tourisme offre la possibilité aux groupes de ponctuer leur journée de plusieurs
visites successives. Chaque visite peut également être adaptée à des exigences spécifiques (durée,
parcours, thème...)
Evénements 2010
Ateliers bastions
Nettoyage des fossés, débroussaillage
2 juillet, 23 juillet, 11 août et 10 septembre
8h30, parking des fossés

www.sites-vauban.org
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Les lundis musicaux
Concerts de musique classique en l’église de Mont-Louis
Les lundis 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août à 21h
Services sur place
Chambres d’hôtes, hôtels, camping
Restaurants, snacks, bars, épicerie
Artisanat et souvenirs
Parkings à l’entrée du site
Langues d’accueil
français, anglais, catalan, espagnol
Accès
Voiture : RN 116, direction Andorre (depuis Perpignan)
Train : Paris – Mont-Louis (via Perpignan)
Aéroport : Rivesaltes Perpignan

Contacts
Office de tourisme de Mont-Louis
3, rue du lieutenant Pruneta
66210 Mont-Louis
Tel. 04 68 04 21 97
otmontlouis@wanadoo.fr
www.mont-louis.net

www.sites-vauban.org

PNR des Pyrénées catalanes
1 rue Dagobert
66210 Mont-Louis
www.parc-pyrenées-catalanes.fr
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BLAYE/CUSSAC-FORT-MEDOC
Formidable triptyque barrant l’estuaire de la Gironde, la
citadelle de Blaye, le fortin ovale de l’île Pâté et le fort Médoc
sont le système imaginé par Vauban pour assurer la défense du
port de Bordeaux.
Modalités de visite
La citadelle de Blaye est en accès libre toute l’année.
Le fort Médoc est ouvert tous les jours du 1er février au 30
novembre, entrée payante.
Le fort Pâté ne se visite pas.
Visite libre
De la citadelle de Blaye, au fil d’un « Circuit découverte »
Vauban, jalonné de panneaux d’interprétation multilingues.
Compléments d’information pour les personnes munies d’un téléphone portable.
Du Fort Médoc selon les horaires d’ouverture
Tarifs : 2,50€ / 1€ (5-12 ans)/ gratuit - 5 ans
Guide de visite remis à chaque visiteur ainsi qu’un quizz "Tout savoir sur le Fort Médoc".
Visites guidées
Individuels
La citadelle de Blaye
Tarifs : 5€ (adulte) / 3€ (5-12 ans) / gratuit -5 ans
Durée : 1h
français, anglais
Avril, mai, juin et octobre : les week-ends et jours fériés
De juin à septembre tous les jours à 11h, 14h, 15h30 et 17h
Visite à thème de la citadelle
Tous les 1er dimanche de chaque mois
Tarif : 4€ / pers.
Visite en petit train de la citadelle
De juillet à septembre tous les jours à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Tarifs : 6€ / adulte, 4€ / enfant
français et anglais
Le fort Médoc
Toute l’année sur réservation
Tarifs : 2,50€ / 1€ (5-12 ans) / gratuit -5 ans
A l’assaut du Verrou de l’estuaire : découverte par la mer de ce triptyque architectural
14h - Visite de la citadelle de Blaye
16h30 - Embarquement à bord de la Ginette pour découvrir le fort Pâté et le fort Médoc
Tarifs : 10€ / adulte, 6€ / enfant
Tous les samedis en juin et septembre
Tous les mardis et jeudis en juillet et août

www.sites-vauban.org
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Groupes
La citadelle de Blaye
Retrace l’évolution architecturale du site
Tous les jours, toute l’année, sur réservation
Tarifs : 4€ à 6€ / pers. selon le type de visites
français, anglais, espagnol.
Visite en petit train de la citadelle
De juillet à septembre tous les jours à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Tarif : 5€ / pers.
français et anglais
Le fort Médoc
Toute l’année sur rendez-vous :fortmedoc@orange.fr / 0686590775
Tarifs : 2€ / pers. (groupe à partir de 10 pers)
français, anglais, espagnol
Séjours
Les grands crus Unesco : Bordeaux, Saint-Emilion, Forts Vauban
3 sites à découvrir grâce à un circuit de visite
Toutes les semaines les jeudis et vendredis du 4 juin au 3 septembre
Jour 1 : Blaye et Cussac : les Fortifications de Vauban
Jour 2 : Bordeaux et Saint-Emilion, grands crus Unesco
Tarif : 170€ / pers. pour les 2 jours
En option : Nuit d’hôtel réservée sur demande auprès de l’Office de tourisme de Bordeaux
Renseignements : Tel. +33 (0)5 56 00 66 20 – viti.vini@bordeaux-tourisme.com
Possibilité sur demande de vendre les excursions séparément (jeudi : 80€/pers. - vendredi :
90€/pers.)
Journées à la carte
Organisation de journées en Haute-Gironde à la demande, par l’office de tourisme de Blaye:
Visites culturelles, naturelles, techniques
Croisières sur l’estuaire de la Gironde
Découverte des produits locaux...
Evénements 2010
Aquarelle en balade dans la citadelle de Blaye
Création de carnets de voyages avec un artiste peintre. Tous les lundis et mardis en juillet et août
Tarif : 40€ / pers.
Exposition Vauban, l’homme, l’ingénieur et l’humaniste
Fort Médoc / Eté 2010
Exposition Le Verrou et le Fort Médoc
Sa construction et sa restauration
Fort Médoc / Eté 2010
Services sur place
Artistes et artisanats
Hôtel, restaurants, camping
Parking dans la citadelle pour les personnes à
mobilité réduite
www.sites-vauban.org
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Langues d’accueil
français, anglais, allemand, espagnol
Accès
Voiture :
• Depuis Paris : A10, sortie 38 Blaye ou N137 et D937
Train : Paris -Bordeaux TGV
Aéroport : Mérignac Bordeaux

Contacts
Office du Tourisme du Canton de Blaye
Allées marines
33390 BLAYE
Tel. 05 57 42 12 09
info@tourisme-blaye.com
www.tourisme-blaye.com
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SAINT-MARTIN-DE-RE
Véritable réduit insulaire, la place forte de
Saint-Martin-de-Ré est composée d’une
enceinte urbaine s’appuyant sur une citadelle,
désormais aménagée en prison. Jadis place
militaire puissante et port actif, la ville est
devenue une charmante cité aux rues étroites
et paisibles.
Modalités de visite
L’enceinte urbaine est en accès libre toute l’année.
La citadelle, aujourd’hui centre pénitencier ne se visite pas.
Visites guidées
Individuels
Sur réservation auprès de l’office de tourisme. Durée moyenne : 1h15
Visite des fortifications
Tous les mardis et jeudis à 10h30 pendant les vacances scolaires
Tarifs : 6€ / 2,50€ (5-12 ans)
Visite de la ville
Tous les vendredis à 10h30 pendant les vacances scolaires
Tarifs : 6€ / 2,50€ (5-12 ans)
Les nocturnes de Saint-Martin-de-Ré
A la lueur des flambeaux, découverte insolite de la place forte à travers fossés, bastions...
Tarifs : 8,50€ / 3€ pour (5-12 ans)
Groupes
(20 personnes minimum)
Toute l’année sur réservation auprès de l’office de tourisme.
Visite des fortifications
Tarif : 5,50€ / pers.
Visite de la ville
Tarif : 5,50€ / pers.
Chasse au trésor
Tarif : 5,50€ / pers.
Séjours
Circuit demi-journée (durée : 4h30)
Groupe à partir de 20 personnes.
A partir de 181,90€ pour le groupe (sur la base de 20 personnes)
français, anglais, allemand, espagnol
Toute l’année, sur réservation auprès du service groupe île de Ré tourisme - 05 46 09 00 55

Circuit journée (durée : 9h)
Groupe à partir de 20 personnes.
A partir de 303€ pour le groupe (sur la base de 20 personnes)
français, anglais, allemand, espagnol
Toute l’année, sur réservation auprès du service groupe île de Ré tourisme - 05 46 09 00 55

www.sites-vauban.org

Offres produits / Evénements 2010 – Réseau des sites majeurs de Vauban 23

Rallye vélo (durée : 4h30)
Circuit de 15 à 20 km
Groupe à partir de 20 personnes
A partir de 1212€ (location de vélo + guides), sur la base de 20 personnes
français, anglais, allemand, espagnol
Toute l’année, sur réservation auprès du service groupe île de Ré tourisme - 05 46 09 00 55

Journées à la carte
Programme de visites sur mesure et à la demande, au service groupe de l’office de tourisme
Le Musée Ernest Cognacq
Bénéficiant des labels Musée de France et Tourisme et Handicap, il propose expositions,
conférences et ateliers pédagogiques tout au long de l’année.
Tarifs : 4€ plein tarif/ 2,50€ tarif réduit (enfants de 6 à 18 ans, étudiants...)
Ouvert toute l’année
Renseignements : 05 46 09 21 22
Services sur place
Hôtel, restaurants, camping et boutiques au cœur des fortifications de Vauban
Parking à proximité des fortifications
Langues d’accueil
français, anglais, allemand, espagnol
Accès
Voiture : La Rochelle puis sur la rocade suivre la direction Pont de l’île de Ré
Train : Paris - La Rochelle TGV
Aéroport : La Rochelle

Contacts
Office de tourisme de Saint-Martin-de-Ré
2 quai Nicolas Baudin
Ilot du Port- BP 41
17410 Saint-Martin-de-Ré
05 46 09 74 51
www.saint-martin-de-re.net
contact@saint-martin-de-re.net
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CAMARET-SUR-MER
Dressée à la pointe d’un étroit sillon, la tour dorée de
Camaret-sur-Mer avait pour mission de participer à la
défense du goulet de Brest et de la presqu’île de Roscanvel.
Elle doit son nom à son crépit rose-orangé, composé de
sable et de brique pilée
Modalités de visite
• Horaires d’ouverture
Avril à octobre : tous les jours (sauf le lundi) 14h-17h
Juillet et août : tous les jours 10h-12h / 14h-18h
• Tarifs
3€ plein tarif
2€ tarif réduit (étudiants, chômeurs, RSA)
Gratuit - 12 ans
Visite libre
De la tour à l’aide d’un document d’aide à la visite remis à chaque visiteur et selon horaires
d’ouverture.
Visites guidées
Individuels
A la découverte de la Tour
Tous les mardis en juillet et août à 14h30
Tarif : 2€ / pers.
Groupes
Visites à la carte
Toute l’année sur réservation au 02 98 27 94 22
Tarif : 2€ / personne
français, anglais, allemand
Public handicapé
Visites guidées adaptées aux personnes souffrant d’un handicap mental (contacter la Mairie de
Camaret-sur-Mer)
Evénements 2010
Vauban, gardien des côtes d’Armorique
Exposition présentée dans la Tour Vauban
Tous les jours (sauf lundi et jours fériés) de 14h à 17h
Les fortifications de la Presqu’île de Crozon
28 avril au 28 juin 2010, tous les jours sauf lundi et jours fériés de 14h à 17h
Entrée libre
Dans les cabanes noires à proximité de la tour Vauban
Services sur place
Restaurants, hôtels et boutiques
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Langues d’accueil
français, anglais, allemand
Accès
Voiture : N165 Brest / Quimpe
Train : Paris - Quimper
Aéroport : Brest

Contact
Mairie de Camaret-sur-Mer
Place d’Estienne d’Orves
29 570 Camaret-sur-Mer
Tel. 02 98 27 94 22
camaret.vauban@orange.fr
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SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Elégantes sentinelles, les tours de Tatihou et de la
Hougue sont de véritables ouvrages d’observatoires
et de défense, méritant une visite approfondie aussi
bien pour leur témoignage historique que pour la vue
imprenable qu’elles offrent sur le Cotentin.
L’ILE TATIHOU
Modalités de visite
En libre accès à pied à marée basse ou en bateau amphibie à marée haute comme à marée
basse.
Tous les jours d’avril à septembre, de 10h à 18h
Uniquement les week-ends en février, mars et octobre
Tous les après-midi en période de vacances scolaires
Accès gratuit à la tour Vauban
Entrée payante pour le Musée maritime
Aller/retour bateau : 4,60€ adultes /1,50€ enfants
Billet aller ou retour bateau:3€ adultes /1,50€ enfants
Forfait traversée bateau aller-retour + entrée au musée maritime + accès à la tour Vauban :
• Adulte individuel : 7,80€
• Enfant de 4 à 11 ans : 3,20€
• Groupes (10 personnes minimum): 6,20€
Visites libres
Visite de l’île Tatihou
Selon les saisons et horaires d’accès au site
Au fil d’une signalétique extérieure expliquant les l’origine des bâtiments ou les espèces
rencontrées dans les jardins.
Visite libre du musée et de la Tour Vauban
Selon les horaires d’accès au site
Tarif : 4,60€/ adulte, 2,30€/enfant (4 à 11 ans)
Visites guidées
Individuels
Visites historiques, botaniques ou ornithologiques en extérieur et dans le musée
En juillet et août à 11h15 et 14h15
Gratuit
La visite historique
Visite extérieure du site, depuis l’âge du Bronze jusqu’aux activités d’aujourd’hui.
Durée : 1h30. Jusqu’à 50 personnes. 3,20€/ personne
La visite ornithologique
Durée : 1h15. Jusqu’à 15 personnes. 3,20€/ personne
A la carte
Musée, expositions temporaires
Environnement, jardins
Fortifications, Vauban
Durée : 1h30. Jusqu’à 50 personnes. 3,20€/ personne
www.sites-vauban.org
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Séjours
Séjours « libres »
Possibilité d’hébergement sur l’île Tatihou en demi-pension ou pension complète.
76€/adulte et 38€/enfant, en pension complète
55€/adulte et 29€/enfant, en demi-pension
D’avril à septembre, les week-ends de mars et d’octobre et pendant les vacances de Toussaint et
d’hiver.
Week-ends thématiques
De 8 à 20 participants. Sur réservation auprès de l’île Tatihou.
Week-ends "fortifications du Cotentin" : Du château de sable au blockhaus, ou comment se
protéger de l'ennemi.
Au programme : visite de la Hougue, de l’île Tatihou et de la Tour Vauban et de la batterie
d’Azeville.
88,60€/ adulte et 49,60€/ enfant
2 et 3 octobre
Evénements 2010
Exposition Flottes et fracas, les épaves de la Hougue 1692
Musée maritime, île Tatihou
Selon les horaires d’ouverture et prix d’entrée au musée
Exposition Vauban, les sites majeurs
Tour Vauban
Jusqu’au 14 novembre 2010, selon horaires d’ouverture de la tour
Entrée libre et gratuite
Le festival annuel des musiques du large
10 au 14 août
Toutes les informations : affaires-culturelles@cg50.fr ou 02 33 05 95 88

LA TOUR DE LA HOUGUE
Modalités de visite
Ouverture :
Mai, juin, septembre et octobre : tous les week-ends et jours
fériés de 13h à 18h30
Juillet et août : tous les jours de 13h à 19h
Entrée payante
Visites guidées individuels
La tour de la Hougue
Juillet et août
Tarifs : 5€ /adulte ; 1€ /- 12 ans ; gratuit - 6 ans
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LA TOUR DE LA HOUGUE ET L’ILE TATIHOU
Visite libre
Promenade à marée basse entre la tour de la Hougue et l’île Tatihou distante de 2,5 km
Toute l’année, selon les marées
Services sur place
Restaurants, commerces, boutique du musée
Parkings gratuits sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue
Langues d’accueil
français, anglais, allemand
Accès
Voiture : A13 et RN 13, sortie Valognes
Train : Paris – Valognes
Aéroport : Cherbourg Maupertus

Contacts
Office de tourisme Saint-Vaast-Réville
1, Place du Général de Gaulle
Tel. 02 33 23 19 32
office-de-tourisme@saint-vaast-reville.com
www.saint-vaast-reville.com
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ARRAS
De forme pentagonale, la citadelle d’Arras est l’une
des premières réalisations de Vauban, intégrée à son
« Pré carré », double ligne de places fortes construite
pour protéger la frontière nord du royaume. Poumon
de verdure aux portes de la ville historique, les
abords de la citadelle se transforment en véritable
parc urbain, intégrés à un projet de Trame verte à
l’échelle de toute la ville.
Modalités de visite
La citadelle d’Arras est accessible uniquement en visites guidées.
Visites libres
Possibilité de se promener le long du chemin des Douves, qui offre un aperçu du système de
fortifications mis au point par Vauban.
Un projet de trame verte
La citadelle d’Arras est aujourd’hui au cœur d’un projet de trame verte qui se développe à
l’échelle de la communauté d’agglomération. Sur ce secteur, il s’agit de mettre en place deux
liaisons pédestres et écologiques permettant de faire le tour de la citadelle, faisant de ce lieu un
espace de loisir et de détente à travers la mise en valeur du site historique.
Visites guidées
La Citadelle
Du 1er au 29 août : les dimanches à 11h00
Depuis la porte royale, admirez l’esplanade de la citadelle. Puis, partez à l’assaut de cet
impressionnant ouvrage militaire construit selon les plans de Vauban à partir de 1668.
R-V : Porte Royale de la Citadelle, boulevard du Général-de-Gaulle.
Tarifs : 5€ / 3,40€
Evénements 2010
Journée du Patrimoine "Interdite aux plus de 12 ans"
Dimanche 12 septembre
8 ateliers sont programmés pour offrir aux enfants la possibilité de découvrir la richesse
patrimoniale de la ville. La journée se termine par un goûter géant.
Atelier Vauban :
Pars sur les traces de Vauban et deviens un véritable ingénieur en herbe, spécialiste de
l’architecture bastionnée.
De 15h00 à 18h00.
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme d’Arras.
Les journées du patrimoine
Visite guidée de la citadelle
Samedi 20 septembre, visite de 14h30 à 17h00 (départ toutes les 30mn)
Dimanche 21 septembre, visite de 14h30 à 17h00 (départ toutes les 20mn).
Gratuit
Circuit (uniquement les extérieurs de la citadelle)
Les grands principes de la fortification bastionnée
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h30.
Gratuit
www.sites-vauban.org
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Langues d’accueil
français, anglais, allemand, néerlandais
Accès
Train : Paris - Arras
Voiture : A1 direction Lille, sortie 15
Aéroport : Lille

Contact
Office du tourisme d’Arras
Place des Héros
62000 Arras
03 21 51 26 95
arras.tourisme@ot-arras.fr
www.ot-arras.fr
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LONGWY
Ville neuve créée par Vauban selon un tracé hexagonal,
Longwy a su préserver intact ses nombreux bâtiments et
son plan d’urbanisme, que l’on admire encore aujourd’hui
dans leur environnement d’origine.
Modalités de visite
Site en libre accès toute l’année
Visite libre
Sentier de randonné jalonné de panneaux d’interprétation pour découvrir les fortifications de
Vauban
Location de baladeurs avec commentaires audio
Toute l’année à l’office du tourisme
Tarifs: 2€ / 1€ - 15 ans
Visites guidées
Individuels
Les fortifications de Vauban
Porte de France, Puits du siège, Hôtel de ville...
Tous les mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés du 28 avril au 31 octobre
Tarifs : 3€ /personne, Gratuit - de 12 ans
Départ à 15h au Puits de Siège
Suivez les guides en soirée
Fortifications de Vauban, Musée des Emaux...
6 août, 10 septembre
Départ à 19h devant l’église Saint-Dagobert
Tarif : 4,50€
Inscription obligatoire
Visite complète de la place forte
Visite intra-muros + parcours dans les fossés des remparts
24 juillet, 21 août, 2 octobre
Départ à 14h30 devant le Puits du Siège
Tarifs : 4€ / gratuit -12 ans
Inscription obligatoire
Groupes
Visites à la carte
Toute l’année sur réservation auprès de l’office de tourisme
Tarifs : 2€ / pers. (forfait de 30€ <15 personnes)
français
Séjours
Journée découverte
Espace archéologique d’Audun le Tiche (2h)
Visite guidée de la place forte de Vauban (1h30)
Repas (à partir de 13€)
Visite du fort de Fermont (2h30)
Tarifs : à partir de 22€ / personne
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Services sur place
Restaurants, snacks, salon de thé, commerces
4 parkings à proximité immédiate des fortifications
Langues d’accueil
français, anglais, allemand
Accès
Voiture : A 31 - RN 52, sortie Longwy Haut
Train : Paris-Longwy (via Metz ou Nancy))
Aéroport : Metz / Nancy ou Luxembourg Ville

Contact
Office du Tourisme du pays de Longwy
Place Darche (Puits du siège)
Tel. 03 82 24 94 54
Fax. 03 82 24 77 75
ot-longwy@orange.fr
www.ot-paysdelongwy.com
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NEUF-BRISACH
Synthèse de toute l’oeuvre fortifiée de Vauban,
Neuf-Brisach est une étoile parfaite posée dans la
plaine d’Alsace. Ce modèle aujourd’hui rare de ville
neuve illustre parfaitement la conception
urbanistique de ce grand ingénieur.
Modalités de visite
Les remparts sont en libre accès toute l’année.
Visite libre
Parcours découverte sur les traces de Vauban, composé de 30 panneaux en français, allemand
et anglais. Un plan d’aide à la visite trilingue détaille les différents centres d’intérêt du circuit
dans la ville et les remparts.
Visites guidées
Individuels
Visite historique
Ville, remparts et tour bastionnée
Tarifs : 3€ /personne, Gratuit - de 14 ans. Durée 1h30
Départ à l’office de tourisme
De juillet à août : tous les mardis à 15h en français
De juillet à août : tous les mercredis à 15h en allemand
Visite en costume "Vauban se raconte"
Visite de Neuf-Brisach avec un guide comédien campant le personnage de Vauban.
Tarifs : 3€ / personne, Gratuit - de 14 ans. Durée 1h30
Départ à l’office de tourisme
En juillet et août : tous les jeudis à 15h en français
En juillet et août : tous les samedis à 15h en allemand
Promenade en calèche
Découverte Neuf-Brisach au rythme des chevaux.
Durée : 30 min
Tarifs : 5€ / adulte, 2,50€ / enfant
14 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 04 août, 11 août, 18 août
Départ toutes les 30min de l’office de tourisme, de 13h à 18h
Groupes
Visite historique
Église Royale, place d’Armes, musée Vauban, fossés...
Durée : 1h45
Tarifs : 80€, groupes <15 pers. / 105€, groupe de 15 à 54 pers.
« Vauban se Raconte »
Découverte de la place forte de manière historique et ludique
Durée : 2h
Tarifs : 105€, groupe< 54 pers.
Chasse au Trésor
Découverte du trésor après avoir élucidé les énigmes. Durée : 1h30
Tarifs : 53€ pour les groupes d’enfants de 6 à 12 ans
Départ Porte de Belfort
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Le Musée Vauban
Durée : 1h
Tarifs : 58€, groupe < 54 pers.
Visite transrhénane
Visite de Neuf-Brisach et de Breisach am Rhein (D)
Durée : 4h
Tarifs : groupes adultes:180€ / scolaires(10 - 18 ans):105€
Séjours
L’office du tourisme offre de nombreuses possibilités de circuits à la journée :

Circuit des fortifications
Visite guidée historique de Neuf-Brisach
Déjeuner
Visite du fort de Heiteren
Circuit au fil de l’eau
Visite guidée historique de Neuf-Brisach
Déjeuner
Croisière sur le Rhin
Découverte de Breisach-am-Rhein et de sa porte du Rhin, réalisée par Vauban
Evénements 2010
Le parcours de Vauban
15 mai 2010 au 30 mars 2011
Exposition présentée dans le musée Vauban
Relève de la garde
Entrée libre. 21h30 place de la Mairie.
17 juillet, 14 août, 18 septembre
Balades gourmandes
Circuit découverte autour de Neuf-Brisach. Le repas sera pris en 4 étapes, dans 4 lieux insolites.
18 juillet, 15 août, 19 septembre
Services sur place
Hôtel, restaurants, commerces
Langues d’accueil
Français, anglais, allemand, espagnol
Accès
Voiture : A35 sortie Freiburg, Neuf-Brisach et D415 sortie Neuf-Brisach
Train : Paris - Colmar
Aéroport : Strasbourg / Bâle Mulhouse
Contact
Office de tourisme de Neuf-Brisach
6, place d’armes
68600 NEUF-BRISACH
Tel. 03 89 72 56 66
Fax. 03 89 72 91 73
www.tourisme-rhin.com
info@tourisme-rhin.com
www.sites-vauban.org
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