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Quoi de neuf à ...
CAMARET-SUR-MER
Tour Vauban : les touristes au rendez-vous !
Gardienne des côtes d’Armorique, la tour Vauban de Camaret-sur-Mer achève une
saison touristique bien remplie ! En effet, grâce entre autres à d’importants efforts de
communication, elle a vu sa fréquentation augmenter de 58% pour les individuels et de
212% pour les groupes en cette année 2010.
L’offre proposée aux visiteurs a été considérablement enrichie : diversification des visites
guidées, ateliers jeune public, expositions, supports d’aide à la visite… Bref, de quoi
satisfaire tous les goûts et tous les publics.
Parmi les nouveautés « phares » de cette saison, les touristes ont eu la possibilité de
découvrir le patrimoine fortifié des côtes de Mengant et de Cornouaille depuis la mer,
grâce à une visite commentée à bord de l’Aël Vaz.
Enfin, les journées du patrimoine ont également rencontré un vif succès, avec plus de
1000 visiteurs accueillis à la tour et l’organisation d’un grand rallye sur la découverte du
patrimoine de Camaret.
L’ensemble de ces offres seront reconduites pour la saison 2011, parmi lesquelles il est à parier qu’un florilège de
nouveautés devrait être proposé !
Fin de travaux ?
Communément appelée « tour dorée » en raison de son enduit rose orangé, la
tour de Camaret n’en a jamais aussi bien portée le surnom. En effet, le 18
novembre dernier, la première phase de restauration de la tour a officiellement
été achevée. Cette première étape, commencée début 2008, grâce au soutien
financier de la Fondation Total et de la Fondation du patrimoine, concernait la
réfection de l’enduit de l’escarpe et de la contrescarpe, murs tapissant le fossé
qui ceinture la tour, dans lequel pénètre la marée.
Cette restauration a été réalisée selon les méthodes du XVIIe siècle, la fabrication du mortier rose orangé ayant été réalisée
en broyant des briques anciennes, étanches à l’eau (une technique déjà utilisée par les Romains).
Mais l’achèvement de ces travaux ne signifie nullement l’arrêt des restaurations. En effet, une deuxième phase sera lancée
en 2011 avec au programme le pont-levis, le corps de garde, le four à boulets et la plateforme d’artillerie, suivie en 2012 par
une dernière étape consacrée à l’intérieur de la tour. Celle-ci sera intégrée au vaste projet de centre d’interprétation de la
fortification de Vauban en Bretagne qui doit prochainement voir le jour dans la tour, et pour lequel une nouvelle
scénographie s’impose. La réflexion sur ce sujet a déjà débuté, avec l’objectif d’une réalisation en 2013-2014.
BRIANÇON
Les étudiants de l’Ensa-Pb s’attaquent au fort des Têtes

Après une expérience plus que concluante à Besançon en 2009, Philippe Prost et sa
nouvelle promotion d’étudiants en Master à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Paris Belleville (Ensa-Pb), sont repartis à l’assaut des fortifications de Vauban, pour se
confronter cette fois-ci au patrimoine fortifié de Briançon.
Au programme de ce studio d’architecture (organisé dans le cadre du partenariat entre
l’Ensa-Pb et le Réseau Vauban), la requalification du fort des Têtes. Si la consigne était
volontairement large, quelques attentes ont cependant été formulées comme la nécessité
de penser l’usage futur du fort, sa liaison avec la ville et l’articulation entre architecture
contemporaine et bâti historique.
Cette visite de terrain d’une durée de deux jours a permis aux 26 étudiants de rencontrer
les acteurs locaux et de s’imprégner du site et de son environnement singulier, afin de
proposer des projets adaptés. Compte tenu de l’étendu du fort, les futurs architectes ont
travaillé en binôme, chaque groupe étant invité à réfléchir sur la reconversion d’un
bâtiment.
De retour à Paris, ils ont désormais jusqu’au mois de février pour élaborer plans et
maquettes avant leur passage devant un jury final.
A noter que l’ensemble de ces travaux fera l’objet d’une exposition et de la publication d’un livret.
41 hectares à occuper
En cours d’acquisition par la ville dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD), le fort des
Têtes, d’une emprise totale de plus de 41,3 hectares est un enjeu central pour la municipalité de Briançon. Si ce fort a fait
l’objet d’une réappropriation par la ville au fil des ans : visites guidées et théâtralisées, spectacles en période estivale… il est
urgent désormais d’y concevoir un projet global.
Une mission d’étude sera engagée en 2011 relative au projet de reconversion
et de requalification du site. Celle-ci sera confiée après consultation, à une
équipe de concepteurs pluridisciplinaires, urbanistes, architectes, paysagistes
dont le principal objectif sera de définir une stratégie de réappropriation
urbaine de ce site militaire en toute proximité de la ville.
L’étude a pour objectif de permettre à la commune de disposer d’outils d’aide
à la décision pour faire face aux enjeux de préservation de son patrimoine
fortifié. Elle permettra de prioriser les démarches et travaux à accomplir.
La collectivité bénéficiera ainsi d’une expertise et d’un état des lieux des travaux à réaliser en terme de restauration, d’une
expertise sur les ressources en eau pour le site, de propositions de scénarii de reconversion du site, d’un volet
pré-opérationnel comprenant une programmation d’actions priorisées ainsi qu’une estimation financière et d’un avis sur la
faisabilité technique et financière de mise en œuvre de l’accessibilité des forts (funiculaire, transport par câble…).
Pass’ Briançon/Mont-Dauphin
Si l’on connaissait les brochures ou les marques pages Mont-Dauphin / Briançon, il existe désormais un pass’
Mont-Dauphin – Briançon. Ainsi, tout a été prévu pour qu’une personne visitant l’un de ces sites, soit vivement incitée à se
rendre sur l’autre. Le principe est simple : dès lors qu’un visiteur achète un billet visite guidée plein tarif à Briançon, il
bénéficiera du tarif réduit pour une visite guidée à Mont-Dauphin, et inversement.
A venir
Dans le cadre du partenariat entre la Fondation EDF Diversiterre et le Réseau Vauban, Briançon a bénéficié en 2010 d’un
soutien financier pour la réalisation de livrets tactiles d’aide à la visite du patrimoine fortifié, à destination de personnes
souffrant d’une déficience visuelle. Réalisé par l’association Braille & Culture, leur mise à disposition est prévue à partir de
février 2011.
Affaire à suivre donc !

En bref ... sur les sites
Marché de Noël 1700 - Neuf-Brisach

Neuf-Brisach remonte le temps l’espace d’un week-end, et retrouve l’ambiance du siècle de
Vauban. Ainsi, le village 1700 propose pendant 3 jours un grand marché de Noël réunissant plus de
120 exposants et artisans en costume d’époque, des démonstrations de métiers d’antan (forgerons,
tailleurs de pierre…), un repas festif et bien d’autres animations (concerts…).
Du 10 au 12 décembre, place de la Mairie.
Tout le programme : www.tourisme-paysdebrisach.com / 03 89 72 56 66

Festival Conte escarpe - Mont-Dauphin
Depuis neuf ans déjà, la troisième semaine de septembre, la place forte de
Mont-Dauphin est animée par des troupes de conteurs, comédiens et musiciens,
transportant les visiteurs vers des contrées imaginaires et fantastiques ! Ainsi, avec une
programmation chaque année enrichie, se succèdent pendant une semaine spectacles
de rue, contes, concerts… pour tous les publics, dans un esprit festif.
Cet événement, délibérément organisé hors-saison, s’adresse tout particulièrement au
public local et notamment scolaire et souhaite s’ancrer sur l’ensemble du territoire en
proposant des représentations sur plusieurs communes.
Pour cette année 2010, le festival a rencontré un vif engouement, accueillant plus de 1 000 visiteurs. Gageons que la 10e
édition nous réservera une belle fête et son lot de surprises !
Toutes les informations : www.conteescarpe.fr

En bref ... au Réseau Vauban
Renouvellement du partenariat IREST / Réseau Vauban
Suite à une première collaboration engagée en 2010, l’Institut de recherche et d’études supérieur du tourisme (IREST) et le
Réseau Vauban renouvellent leur partenariat pour 2011... (suite)
Vauban fait parler de lui à Saint-Pétersbourg
Dans le cadre de l’année France-Russie, le Réseau Vauban et deux de ses experts, ont été invités par le musée de la
forteresse Pierre et Paul et l’Institut culturel français de Saint-Pétersbourg à participer à un congrès sur l’influence de
Vauban en Russie.
En effet, si Vauban a beaucoup construit en France, ses idées ont traversé les
frontières par le biais de traités sur la défense des places selon sa méthode,
rédigés par ses contemporains appliqués à l’étranger par des ingénieurs
français, hollandais et allemands principalement. Ainsi, un grand nombre de
places fortes réalisées jusqu’à la fin du XIXe siècle à travers le monde, ont
appliqué à la lettre les principes du grand ingénieur.
En Russie par exemple, la forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, les
fortifications de Vyborg et bien d’autres en portent les traces.
Cette réflexion sur l’influence de Vauban hors de France sera poursuivie et approfondie en 2011 par le Réseau Vauban,
sous une forme qui reste encore à définir.
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