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Communiqué de presse
30 juin 2017

Mont-Dauphin et Briançon accueillent
les Rencontres annuelles du Réseau Vauban
Les 29 et 30 juin, les villes fortifiées de Mont-Dauphin et Briançon, parties intégrantes du bien
en série « Fortifications de Vauban » inscrit au Patrimoine mondial depuis 2008, ont accueilli
les membres du Réseau Vauban dans le cadre de ses Rencontres annuelles.
Ce temps fort récurrent dans la vie de l’association, présidée par Jean-Louis FOUSSERET, maireprésident du Grand Besançon et premier vice-président de France Urbaine, est très attendu
des élus et techniciens des collectivités gestionnaires des sites majeurs de Vauban.
Au programme cette année notamment :
 un atelier d’approfondissement de la valeur universelle exceptionnelle du bien,
 l’assemblée générale qui a entériné le plan d’actions pour la célébration du
10e anniversaire de l’inscription au Patrimoine mondial en 2018,
 ainsi qu’une matinée de séminaire consacrée aux projets de sites et de territoires
d’exception au cours de laquelle les membres du Réseau ont croisé les regards avec des
experts du Réseau des Grands Sites de France, partenaire du Réseau Vauban.
Pour Gilbert FIORLETTA, maire de Mont-Dauphin et membre du Réseau de la première heure,
« c’est à la fois un honneur et une responsabilité de transmettre l’héritage de Vauban en bon
état aux générations futures ».
C’est la première fois que le préfet coordonnateur, Madame Christiane BARRET, préfète de
région Bourgogne-Franche-Comté, et Philippe BÉLAVAL, président du Centre des monuments
nationaux, y participent.
Autre nouveauté : les deux ministères en charge du Patrimoine mondial en France, celui de la
Culture et celui de la Transition écologique et sociale, se sont mobilisés durant les deux
journées auxquelles Chloé CAMPO, déléguée générale de l’association des biens français du
patrimoine mondial, ainsi que plusieurs membres du conseil scientifique et technique du
Réseau ont également assisté.
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Les Rencontres furent par ailleurs l’occasion d’inaugurer les travaux de restauration réalisés ces
dernières années à Mont-Dauphin :
 Le cavalier 104, pour un total de 1,5 millions d’euros € H.T. dont 50% co-financés par la
DRAC, 25% par le Conseil régional et 20% par le département, le solde étant à la charge
de la commune.
 Les toitures de la caserne Rochambeau, restaurées par le Centre des Monuments
Nationaux.
Enfin, les membres du Réseau ont pu apprécier la présentation in situ puis en salle par Next
financial partners de l’ambitieux projet qui transformera le fort des Têtes à Briançon,
aujourd’hui en mauvais état, demain en hôtel de luxe et centre de congrès.
« Ce projet est une bonne illustration de l’adage ‘la préservation par le développement’, » s’est
félicité Gérard FROMM.
Jean-Louis FOUSSERET a donné rendez-vous à l’ensemble des membres et partenaires du
Réseau Vauban à Besançon en 2018 à l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription des
Fortifications de Vauban au Patrimoine mondial.
Contacts presse
Réseau des sites majeurs de Vauban
Marieke Steenbergen, directrice
03 81 41 53 95 / 06 50 02 35 75
marieke.steenbergen@besancon.fr
www.sites-vauban.org
Mont-Dauphin
Centre des monuments nationaux
Manon Assenat
manon.assenat@monuments-nationaux.fr
06 19 37 79 56
www.place-forte-montdauphin.fr

Briançon
Service du Patrimoine

a.baum@mairie-briancon.fr
04 92 50 27 25

Contact des réseaux partenaires
Association des biens français
du patrimoine mondial
chloe.campo@assofrance-patrimoinemondial.org
http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/
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Un Réseau, douze sites majeurs inscrits au Patrimoine mondial
| Douze sites d’exception |
Douze sites majeurs fortifiés par Vauban sont inscrits depuis 2008 sur la Liste du Patrimoine
mondial.
Chaque site représente une facette des fortifications de Vauban, formant ainsi une déclinaison
complète et exemplaire de l’œuvre de défense du grand ingénieur et exprimant la valeur
universelle exceptionnelle de son œuvre :
 l’évolution de ses conceptions défensives, organisées après lui en premier, deuxième et
troisième système ;
 une déclinaison géographique complète (sites de plaine, de bord de mer et de
montagne) ;
 le type d’ouvrage : fort, enceinte urbaine, tour côtière, ville neuve ou citadelle ;
 la transformation d’ouvrages préexistants ou la création de forteresses neuves.
Ce qu’ils ont en commun, c’est leur parfaite intégration dans des paysages sans exception
sublimes.

Pionnier dans la construction de villes
nouvelles, Vauban a fait sortir de terre des
villes entières comme Mont-Dauphin, NeufBrisach, Mont-Louis ou Longwy.
Ces places fortes conçues ex nihilo en terre
catalane, proche de l’actuelle frontière
franco-italienne, à 30 km de Luxembourg
ou encore dans la plaine alsacienne sont
chacune des prouesses de l’organisation
militaire et civile des places de guerres
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qu’elles furent jadis. Si Longwy et NeufBrisach ont encore été le théâtre de
combats lors du dernier conflit mondial,
Mont-Dauphin perdit son rôle stratégique
à peine vingt ans après la pose de la
première pierre, laissant une ville
intramuros qui ne sera jamais achevée.
Malgré l’emploi de matériaux disponibles
sur place (grès rose des Vosges, marbre
rose de Conflent, pierre calcaire à SaintMartin-de-Ré et à Blaye, brique pour la
citadelle d’Arras), on reconnaît la « marque
de fabrique de Vauban » grâce à la
standardisation des ouvrages et bâtiments
militaires tels que les magasins à poudre,
les casernes, les portes, pour mieux en
maîtriser le coût.
Mais plus encore, une caractéristique en
particulier permet de reconnaître l’art de
fortifier de Vauban : l’adaptation au
terrain. Ainsi, il proposera à Briançon un
étagement de forts se détachant de tout
système, afin de protéger les cinq vallées
au départ de la ville. À Besançon, Vauban
invente des tours bastionnées pour adapter
la défense de la ville insérée dans un
méandre du Doubs dominé par les
hauteurs environnantes.
Il imagine un triptyque défensif sur la
Gironde permettant de croiser les tirs entre
les forts Médoc et Pâté et la citadelle de
Blaye, barrant ainsi l’accès maritime à
Bordeaux. Il en va de même pour la défense
de la vallée de la Têt à Villefranche-deConflent, où il transforme l’enceinte
médiévale et où il fait optimiser les atouts
du terrain en édifiant un fort sur la
montagne dominant la « petite villotte » au
nord et en transformant une cavité
naturelle en grotte casematée.
En plaine, l’absence de toute défense
naturelle l’amène à penser une défense par
art, telle que la citadelle d’Arras et les
fortifications de Saint-Martin-de-Ré.
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Enfin, sous Vauban, la tour refait son apparition sous de nouvelles formes : tours tronconiques
à tourelle d’escalier et plate-forme d’artillerie au sommet, à Tatihou et La Hougue, tour compact
à batterie casematée, telle que le fort Pâté, et tour à batterie basse semi-circulaire à Camaretsur-Mer.
Ces fortifications étaient pensées comme un tout, ayant pour vocation de stabiliser les
frontières d’un royaume se cantonnant peu ou prou aux limites naturelles.

| Fédérés au sein du Réseau Vauban|
Les douze sites majeurs de Vauban se sont fédérés au sein d’une association dès 2005 pour
préparer l’inscription au Patrimoine mondial.
Le Réseau Vauban coordonne les actions en faveur de la conservation, de la gestion et de la mise
en valeur de ce patrimoine architectural, urbain et paysager exceptionnel.
L’association est présidée par Jean-Louis Fousseret, maire-président du Grand Besançon et
premier Vice-président de France Urbaine.
Elle accompagne ses membres suivant l’adage « la préservation par le développement ». En
effet, les enjeux auxquels les sites majeurs de Vauban font face représentent de véritables
défis : reconversion d’une citadelle en quartier de ville, proposer une programmation culturelle
et touristique à l’année, habiter un patrimoine tout en l’adaptant aux exigences du XXIe siècle
en matière d’accessibilité ou encore d’énergies renouvelables…
En 2015, l’association a adopté son projet stratégique 2015-2020 pour structurer son action
selon quatre ambitions stratégiques :
1. Les fortifications de Vauban, Patrimoine mondial, appropriées par le plus grand nombre
et facteurs d’attractivité des villes du Réseau ;
2. Les sites majeurs de Vauban, reconnus comme des destinations d’excellence qui se
distinguent par la qualité de l’offre ;
3. Des ressources durablement consolidées permettant de préserver le patrimoine fortifié
tout en accompagnant son redéveloppement pour de nouveaux usages ;
4. Les sites majeurs de Vauban, sites de référence pour les compétences de gestion du
patrimoine fortifié, moteur du développement du territoire.
Le Réseau Vauban et ses membres
accordent une place importante à la
sensibilisation des publics à un
patrimoine pas si facile à appréhender.
Les efforts de l’association ont été
récompensés par le Prix du patrimoine
culturel de l’Union européenne en 2012
et par l’agrément du ministère de
l’Education depuis 2015.

Réseau Vauban - Dossier de presse juin 2017

7

L’histoire que l’on y écrit aujourd’hui
I Villes fortifiées, villes habitées I
Les fortifications de Vauban ont – pour la plupart- perdu leur vocation militaire au cours de la
seconde moitié du XXe siècle. La dernière en date est la citadelle d’Arras. Les collectivités qui
en sont les fières héritières ont relevé avec succès le défi de leur conversion en espaces urbains,
publics ou privés, à l’issu d’un processus de patrimonialisation tout récent.
Car réhabiliter le patrimoine fortifié et le faire vivre, c’est tout un art !
Été comme hiver, que ce soit en famille, en amoureux ou pour les affaires, il y a fort à faire sur
les sites majeurs de Vauban. Les forces vives présentes sur place se font une joie d’accueillir le
visiteur et de lui faire vivre une expérience inédite. Saviez-vous par exemple que les remparts
de Villefranche-de-Conflent constituent le décor du traditionnel feu de la Saint-Jean et que les
baudets du Poitou entretiennent les fossés de Saint-Martin-de-Ré ?

Aux amateurs d’artisanat d’art, rendez-vous est donné à la caserne créative de Mont-Dauphin,
ouverte toute l’année dans cette ville de montagne qui compte 150 âmes en hiver. Les
gourmands sont conviés à Longwy pour une dégustation du gâteau « L’étoile de Vauban » à la
mirabelle, ou à la citadelle d’Arras désormais réputée pour les goudas qui y sont affinés. Trois
musées de France d’exception accueillent le visiteur au cœur de la citadelle de Besançon, à la
programmation culturelle aussi riche que variée.
Les sportifs apprécieront la découverte des fortifications
briançonnaises en raquettes ou en VTT à assistance électrique.
Les adeptes de traditions ne devraient pas manquer le « village
1700 » à Neuf-Brisach au mois de décembre. Et pour une
découverte des fortifications de Vauban sur le littoral, rien de
tel qu’une balade en bateau sur l’estuaire de la Gironde entre
la citadelle de Blaye et le fort Médoc, une soirée contes au
pied de la tour de Camaret-sur-Mer ou encore une
dégustation d’huîtres à Saint-Vaast-la-Hougue.
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Enfin, ceux qui souhaitent avant tout s’imprégner du caractère militaire de ces forteresses sont
conviés à la citadelle de Mont-Louis, logée au cœur du PNR des Pyrénées catalanes à 1600
mètres d’altitude, pour admirer l’audace des hommes et femmes du Centre national
d’entraînement commando.

Quel que soit votre site préféré, une immersion s’impose pour « vivre » le patrimoine fortifié
de l’intérieur !
Consultez le magazine Forts ! du Réseau Vauban pour davantage d’idées et de renseignements
pratiques : www.sites-vauban.org/telechargement/Magazine_Forts!_1.pdf
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I Bientôt dix ans au Patrimoine mondial I

« La guerre naissant dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes
que doivent être érigées les défenses pour la paix »
Est-il nécessaire de rappeler cette citation de l’acte constitutif de l’UNESCO, tant d’actualité
aujourd’hui ?
La notion de patrimoine mondial est née autour de l’opération de sauvetage des temples
d’Abou Simbel en 1956, mobilisant la communauté internationale pour un patrimoine jugé
exceptionnel et universel, dont la disparition constituerait une perte pour l’humanité toute
entière. Le 16 novembre 1972, la Conférence générale de l’Unesco adopte la Convention
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
Aujourd’hui, ce sont 1052 biens répartis dans 165 états qui figurent sur la Liste du patrimoine
mondial. Cette reconnaissance de la valeur un universelle exceptionnelle par la communauté
internationale ne représente pas une fin en soi, mais un engagement de préservation de ces
hauts lieux patrimoniaux pour les générations futures.
http://whc.unesco.org/fr/list
En France, 42 biens aussi exceptionnels que variés sont inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial : le Mont-Saint-Michel (1979), le château de Versailles (1979), mais également le
Bassin minier (2012), la ville du Havre (2005), la Grotte ornée du Pont-d’Arc (2014) ou les
Climats du vignoble de Bourgogne (2015).

En 2018, les douze sites du Réseau Vauban célèbreront le 10e anniversaire de
l’inscription des fortifications de Vauban au Patrimoine mondial.
Cette célébration sera marquée par une série de temps forts.
Le Réseau Vauban vous invite cordialement à vous y associer.
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| Des partenaires de haut niveau |
Un Réseau, des réseaux : des liens étroits se sont tissés avec le Réseau des Grands Sites de
France et l’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial.
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF)
http://www.grandsitedefrance.com
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général,
le Réseau des Grands Sites de France rassemble
des sites ayant reçu le label Grand Site de France
attribué par le Ministre en charge de
l'Environnement et d'autres qui travaillent à
l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans
une démarche de préservation et de
développement durable, dans le respect de
l’esprit des lieux et en association avec les
habitants. Ils ont en commun d’être des paysages emblématiques de notre pays connaissant
une forte fréquentation touristique et protégés par la loi de 1930.
Lieu de partage d'expériences et d'innovations en matière de préservation des sites et des
paysages, le Réseau des Grands Sites de France a pour objectifs de participer à l'amélioration
des savoir-faire de ses membres et de diffuser les valeurs des Grands Sites de France. Le Réseau
est force de proposition dans la réflexion nationale et internationale sur le devenir de hautslieux patrimoniaux, confrontés au défi de leur protection face à une pression touristique et
urbaine croissante. Il représente ses membres auprès de l’État et des institutions nationales.

L’association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM)
http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/
Depuis 2007, l’Association des biens français du patrimoine mondial réunit les gestionnaires de
sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO soucieux d’améliorer la qualité de
la protection et de la valorisation de leurs biens, de prendre part aux réflexions relatives aux
politiques publiques conduites en France et de coopérer avec tous les sites culturels et naturels
de la communauté internationale qui constituent un patrimoine universel, tout en œuvrant
pour leur promotion.
L’Association a pour objectif principaux :
• De créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences à l’échelle
nationale et internationale dans les domaines de la conservation, la protection, la mise en
valeur, l’animation et la gestion du patrimoine ;
• D’être force de proposition et de réflexion dans les domaines cités ci-dessus auprès des
acteurs du patrimoine en France et à l’international ;
• De promouvoir les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial auprès du public et des
opérateurs touristiques.
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Ses membres sont constitués des gestionnaires de biens dont les statuts peuvent être divers,
compte tenu de l’évolution des catégories de biens inscrits sur la Liste, ainsi que des
changements d’échelle de gestion et des
problématiques nouvelles induits par cette
transformation.
Collectivités territoriales, établissements
publics, groupements, associations ou
personnes privées,… tous ont vocation à se
retrouver au sein de l’association.
Le Réseau Vauban est membre du bureau de
l’ABFPM.
***
Le Réseau Vauban s’appuie par ailleurs sur son conseil scientifique et technique, présidé par
Michèle VIROL, ainsi que sur ses partenaires dans des domaines de compétences spécifiques
pour développer les savoir-faire en matière de gestion du patrimoine fortifié.

L’École nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville (ENSAPB)
La collaboration avec l’école a été formalisée par une
convention signée en 2009. Elle a permis la constitution d’un
« Pôle architecture » dirigé par Philippe Prost, architecteurbaniste, regroupant actions de recherche et d’enseignement.
Concrètement, ce partenariat se traduit par l’organisation
annuelle de studios d’architecture sur les sites du Réseau. Les
travaux sont ensuite capitalisés dans un livret et valorisés auprès
du grand public par le biais d’une exposition.
Après Besançon en 2009, les étudiants se sont confrontés en
2010 à la problématique de la reconversion du fort des Têtes à
Briançon. En 2011, c’est la citadelle d’Arras qui a servie de
terrain d’étude aux futurs architectes, suivi en 2012 par la place
forte de Neuf-Brisach, de Saint-Vaast-la-Hougue en 2013, et de
Longwy en 2014.
Les étudiants de la promotion 2015-2016 ont été accueillis à
Besançon les 22 et 23 octobre 2015 puis ont travaillé pendant
un semestre sur la reconversion du site de l’hôpital SaintJacques / Arsenal.

Réseau Vauban - Dossier de presse juin 2017

12

Des partenaires européens
Le Réseau Vauban a mené à bien plusieurs projets de coopération
européenne avec des villes fortifiées de renom telles que Venise,
Helsinki, ou encore Berlin. Ces projets ont permis une
professionnalisation de la promotion touristique des fortifications
de Vauban ainsi que le développement de compétences en matière
de gouvernance, de reconversion, ou encore l’utilisation
d’énergies renouvelables dans un site fortifié.
Afin de capitaliser les enseignements acquis, le Réseau Vauban a
publié un recueil d’expériences en matière de reconversion du
patrimoine fortifié. Cet ouvrage bilingue (français/anglais) vise
également à promouvoir à l’échelle européenne le savoir des sites
majeurs de Vauban concernant le redéveloppement.
Ouvrage consultable en ligne :
www.sites-vauban.org/telechargement/Recueil_experiences.pdf

Ils ont soutenu le Réseau Vauban :
Le Crédit agricole Nord de France s’est associé au Réseau Vauban en 2014 pour lui permettre
de publier les actes de la journée d’étude sur l’influence de Vauban dans le monde, organisée
à la citadelle d’Arras en juillet 2011.
La société Histoire & Patrimoine a apporté une aide financière au Réseau Vauban en 2013, dans
le cadre du renouvellement de ses supports de présentation institutionnels.
Le Crédit agricole Franche-Comté et la Fondation
Crédit agricole Pays de France ont soutenu le Réseau
Vauban en 2012 pour la mise en œuvre d’une série
de maquettes pédagogiques des bâtiments et
ouvrages emblématiques des sites majeurs de
Vauban.

Bouygues Entreprises France-Europe a soutenu le Réseau Vauban pendant 3 ans (2009-2011),
permettant la mise en œuvre du centre de ressources international pour la gestion du
patrimoine fortifié. Un projet qui est venu répondre aux recommandations formulées par le
Comité du patrimoine mondial.
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La Fondation EDF Diversiterre s’est associée au Réseau Vauban
entre 2008 et 2011 pour la valorisation du patrimoine fortifié. Le
partenariat a consisté en un soutien aux projets de médiation et
de communication du Réseau et un appui aux projets à l’échelle
locale, afin de contribuer aux dynamiques de développement
culturel et territorial des sites. Le manuel enseignant « Les
fortifications de Vauban », consultable ici : http://sitesvauban.org/Manuel-pedagogique, est le couronnement de quatre
années de partenariat de mécénat avec la Fondation. Le projet a
été couronné en 2012 par le prix du Patrimoine culturel de l’Union
européenne par Europa Nostra.

Koramic Tuiles s’est associé au Réseau Vauban en
2007 pour la réalisation de son ouvrage « Vauban,
les sites majeurs », présentant des photos des 12
sites prises par Bertrand Bodin et commentées par
Nicolas Faucherre.

Ne tardez plus pour soutenir l’une des actions portées par le Réseau Vauban dans
le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l’inscription des Fortifications
de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial en 2018.
Son & lumière, jeu de société, publications, une exposition… contactez la
Mission Réseau Vauban pour connaître le projet correspondant le mieux à la
philosophie de votre entreprise.

Réseau Vauban - Dossier de presse juin 2017

14

L’agenda de la saison
La place forte de Mont-Dauphin
Couronnant un vaste promontoire rocheux qui domine les vallées alpines du Guil et de la
Durance, la place forte de Mont-Dauphin témoigne de la puissance de Louis XIV.
Cet ensemble défensif imaginé par Vauban - exemple d’architecture militaire classique d’une
grande homogénéité - est construit à partir de 1693 pour protéger le royaume de France des
intrusions du duc de Savoie. La fortification bastionnée abrite aussi, conformément au projet
de Vauban, un village où se mêlent bâtiments militaires et habitations civiles.
Aujourd’hui, plus de militaires : cent-cinquante habitants vivent dans ce lieu patrimonial
exceptionnel qui accueille également des ateliers d’artisans d’art.
Les visites commentées
Avec des arrêts en extérieur (fossés, fortifications) et la visite de l’intérieur de bâtiments
militaires comme la poudrière et l’arsenal, le Centre des monuments nationaux vous fait
découvrir l’histoire étonnante de cette place forte et comprendre le système défensif redoutable
conçu par Vauban.
Le jardin historique
Venez découvrir les plantes alimentaires et médicinales d’antan d’une place forte de montagne
de l’époque de Vauban à nos jours. Emmanuel, le jardinier, vous contera les légendes et les
usages de ce véritable patrimoine vivant !
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La programmation culturelle 2017

mercredis 19 et 26 juillet à 15 h 30
mercredis 9, 16 et 23 août à 15 h 30
VISITE-ATELIER DE CUISINE « GOURMANDS D’HISTOIRE(S) »
Une visite pour vous ouvrir l’appétit et un atelier de cuisine
pour mettre la main à la pâte
et repartir enchantés (et repus) !
www.gourmandsdhistoires.com
du vendredi 28 juillet au vendredi 4 août
MUSICALES GUIL DURANCE
Le célèbre festival prend ses quartiers à Mont-Dauphin !
EXPOSITIONS
du mardi au samedi, de 14 h à 18 h
à l’arsenal, entrée libre
du samedi 17 juin au dimanche 17 septembre, salle haute
de l’arsenal
« Étendards »
Exposition d’art contemporain de l’association « Les Amis
du Musée Museum Départemental des Hautes-Alpes »
du samedi 8 juillet au jeudi 31 août, salle basse de l’arsenal
« Images de sports - Émergence et essor
du sport dans les Hautes-Alpes »
Exposition des Archives Départementales des Hautes-Alpes
samedi 16 et dimanche 17 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites commentées gratuites de la place forte à 10 heures
et à 15 heures
samedi 21 et dimanche 22 octobre
MONUMENT JEU D’ENFANT
« Des hommes, des animaux et des pierres »
Ateliers faune et flore avec la L.P.O., jeu de piste et jeux
anciens
Tout l’été
Exposition extérieure « l’utilisation des plantes alimentaires
et médicinales de l’époque de Vauban à nos jours dans la
place forte de Mont-Dauphin »
Au jardin historique de Mont-Dauphin.
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Informations pratiques
VISITES COMMENTÉES PLACE FORTE
Horaires
Juin et septembre : tous les jours 10h, 15h
Juillet et août : tous les jours 10h, 15h et 16h
Octobre à décembre : mercredi, samedi, dimanche : 15h
Janvier à mai : tous les jours sauf le lundi : 15 h
Contact
Tél. 04 92 45 42 40 / Fax 04 92 46 12 68
E-mail : resa-montdauphin@monuments-nationaux.fr
Site internet : www.place-forte-montdauphin.fr
Facebook /PlaceForteMontDauphin

BOUTIQUE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX (porte de Briançon)
Octobre à mai
Tous les jours sauf le lundi : 10h-12h et 14h-17h
Juin à septembre
Tous les jours : 09h30-12h30 et 14h-18h15

SERVICE ÉDUCATIF – CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Parcours-découvertes et ateliers du patrimoine pour les élèves de la maternelle au lycée
toute l’année sur réservation.
Pour toute demande, contacter Manon Assénat
06 19 37 79 56 / manon.assenat@monuments-nationaux.fr

VISITES COMMENTÉES JARDIN HISTORIQUE
Horaires
- en juin et septembre : sur demande
- en juillet et août : du lundi au vendredi à 11h et 16h (visites supplémentaires sur demande)
Contact
Tél. 06 07 67 42 68
E-mail : jardin.montdauphin@gmail.com

BOUTIQUE – CHAMBRÉE VAUBAN (caserne Campana)
Vous trouverez en période estivale (accès gratuit) :
- Accueil et renseignements
- Boutique sur le thème du jardin et des fortifications
- Chambrée de soldats du XVIIIème siècle reconstituée
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Briançon, les temps forts de l’été
Nouveauté !
Visites-découvertes du fort du Randouillet
Entrez dans le fort le plus haut de la ceinture fortifiée du 18 e
siècle, désormais accessible grâce aux récentes
restaurations.
Partez en balade sur les traces des ingénieurs militaires et
grimpez jusqu'au fort du Randouillet en partie accessible
après les travaux réalisés sur les toitures des casernes et la
porte d'entrée. La montée, qui se fera à pied sur un chemin
en forêt, vous laissera le temps d'admirer l'ensemble de la
barrière fortifiée du 18e siècle. La visite prendra fin à la
sortie du fort, comptez 30 minutes pour la descente.
Roulez, Visitez !
Sorties Nature et Patrimoine en VTT VAE, Vélo Tout Terrain avec Assistance Électrique,
autour des forts de Vauban - Patrimoine mondial, encadrées par un accompagnateur du
Bureau Montagne Visa Trekking BE/qualifié VTT et un guide-conférencier du service du
Patrimoine.
En boucle, sur d’anciennes routes militaires, pour découvrir les ouvrages majeurs de la barrière
fortifiée, de la crête du Point du Jour en passant par les forts du Randouillet, du Dauphin et des
Trois Têtes.
L'ÉTAPE DU TOUR - CYCLOSPORTIVE
À l’occasion de l’Étape du Tour cyclosportive du 14 au 16
juillet 2017, le service du Patrimoine propose aux coureurs,
accompagnants et visiteurs, un programme pour découvrir la ville et ses fortifications inscrites
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Mini-ateliers Patri'mômes pour les enfants
VENDREDI 14 et SAMEDI 15 JUILLET 2017 DE 10 H À 12 H & DE 14 H À 19 H
DIMANCHE 16 JUILLET 2017 DE 9 H À 12 H & DE 14 H À 19 H
Rdv au village gourmand du Parc des Sports
Programme spécial de visites à tarif réduit
VENDREDI 14 JUILLET (jour férié) : 5,60 € / SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 JUILLET : 4,60 €
Gratuité accordée pour les – de 12 ans & les bénéficiaires du tarif réduit
Rdv au service du Patrimoine, porte de Pignerol
EXPOSITION
IMAGES DE SPORTS
Émergence et essor du sport dans les Hautes-Alpes
En présentant une sélection de photographies, affiches et cartes postales, l'exposition retrace
l'évolution des pratiques sportives, le développement des infrastructures et les grands
événements sportifs dans les Hautes-Alpes de la fin du 19e jusqu’au 20e siècle.
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Proposée par les Archives départementales des Hautes-Alpes, la ville de Briançon et le Centre
des monuments nationaux - Place forte de Mont-Dauphin, du 8 juillet au 31 août 2017.
Balades-spectacles
Sciences, passions & frissons au fort du Château
Après avoir exploré les possibilités historiques, musicales,
poétiques et comico-dramatiques de la ville haute, des forts des
Trois Têtes et des Salettes, les balades-spectacles, toujours
artistiques et insolites, se glissent cet été dans les coulisses du
fort du Château.
Avec la compagnie "Coïncidences ?" et les guides-conférenciers
du service du Patrimoine, venez participer à LA visite guidée
idéale, celle qui vous fait tout découvrir et même plus grâce aux
improbables éclairages des plus éminents spécialistes ! Mais
tout se passera-t-il comme prévu ?

Tarifs, conditions, inscriptions et horaires :
Ville de Briançon – Service du Patrimoine
Porte de Pignerol
10h00 – 12h00 et 14h00 – 17h30 du lundi au samedi en juillet/août
04 92 20 29 49 / patrimoine@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr/patrimoine.html
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La fortif’ insolite
Les sites majeurs de Vauban dans tous les sens
Comment était-ce de conduire un siège ? Comment mesure-t-on la hauteur des
murailles sans être équipé d’un mètre ? La fortification, ça produit quels sons ? Ça
sent comment, une casemate ? Que voit-on de l’intérieur d’une place forte
lorsqu’on se trouve sur le glacis ? C’est épais comment, un rempart ? Qu’est-ce
qu’on mangeait à l’époque dans une place forte de Vauban?
Toutes les réponses à ces questions et bien d’autres vous seront données lors des animations
programmées sur les sites majeurs de Vauban dans le cadre de l’opération commune « la
fortif’ insolite ».
Découvrez des espaces habituellement fermés au public et mettez vos sens en éveil. Tout le
programme sur www.sites-vauban.org.
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Un peu d’Histoire
I Les fortifications de Vauban I
Vauban a construit ou modifié pour le compte de Louis XIV plus de 160 sites en France et dans
les territoires voisins : Luxembourg, Allemagne, Belgique, Italie, Suisse et même outreAtlantique, au Canada.
Faisant évoluer ses « systèmes » de
tout au long de sa carrière,
progressivement un système global
qui protège et dissuade les
constituant les limites du royaume.

fortification
il conçoit
de défense
attaquants,

La ceinture de forteresses réalisées par Vauban est
la première ligne de défense d’un territoire à l’âge
classique. Ses apports à la fortification bastionnée
sont importants sur le plan du nombre, mais
également dans la démarche de systématisation,
de recherche d’efficacité et d’optimisation des
défenses naturelles.
La particularité de ses fortifications réside
également dans la recherche du beau et de
l’esthétique. Entre classicisme et baroque, il est
soucieux de montrer la puissance du roi Soleil et
de tourner vers l’ennemi les parties les plus
décorées de l’ensemble : fronton des portes,
guérites, églises.

I Un patrimoine militaire unique au monde I
La barrière de fer mise en place par Vauban tout
autour de la France, particulièrement sur le « Pré
carré » du Nord où aucune barrière naturelle ne permettait d’appuyer les ouvrages, est unique
au monde dans sa cohérence et sa variété.
Pour autant, d’autres ensembles fortifiés formant chapelet ou rideau ont été mis en place au
cours de l’histoire de l’humanité, ouvrages continus comme le mur d’Hadrien en Angleterre ou
la Grande Muraille de Chine, ou discontinus, comme le limes romain sur le Rhin et le Danube,
tous déjà inscrits au patrimoine mondial.
On pourra citer, comme ensembles discontinus dans la filiation du modèle de Vauban, pour le
XIXe siècle, les systèmes défensifs de l’empire autrichien, de Cracovie à Vérone, et le système
Séré de Rivières sur les frontières nord-est de la France, pour le XIXe siècle, la ligne Maginot,
placée en avant du précédent, et le Mur de l’Atlantique sur les frontières maritimes du
IIIe Reich.
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Mais aucun ne possède la valeur plastique et la valeur intrinsèque de l’œuvre de Vauban. En
effet, il s’agit d’ouvrages de plus en plus normalisés et répétitifs, où la qualité architecturale est
désormais reléguée au second plan, au profit d’une stricte prise en compte des contraintes
tactiques et dont l’enterrement progressif ne permet plus l’adaptation intelligente à chaque
site géographique.
L’âge de Vauban représente bien un moment d’équilibre, entre attaque et défense, entre
normalisation et adaptation, entre politique du prince et compétence technique, au regard de
l’histoire de la fortification mondiale.
Les fortifications de Vauban constituent un patrimoine pouvant être décrypté comme la mise
en forme d’un espace moderne par la réalisation d’un réseau de sites frontaliers, instaurant un
équilibre entre les nations européennes, au moment où les frontières se dessinaient.
Les forteresses de Vauban ont servi de modèle à la plupart des fortifications postérieures,
essentiellement dans les mondes coloniaux luso, hispano et anglophones.
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Les membres du Réseau Vauban à Neuf-Brisach, avril 2016

Crédits photos : Réseau Vauban, Office de tourisme de Blaye / Steve Le Lech, villes de Saint-Martin-deRé, Camaret-sur-Mer, Mont-Dauphin, Besançon, Villefranche-de-Conflent, Briançon, CNEC, J.C.
Petreman, Marc Tulane / Centre des monuments nationaux, Réseau Vauban / K. Rabin, Jean-Luc Sacher,
D. Daguier / CD50, Studio A. Lindner, R. Léau, Réseau Vauban / Midi à 14h, RGSF, ABFPM, Réseau Vauban
/ Cultivescence
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Réseau des sites majeurs de Vauban
www.sites-vauban.org

Nos partenaires institutionnels :
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