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Quoi de neuf à ...
MONT-DAUPHIN
Conte et botanique : une dynamique territoriale en marche
Dans le cadre de son plan de gestion, la commune de Mont-Dauphin a impulsé une dynamique pour mettre en œuvre son
projet de territoire. Celui-ci vise, au-delà de la valorisation du patrimoine, à développer des actions à destination des
touristes mais surtout des populations locales, et à favoriser une dynamique économique. Ce projet de territoire s’articule
autour de deux axes : un projet botanique « Cultivons aujourd’hui le jardin Vauban » et un projet conte et oralité HautesAlpes.
La partie botanique consiste à la création d’un jardin des sens qui vise à faire
découvrir aux visiteurs les plantes alimentaires et médicinales utilisées par les
habitants d’une place forte au XVIIe siècle, et à tester la remise en culture de
variétés anciennes de céréales et de légumes. Dans cette perspective une
expérience de fabrication de « pain Vauban » a déjà été lancée. Fait pour
moitié avec une variété ancienne de seigle du Queyras cultivé à Ceillac, ces
100 pains d’un autre temps mis en vente pour la première fois en avril ont fait
sensation ! En parallèle, des jardins potagers pour les habitants de la
commune sont en train d’être aménagés.

Pour ce qui concerne la thématique du conte et de l’oralité, un premier projet verra le jour à l’échelle du territoire du
Guillestrois avec une sensibilisation et une action culturelle à partir de la collecte de paroles et de récits de vie de la
population locale. Il s’agira notamment de travailler avec les scolaires sur des thèmes comme l’identité de la place forte.
Deuxième action, la mise en place d’une résidence départementale de création du conte, autour de quatre sites
patrimoniaux : Mont-Dauphin, Briançon, Gap et le château de Montmaur.
Bref, un projet ambitieux mêlant patrimoine culturel, naturel et immatériel qui devrait porter ses fruits bien au-delà de la place
forte de Mont-Dauphin.
Toutes les informations : http://vauban.alpes.fr
Mont-Dauphin revêt ses habits d’été
Comme chaque année de juillet à octobre, la place forte accueille de nombreux événements, autant de rendez-vous à ne
manquer sous aucun prétexte.
Pour la 6e année consécutive, retrouvez du 22 au 23 juillet le festival Vertical’Eté, dédié à la danse verticale en résonance
avec l’architecture du site. Au programme cette année : voltige poétique en plein air, chorégraphies sur corde, trapèze,
élastique, perche.
Du 19 au 25 septembre, c’est au tour du conte de prendre possession de la place forte. Pour sa 10e édition le festival
Conte Escarpe propose une programmation riche et variée alliant conte, danse et arts de la rue.
Programme complet des événements :
http://vauban.alpes.fr/search/label/mont-dauphin
http://www.sites-vauban.org/Informations-touristiques,53

En bref ... sur les sites
2011 sous le signe de la nouveauté à la citadelle de Besançon
Visite souterraine, animations ludiques, reconstitutions virtuelles… la citadelle de Besançon diversifie son offre et le moins
que l’on puisse dire c’est qu’il y en a pour tous les goûts !

Ainsi, le nouvel espace les P’tits Vauban destiné aux 6-12 ans, propose toute une série
de jeux, de la maquette géante de la citadelle au jeu de 7 familles, en passant par un jeu
vidéo. Bref, un lieu idéal pour apprendre en s’amusant et percer les mystères des
fortifications de Vauban.
Pour les plus téméraires, un médiateur du patrimoine vous dévoilera les secrets de la
galerie souterraine, dite « Communication 110 ». Creusée dans le roc, longue de 127
mètres, elle permettait une circulation et un repli optimal des soldats en cas d’attaque.
Au cœur de la chapelle Saint-Etienne, deux films de reconstitution virtuelle vous feront
revivre la construction de la citadelle et voyager dans le temps à la découverte de
Besançon à l’époque de Vauban.
Enfin, la citadelle de Besançon et son Museum d’histoire naturelle travaillent depuis
plusieurs années à la protection, à la conservation et à la sensibilisation d’un tout autre
patrimoine, celui des singes. Ainsi le site vient d’accueillir un Gibbon agile, espèce en
voie d’extinction et dont il ne reste plus que 17 individus en captivité.
Autant de raisons s’il en fallait encore, pour venir prendre d’assaut cette citadelle !
Toutes les informations : www.citadelle.com
Les tours de Tatihou et de la Hougue sous les projecteurs
Bénéficiant du soutien de la Fondation EDF Diversiterre en 2009, dans le
cadre de son partenariat avec le Réseau Vauban, le site de Saint-Vaastla-Hougue s’est lancé dans la réalisation d’un film. D’une durée de 20 minutes,
celui-ci a été présenté en avant-première le 29 avril dernier en présence du
maire de Saint-Vaast-la-Hougue, des représentants de la Fondation, et du
conseil général de la Manche.
Architecture des fortifications, milieu naturel, bataille de la Hougue… rien n’a
été oublié. Ce film expose également le choix de Vauban pour la baie de
Saint-Vaast qu’il qualifie comme « la meilleure et la plus sûre du royaume » et
ne manque pas de revenir sur la vie et les états d’âme de ce grand ingénieur.
Images d’archives, vues aériennes et animations 3D se côtoient, affichant ainsi clairement la finalité pédagogique de ce
documentaire, dont une version sous-titrée en anglais sera prochainement disponible. Une belle production multimédia, qui
ne laissera pas indifférents les nombreux visiteurs de cette baie, désormais convaincus que Vauban disait vrai.
Réalisé par Thierry Durand, le projet a été porté par la direction des sites et musées du conseil général de la Manche
(gestionnaire de l’île Tatihou).
Les fortifications de Briançon accessibles aux malvoyants et non voyants
Depuis mars 2011, les personnes souffrant d’une déficience visuelle peuvent elles aussi partir à la découverte des
fortifications de Briançon, grâce à des livrets d’aide à la visite mis à leur disposition par le service du patrimoine. Présentés
dans un format A4, ils comportent, pour l’un du texte en braille et des planches tactiles et pour le second, des pages en gros
caractères et dessins contrastés. Textes, coupes, plans, élévations et croquis permettent ainsi de faire comprendre et
« sentir » les points clés du patrimoine fortifié de Vauban à Briançon.
Ce projet a bénéficié du soutien de la Fondation EDF Diversiterre pour l’année 2010.
Fondation EDF Diversiterre, les nouveaux lauréats 2011
Pour la quatrième et dernière fois durant le partenariat avec la Fondation EDF
Diversiterre, le Réseau Vauban a relancé son appel à projets auprès de ses
membres. Pour être éligibles, les propositions devaient être axées sur la
médiation, l’accueil du public et la communication.
Sur les 3 propositions adressées à la Fondation, toutes ont fait l’unanimité,
venant ainsi clore la liste des sites bénéficiant de ce soutien.
Longwy : réalisation d’un roman graphique Le plaisir et l’extase, ou Longwy, l’histoire de plusieurs vies, qui servira
d’aide à la découverte de la place forte ;
Villefranche-de-Conflent : création de livrets pédagogiques et de documents d’aide à la visite en français et
catalan ;
Neuf-Brisach : réalisation d’une exposition interactive et ludique sur les fortifications.
Encore de beaux projets en perspective pour les fortifications de Vauban !

En bref ... au Réseau Vauban

7 juillet 2011
A vos agendas !
A l’occasion du 3e anniversaire de l’inscription des fortifications de Vauban sur la Liste
du patrimoine mondial, le Réseau Vauban organise en collaboration avec la
Communauté urbaine d’Arras, une journée d’étude internationale sur l’influence de
Vauban dans le monde.
Du Québec à la Sibérie en passant par le Mexique, les traces laissées par l’ingénieur
dans les différentes régions du monde seront à l’ordre du jour, tout comme le rôle joué à
la fois par les traités et les ingénieurs dans la diffusion des idées de Vauban.
Journée d’étude sur l’influence de Vauban
7 juillet 2011 / 9h00- 17h30
Citadelle d’Arras
Programme et bulletin d’inscription disponibles sur notre site Internet : www.sitesvauban.org
Une nouvelle brochure pour le Réseau Vauban
Dans le but de mieux faire connaître les activités du Réseau et des sites dans le monde institutionnel et
universitaire le Réseau Vauban vient de réaliser une nouvelle brochure. Celle-ci s’adresse en priorité aux
partenaires du Réseau et à tout autre partenaire potentiel et notamment à de futurs mécènes.

Suivez le guide !
Les éditions Michelin consacrent désormais un de leur fameux Guide vert aux biens français inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial. Palais épiscopal d’Albi, Val de Loire, Lagons de Nouvelle-Calédonie… une
présentation complète des 35 biens est proposée aux futurs visiteurs. Ainsi, pas moins de 9 pages sont
dédiées aux Fortifications de Vauban. Une belle promotion pour l’ensemble de ces sites prestigieux !
Actuellement disponible en librairie.
Prix de vente : 13,90 euros
Réalisé en collaboration avec l’Association des biens français du patrimoine mondial
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