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Lettre d’information - Avril 2013
VAUBAN DÉPASSE LES BORNES
Le 5e anniversaire de l’inscription Patrimoine mondial bat son plein sur les 12 sites du
Réseau Vauban ! Autour du thème commun « Vauban dépasse les bornes », le
programme des manifestations proposées pour cette occasion est une invitation à la
découverte de nos territoires, au-delà des bornes qui en rappellent les limites historiques.
Plusieurs sites se mobilisent dès ce week-end...
Rendez-vous vite sur notre site Internet : www.sites-vauban.org
BESANÇON OUVRE LE BAL LES 13 ET 14 AVRIL
Pour le lancement officiel des manifestations du 5e anniversaire, la citadelle de
Besançon vous invite à week-end festif dédié à l’histoire et au patrimoine ! Au
programme : jeux de société, ateliers de combat à l’épée, contes, expositions...
Programme complet
Renseignements : 03 81 87 83 33

EN BREF SUR LES SITES
Plongée aux sources de l’écriture à Mon-Louis !
L’office du tourisme de Mont-Louis et l’école municipale ont scellé
une heureuse collaboration en ce début d’année 2013 avec
l’organisation d’ateliers du patrimoine sur le thème des outils du
passé, du présent et du futur. Pour cette première édition, l’écriture
était au centre de toutes les attentions. Ainsi, à raison de cinq
séances d’une heure, les élèves de CE1 ont pu découvrir les
différentes traces écrites à travers les âges, des dessins des
cavernes, jusqu’aux tags contemporains en passant par la plume
d’oie de Vauban et les hiéroglyphes égyptiens, en utilisant une
grande diversité de supports et d’outils.
C’est avec plaisir et curiosité que les enfants ont notamment découvert l’usage de la plume sergent-major de leurs grands
parents qu’ils ont mise à profit pour rédiger des poèmes de leur création.
Plus que satisfait de cette expérience, l’office du tourisme de Mont-Louis se prépare donc prochainement à proposer des
ateliers du patrimoine de manière régulière à ses jeunes visiteurs. Affaire à suivre...
Les sentinelles catalanes de Vauban
A l’initiative de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent, une nouvelle association vient de voir le jour : « les sentinelles
catalanes ». Celle-ci regroupe les sites fortifiés d’époque moderne et plus spécifiquement de Vauban implantés dans les
Pyrénées orientales et sur la zone transfrontalière : Fort Saint-Elme, Collioure, le Perthus, Prats-de-Mollo, Mont-Louis, les
remparts de Villefranche, le fort Libéria... L’objectif de l’association est de favoriser le développement et la promotion de ces
fortifications notamment sur les périodes d’inter-saisons. Et les idées ne manquent pas : création d’une véritable destination
Vauban avec mise en place d’un itinéraire touristique culturel, développement de supports de promotion commun... Rien de
tel à la veille de la saison touristique !
Week-end Vauban à Tatihou

11/04/2013 11:40

Imprimer : Lettre d'information - Avril 2013

2 sur 5

http://www.sites-vauban.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_arti...

Dans le cadre des célébrations du 5e anniversaire de l’inscription Patrimoine
mondial, l’île Tatihou avait donné rendez-vous aux amoureux de Vauban les 16
et 17 février pour vivre un week-end festif dans une ambiance XVIIe siècle.
Ce sont ainsi plus de 30 personnes qui ont embarqué pour cette aventure
inédite animée par les danseurs costumés de la Compagnie « Les petits
Pas ». Après une visite du musée maritime, petits et grands ont été invités tout
au long de la soirée à s’initier aux danses en couple (menuet, gigue) ou en
groupe (gavotte, contredanse) et ont également pu écouter des lectures des
Fables de la Fontaine. Cerise sur le gâteau, une pièce montée de la tour
Tatihou avait spécialement été préparée pour le dessert...
Avis aux retardataires : la Compagnie « Les petits Pas » sera à nouveau à Tatihou les 6 et 7 juillet prochains à l’occasion de
la semaine Vauban et proposera de nombreuses animations autour des danses du XVIIe siècle.
Renseignements : http://tatihou.manche.fr
Les Portes du Temps 2013
Pour la 6e année consécutive, l’île Tatihou participera du 8 au 31 juillet à l’opération
nationale Les Portes du Temps. Thème retenu pour cette nouvelle édition « Chacun sa
fortif », histoire d’architectes de - 3000 ans av. JC au... XXIIe siècle. Au fil d’un
parcours animé par des comédiens, les enfants partiront à la rencontre de Vauban,
Serré de Rivières ou Todt et seront également invités à donner leur propre vision sur le
devenir de ce site fortifié à l’horizon... 2100 !
Renseignements : http://tatihou.manche.fr
Le Carnaval vénitien de Longwy, version 2013
Organisé pour la 5e édition consécutive du 15 au 17 mars, le Carnaval vénitien de
Longwy est devenu un rendez-vous incontournable pour de nombreux festivaliers venus
des quatre coins de la France. La renommée de cet événement n’est plus à faire et cette
année se sont plus de 200 costumes qui ont été cousus à la main spécialement pour
l’occasion. Malgré une météo peu clémente, la neige n’a pas découragé les festivaliers
qui ont pu assister à de nombreuses parades costumées mais également à diverses
animations : marché italien, feu d’artifice, spectacles de rue...
Si l’événement est centré sur le carnaval, il fait également une large place aux
reconstitutions historiques de la vie au XVIIIe siècle. Ainsi cette année, la star de la
manifestation n’était autre que Louis XIV qui recevait Vauban pour une visite de chantier
dans les fortifications longoviciennes.
Une manière originale de valoriser le patrimoine et la riche histoire de cette place forte
construite de toute pièce par Vauban. Rendez- vous est donc pris pour 2014 !

Chasse aux œufs au fort Médoc
Comme chaque lundi de Pâques depuis quelques années, tous les habitants de CussacFort-Médoc étaient conviés par la mairie au fort Médoc pour participer à la grande
chasse aux œufs de Pâques. Devenu un rendez-vous incontournable, ce sont plus de
180 enfants qui sont partis à l’assaut du fort pour dénicher les précieux sésames en
chocolat ! Une idée originale pour découvrir ou redécouvrir les moindres recoins de ce
site fortifié, ouvrage clé du verrou de l’estuaire construit par Vauban pour protéger le fort
de Bordeaux.

Tricentenaire du traité d’Utrecht : demandez le programme !
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A l’occasion du tricentenaire du traité d’Utrecht (1713-2013) la ville de Briançon et plusieurs autres villes
partenaires situées de part et d’autre de la frontière, de Cervières à Monêtier-les Bains et de
Mont-Dauphin à Chiomonte, vous proposent de nombreuses manifestations du 4 avril au 11 novembre
2013. Au programme : conférences, expositions, festival, colloque...

Retrouvez toute la programmation : www.ville-briancon.fr
Les remparts de la citadelle d’Arras se dévoilent !
Noyés depuis des années dans un îlot de verdure, les remparts de la citadelle
ont fait l’objet d’une grande d’opération de dévégétalisation en ce début
d’année 2013. Soucieuse de redonner leur lisibilité aux fortifications de
Vauban, la Communauté urbaine a ainsi dégagé les cônes de vue devant la
porte Royale, rendant la citadelle visible depuis le boulevard et renforçant son
lien avec le centre-ville.
Si une cinquantaine d’arbres ont été abattus, autant ont été replantés de l’autre
côté de la route, sur le terrain du Gouverneur et la citadelle reste un véritable
poumon de verdure à l’entrée de la ville. Cette première étape de mise en
valeur devrait s’accompagner dans les années à venir d’une mise en lumière
de la citadelle.
La CUA donne rendez-vous aux Arrageois.
L’année 2013 marquera indéniablement un tournant dans l’histoire de la citadelle d’Arras.
Propriétaire des lieux depuis 2010, la Communauté urbaine voit se concrétiser ses
premiers projets de réhabilitation du site : arrivée des premiers habitants, installation de
bureaux et services, mise en valeur paysagère... la citadelle se transforme pour de bon !
Souhaitant associer les Arrageois à ce moment unique, rendez-vous est donc pris le 16
mai 2013 pour une conférence publique sur le thème « Comment aménager le site en
préservant le patrimoine écologique et en respectant la valeur du patrimoine fortifié
inscrit au Patrimoine mondial ». L’occasion de refaire le point sur les aménagements
actuels et à venir, en présence de Philippe Prost, architecte et urbaniste qui a défini les
grandes orientations du plan de reconversion de la citadelle. Les Arrageois sont donc
invités à venir posez leurs questions et à débattre autour de sujets tels que : comment
concevoir les aménagements publics dans la citadelle ? Comment concilier mise en
valeur du site et vie de quartier ?...

EN BREF SUR LES CHANTIERS
Le fort Libéria se refait une beauté !
Commencés le 15 octobre dernier avec le départ des chauves-souris, les
travaux vont bon train au fort Libéria. Après l’arasement de l’ensemble du
rempart, sur une longueur de 420 mètres en 2011, le chantier prévoyait cette
année la restauration des toitures de la chapelle, du auvent, d’un puits et de la
caserne. Confiés à des artisans spécialisés, en étroite collaboration avec
l’architecte en chef des monuments historiques, Olivier Weets, les nouvelles
ardoises ont ainsi été méticuleusement positionnées sur le toit et enduites une
à une avant d’être disposées en écaille de poisson, dans le respect des règles
de l’authenticité de cette fortification construite par Vauban. Coût total de
l’opération : 300 000 euros, dont 75% ont été pris en charge par l’Etat, la
Région et le Conseil général et 25% à la charge du gérant, Pierre Mené.
Avec l’arrivée du printemps le fort Libéria retrouve donc une nouvelle jeunesse. Mais pas question de s’arrêter en si bon
chemin... dès l’automne prochain, les échafaudages seront réinstallés pour entamer la réfection des canonnières.
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EN BREF AU RÉSEAU VAUBAN
Les fortifications de Vauban pour les 8-12 ans !
A l’occasion du 5e anniversaire de l’inscription des fortifications de Vauban au
Patrimoine mondial, le Réseau Vauban publie un nouvel ouvrage à destination des 8 - 12
ans, réalisé en coédition avec les Éditions la petite Boite.
Qui est Vauban ? Qu’est-ce que la fortification bastionnée ? Quels ouvrages Vauban
a-t-il réalisé ? Où ? Pourquoi ? Autant de questions auxquelles les enfants trouveront
des réponses au fil de leur lecture.
Alliant dossier documentaire, jeux et guide pratique, ce livre, publié dans la collection
« La France racontée aux enfants », leur donnera les clés pour découvrir tout en
s’amusant les fortifications de Vauban et ses 12 sites inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial.
Editions la Petite Boite, format 15 x 21 cm, 28 pages, couverture brochée, 4,50€ /
ISBN 978-2-36152-097-7, mars 2013

Informations et bon de commande
« Imagine ta fortification de Vauban en 2050 », encore quelques jours pour participer...
A vos plumes et crayons ! Il ne vous reste plus que quelques semaines pour participer
au grand jeu concours « Imagine ta fortification de Vauban en 2050 » organisé dans le
cadre des célébrations du 5e anniversaire de l’inscription Patrimoine mondial et qui se
clôturera le 31 mai 2013.
Ouvert à l’ensemble des jeunes de 6 à 14 ans dans le cadre scolaire et individuel,
ceux-ci sont invités à réaliser une œuvre graphique à l’issue d’une visite sur un des 12
sites du Réseau Vauban et à laisser libre cours à leur créativité pour imaginer ce site en
2050. Les résultats seront annoncés par le jury le 1er juillet 2013.

Tous les renseignements : www.sites-vauban.org/Jeu-concours
Les Rencontres du Réseau Vauban, édition 2013 !
Après Briançon, Longwy et Saint-Vaast-la-Hougue, les membres du Réseau
Vauban se sont retrouvés cette année du 21 au 23 mars à Blaye et CussacFort-Médoc pour les rencontres annuelles. Assemblée générale et réunion de
travail sur la gestion du bien inscrit étaient au programme de cette 4e édition
également ponctuée de visites de terrain. L’occasion de faire le point sur l’état
d’avancement des chantiers de restauration au fort Médoc et à la citadelle de
Blaye et d’évoquer les grands projets en cours ou à venir : mise en tourisme
du fort Médoc, projet d’ouverture des volets à la citadelle de Blaye,
reconversion du couvent des Minimes, érosion des falaises...
Réunissant l’ensemble des représentants des 12 fortifications ce rendez-vous a marqué le lancement officiel des
célébrations du 5e anniversaire de l’inscription Patrimoine mondial pour lequel tous les sites se mobilisent pour valoriser et
favoriser l’appropriation de leur patrimoine par un public le plus large possible.
Plans de gestion
Depuis quelques années maintenant, chaque bien souhaitant être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial doit se doter
d’un plan de gestion. Chacun des 12 sites du Réseau Vauban s’est donc doté dès 2007 de ce document, rédigé selon une
méthodologie commune.
Les plans de gestion sont des outils de travail et d’orientation qui planifient l’avenir du site et les projets engagée et à venir
pour une période de six ans. Touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté, au tourisme... ils constituent le
cadre pour la bonne conservation et la mise en valeur exigeante du patrimoine fortifié, tout en l’intégrant à nos villes
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modernes.
Le Réseau Vauban et ses 12 sites se sont lancés dans une réactualisation de leur plan de gestion. Au sommaire de ces
documents : consolider les objectifs, parfaire la gouvernance et présenter un nouveau programme d’action partenarial pour
2013-2018.
Les 12 plans de gestion actualisés ont été validés par l’Assemblée générale du Réseau Vauban et chacun fera l’objet d’une
délibération municipale ou communautaire d’ici l’été 2013. Il n’y aura plus qu’à se remettre au travail...
Partenariat France Bleu
Date anniversaire oblige, le Réseau Vauban s’invite sur les ondes des radios locales de
France. Un partenariat a en effet été conclu avec France Bleu afin d’orchestrer une
campagne promotionnelle sur les événements organisés à l’occasion du 5e anniversaire
par les 12 sites du Réseau Vauban.
En plus d’informations pratiques sur les manifestations, les auditeurs seront invités à
participer à un grand quiz sur les fortifications de Vauban. De nombreux lots sont à
gagner : visites guidées, livres, week-ends découvertes... offerts par les sites et leurs
partenaires territoriaux (hôteliers, restaurateurs, offices du tourisme...).
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