BESANCON
Pour ces deux jours exceptionnels, la Citadelle met à l’honneur son patrimoine bâti et ses
trois Musées de France. En lien avec le thème national, la citadelle s’attache à valoriser le
travail de ceux qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde du patrimoine, pour les
générations futures. Elle nous interpelle également en tant que citoyens sur notre rapport au
patrimoine, notamment sous la forme ludique de « slogans » qui viennent s’afficher sur le
site.

Entrée, animations et visites gratuites tout le week-end.
Visite guidée « Parcours remparts »
Samedi et dimanche à 11h et 16h. Départ du front Royal
Ce parcours vous fera découvrir pleinement l’œuvre de
Vauban depuis ses hauteurs. Sur les chemins de ronde
récemment restaurés, cette visite aborde l’histoire de
la citadelle, l’architecture bastionnée et le personnage
de Vauban, tout en offrant des panoramas
exceptionnels.
Durée : 1 heure. À partir de 7 ans.
Jeu de l’oie « Découverte de la citadelle »
Samedi et dimanche en continu de 10h à 17h. Corps de place
Venez jouer à ce jeu de l’oie conçu par l’association « Des Racines et des feuilles » et ses
bénévoles dans le cadre du projet « La Citadelle prend ses quartiers ».

Les compagnons du devoir
Samedi et dimanche en continu de 10h à 17h. Corps de place
Les Compagnons du devoir vous accueillent toute la journée pour un atelier vivant de
démonstration de traçage et taillage de bois de charpentes traditionnelles. Venez également
découvrir les différents métiers du compagnonnage. Les enfants à partir de 6 ans peuvent
s’exercer à l’assemblage de pièces de bois.
Atelier familial « Patrimoine mondial »
Samedi et dimanche à 14h. Corps de place.
À travers un jeu de plateau, testez vos connaissances sur le Patrimoine mondial en famille et
comprenez pourquoi les fortifications de Vauban ont été inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial. En reprenant le travail de l’ingénieur, à vous de reconstituer la citadelle !
Durée : 1 heure
Tailleurs de pierre
Samedi et dimanche en continu de 10h à 17h30. Corps de
place
L’entreprise Pateu-Robert, en charge de la restauration des
tours du Roi et de la Reine, vous présente ses réalisations.
Samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Un atelier taille de pierre sera proposé aux enfants à partir
de 8 ans.
Visite de la charpente de l’arsenal
Samedi et dimanche à 15h. Cour de l’aquarium
Visite commentée de la charpente de l’arsenal restaurée en 2008 par Stéphane Goubet,
Compagnon charpentier du devoir et du Tour de France.
Durée : 30 minutes
Ne ratez pas également les nombreuses animations proposées par le Musée Comtois, le
Musée de la Résistance et de la Déportation et le Muséum.
Renseignements et réservations : 03 81 87 83 33 / contact@citadelle.com
Programme complet des Journées du patrimoine à Besançon :
www.besancon-tourisme.com/pdf/JEPBESANCON.pdf

BRIANCON

Le Fort des Têtes et Communication Y
Samedi à 15h et dimanche à 9h30. Rendez-vous au champ de tir n°1, fort des Têtes
Visite de l’ouvrage majeur de la barrière fortifiée du XVIIIe siècle et découverte inédite de
l’ouvrage de liaison entre les forts des Têtes et du Randouillet.
L’église des Cordeliers
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Rendez-vous à l’église des Cordeliers
Présentation des travaux de restauration des peintures murales et de l’église, futur Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la ville.
Architecture civile à Briançon
Samedi à 10h et dimanche à 15h. Rendez-vous au service du
patrimoine, porte de Pignerol, cité Vauban
Parcours citoyen dans la cité Vauban pour découvrir les
édifices publics : l'ancien palais de Justice, la salle des
mariages (ancienne maison commune), le four, l'ancien
hôpital militaire...
Fort des Salettes
Samedi à 10h et dimanche à 15h. Rendez-vous au service du
patrimoine, porte de Pignerol
Après 20 minutes de montée sur un sentier en forêt, vous
visiterez le plus petit et le plus surprenant ouvrage de la
barrière fortifiée du XVIIIe siècle.

→ Départ possible le dimanche à 14h pour une montée en compagnie d’un géologue du centre
briançonnais de géologie alpine.

À Briançon en compagnie du Club du Vieux Manoir
Chantiers-stages bénévoles, transmission de savoirs et valorisation du patrimoine
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Rendez-vous au fort du château, au sommet de la cité
Vauban
Visite fléchée et documentée du fort du Château et exposé illustré sur les actions du Club du
Vieux Manoir.
De Berwick à Maginot ou trois siècles d’histoire au col du Granon (2 404 m)
Samedi de 14h à 17h30. Rendez-vous au parking du col du Granon
Randonnée découverte des constructions et aménagements militaires au col et alentour
avec un accompagnateur en montagne spécialisé.
Inscription obligatoire auprès de Visa Trekking : 06 77 10 63 08
Le Chaberton, fort des nuages (3 131 m)
Dimanche de 8h à 17h. Rendez-vous communiqué lors de l’inscription.
Randonnée accompagnée (1 300 m de dénivelée) à la découverte des ouvrages construits
par l’Italie avant la Première guerre mondiale puis intégrés au secteur VII Vallo Alpino, 8e
regroupement d’artillerie, 515e batterie G.A.F.
Inscription obligatoire auprès de Visa Trekking : 06 77 10 63 08
Renseignements et réservations : 04 92 20 29 49 / patrimoine@mairie-briancon.fr /
www.ville-briancon.fr/patrimoine.html

MONT-DAUPHIN

Tout le week-end, venez découvrir la chambrée de soldats, située dans la caserne Campana,
pour vivre une véritable immersion dans la vie d’une garnison au XVIIIe siècle.
→ L’espace culturel de Mont-Dauphin vous accueillera tout au long du week-end de 10h à
17h à la caserne Campana.
Visite commentée de la place forte
Samedi à 10h et dimanche à 15h. Rendez-vous au pavillon de l’horloge, place Vauban
Au programme de cette visite : lunette d’Arçon, souterrain, poudrière, arsenal, fortifications
de Vauban et caserne Rochambeau. Durée : 2 heures
Exposition « Vauban, les sites majeurs »
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Arsenal
Le jardin historique
Samedi et dimanche de 10h à 12h
Venez visiter le jardin de la place forte de MontDauphin et découvrez l’alimentation des civils et
militaires d’une place forte de montagne (variétés
alimentaires et médicinales d’antan).
Inauguration du refuge LPO de Mont-Dauphin
Dimanche à 17h, à l’arsenal
Renseignements et réservations :
04 92 45 42 40 / http://mont-dauphin.monuments-nationaux.fr
06 28 42 67 77 / http://vauban.alpes.fr

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

REMPARTS
Visite libre et gratuite des remparts de
Villefranche
Samedi et dimanche de 10h à 19h.
Visites commentées des remparts
Dimanche à 11h, 13h30 et 15h.
Gratuit

Renseignements et réservations :
04 68 05 87 05 / remparts@villefranche66.fr

FORT LIBERIA
Visites guidées
Samedi et dimanche à 11h00,
14h15, 15h30
Venez découvrir les secrets de
cette forteresse d’exception à
l’occasion d’une visite insolite, au
cours de laquelle vous seront
présentées
les
nombreuses
expositions du fort.
Durée : 1h30. Entrée et visite : 7€

Renseignements et réservations : 04 68 96 34 01/ www.fort-liberia.com/

MONT- LOUIS

Visites inédites de la citadelle
le samedi et le dimanche à 10h00, 11h00, 14h00 et 15h00
Exposition photo « Fortif’ insolite »
le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Les billets de la citadelle s’achètent à l’Office du tourisme 30 minutes avant le départ
Renseignements et réservations : 04 68 04 21 97 / www.mont-louis.net

BLAYE
FÊTE DU PATRIMOINE - Spectacle
ambulant « Scaramouche » Théâtre &
Escrime artistique
Samedi à partir de 15h. Rendez-vous au
château des Rudel, citadelle de Blaye.
Par la troupe de l’Embuscade. Formule
vivante et originale : 30 comédiens vous
entrainent dans un spectacle costumé,
plein de fougue, en déambulation dans la
Citadelle. Un mystérieux personnage,
Scaramouche, arrive à Blaye avec sa
troupe de saltimbanques. Que cherche-til ? Amour, vengeance ?
Animation gratuite. Durée : 2 heures
Réservation : www.tourisme-blaye.com
Visite « Courte escale à la citadelle »
Samedi et dimanche à 10h, 15h et 16h30.
Rendez-vous à l’Office du tourisme
Partez à la découverte de la citadelle et sur
les pas des soldats dans un des souterrains
utilisé en cas de siège.
Visite gratuite.

Visite des souterrains
Samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h. Rendez-vous à l’Office du tourisme
Cette visite vous permettra de comprendre l’évolution de ce site fortifié et le système de
défense mis en place par Vauban, en empruntant
les souterrains utilisés par les soldats pour se
déplacer à l’abri entre les lignes de défense.
Tarifs : 6€/ adulte ; 4€ / 5-12 ans
Renaissance du Verrou de l’estuaire au XIXe siècle,
par la société des Amis du Vieux Blaye
Samedi et dimanche à 15h. Rendez-vous à l’Office
du tourisme
Visite des installations de surface ainsi que des
souterrains habituellement fermés au public.
Visite gratuite
Nombre de places limité. Réservation conseillée auprès de l’Office du tourisme.

Reconstitution de l’armée napoléonienne
Par l’association Le Garde Chauvin
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Jardin du pavillon de la place.
Explications sur le bivouac, travail du bois,
sabre d’abordage, tir au fusil et au canon,
garde et patrouille, l’armée napoléonienne
n’aura plus de secrets pour vous.
Visites archéologique - Les graffitis historiques et autres marques témoins de la citadelle
Samedi à 16h30. Rendez-vous au Musée d’archéologie et d’histoire
Durée : 1 heure. Visite gratuite, inscriptions : 06 82 34 72 66
La citadelle sous un autre regard
Samedi à 21h. Rendez-vous au Musée d’archéologie et d’histoire
Partez pour une visite nocturne aux flambeaux et découvrez la citadelle de Blaye comme
vous ne l’avez jamais vue.
Durée : 1h30. Visite gratuite, inscriptions : 06 82 34 72 66
Visites archéologique - Vie quotidienne au sein de la citadelle Vauban
Dimanche à 14h. Rendez-vous au Musée d’archéologie et d’histoire
Durée : 1 heure. Visite gratuite, inscriptions : 06 82 34 72 66
Saynètes médiévales, par la troupe l’Embuscade
Dimanche de 11h à 16h. Rendez-vous place d’armes
Toute la journée venez applaudir les comédiens de
la troupe de l’Embuscade et revivre quelques grands
événements du Moyen-Age.
Entrée libre.

Renseignements et réservations : 05 57 42 12 09 / www.tourisme-blaye.com /
info@tourisme-blaye.com
Programme complet :
www.blaye.fr/media/depliant_jep_2016__036050700_1623_19082016.pdf

FORT-MEDOC

Visites et courses d’orientation en famille seront au menu durant le week-end des journées
du Patrimoine.
Le détail du programme d’animations au fort Médoc n’étant pas encore connu au moment
de la publication de ce livret, nous vous invitons à suivre l’actualité du fort sur la page
Facebook
https://fr-fr.facebook.com/Mairie-de-Cussac-Fort-M%C3%A9doc-170803616398728/

Renseignements : 05 57 88 85 00 / www.cussac-fort-medoc.fr

SAINT- MARTIN-DE-RÉ
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Monsieur de Vauban, sa femme, sa fille
Visite théâtralisée
Samedi à 11h, 16h30 et 18h30 et dimanche à 11h. Rendez-vous
porte des Campani, rue des remparts
Monsieur de Vauban, sa femme Jeanne qui affectionne le
chant, sa fille Charlotte passionnée par toutes les danses,
accompagnées de Guilloux le Fifou, fidèle musicien, vous feront
découvrir les fortifications.
Durée : 45 minutes. Par la Compagnie Ilot théâtre
Réservation obligatoire auprès des « Amis des fortifications »
: 05 46 09 43 29 / 06 76 04 90 06
Visite commentée de l’ancien hôpital Saint-Honoré
Samedi et dimanche à 13h et 17h. Rendez-vous à l’ancien hôpital
À travers ce parcours partez à la découverte de l’histoire de l’ancien hôpital et des grands
monuments qui entourent la place de la République.

Visite commentée de la porte Toiras
Samedi et dimanche à 15h et 17h. Rendez-vous porte Toiras, cours Vauban. Par les Amis des
fortifications
Découvrez la porte Toiras qui possède encore les piliers de support de la herse qui fermait la
porte d’entrée de la ville.
Distillerie d’images - Projections
Samedi et dimanche à la tombée de la nuit. Rue du père Ignace
Le Kolektif Alambik propose de mettre en valeur l'ancien hôpital
Saint-Honoré grâce à la projection monumentale de ses œuvres sur
la façade extérieure de l'aile Saint-Michel. Galerie d'art nocturne à
ciel ouvert, cette installation permettra de redécouvrir le paysage
quotidien et de modifier les regards portés sur l'architecture et le
patrimoine.
Escales - Visite déguidée
Samedi à 20h30, 21h30 et 22h30. Rendez-vous à l’ancien hôpital
Saint-Honoré. Par Bertrand Bossard, comédien
Mêlant fiction et réalité, l'histoire de chaque visite est unique. Tout au long du parcours, le
Kolektif Alambik met en lumière différents sites et projette films et images afin de
transformer et de mettre en valeur les bâtiments. Le décor change et la visite va de surprise
en surprise. Elle permettra à chacun de découvrir les dessous cachés d'un lieu à travers son
imaginaire et son histoire.
Réservation obligatoire auprès de la Communauté de communes : 05 17 83 20 43
Le musée Ernest Cognacq
Tout le week-end de 10h à 19h, venez visiter le musée Ernest Cognacq et découvrir ses riches
collections sous un nouveau jour.
De nombreuses visites guidées seront proposées pour découvrir les expositions temporaires
du musée.
Ne ratez pas également Régis Léau, éleveur de Baudets du
Poitou qui présentera ses ânes tout le week-end dans les
jardins du musée.

Renseignements et réservations :
Musée Ernest Cognacq : 05 46 09 21 22 / www.musee-ernest-cognacq.fr
Communauté de communes île de Ré : 05 17 83 20 43 / accueil@cc-iledere.fr /
www.cciledere.fr

CAMARET-SUR-MER

-

Visites guidées de la batterie de la tour dorée
Le samedi 17 septembre de 14h00 à 17h00.
Le dimanche 18 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Visites par groupe de 20 personnes. Durée 20 minutes.
Mémorial de la Bataille de l’Atlantique
Samedi 17 et dimanche 18 sept. Horaires : de 14h à 18h.
Lieu : Kerbonn direction pointe de Pen Hir.
Renseignements et réservations :
Office du tourisme : 02 98 27 93 60
Cap sur les fortifications !
Embarquez à bord de l’Aël Vaz pour une visite commentée des fortifications de l'anse de
Camaret et du goulet de Brest.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, départ du quai Téphany à 15h, durée 2h.
Tarif : 20 € adultes, 14 € enfants de 5 à 12 ans, 5€ enfants de 1 à 4 ans, gratuit enfants de
moins d’1 an.
Organisateur : Les virées du bout du monde.
Réservation obligatoire (bateau de 48 places) au 06 48 96 71 64.

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE / TATIHOU

Tout le week-end de 10h à 18h, l’accès à l’île Tatihou en bateau amphibie, l’espace
muséographique et les visites guidées sont gratuites.
La réservation des passages en bateau et l’inscription aux visites guidées est obligatoire.
Possibilité de déjeuner au restaurant du fort (02 33 54 07 20)
La citoyenneté cristallisée dans les fortifications de l’île Tatihou
Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre à 11h15 et 15h15
Accompagnés d’un guide, vous partirez à la découverte de 300 ans d’histoire inscrite dans
les fortifications de l’île Tatihou. Les murs racontent la vie des hommes qui ont vécu en ces
lieux au fil du temps. Vous découvrirez lors de la visite les stratégies de défenses mises en
place pour lutter contre un ennemi qui venait de la mer au XVIIe siècle, les grands principes
de fortifications militaires aux XVIIIe et XIXe siècles et la construction des éléments du mur de
l’Atlantique lors de la seconde guerre mondiale.
L'exposition « Vauban, les sites majeurs », créée par le Réseau des Sites majeurs Vauban,
présente dans la Tour Vauban les aspects physiques et architecturaux de l'œuvre fortifiée de
cet ingénieur et la replace dans son contexte historique. Des fouilles archéologiques
réalisées en 2009 et 2010 ont mis au jour les vestiges de l’occupation militaire de Tatihou
depuis trois cents ans. Un parcours d’interprétation permet de faciliter la lecture de
l’organisation des bâtiments du fort de Tatihou, de Vauban à l’organisation Todt.

L’éco-citoyenneté et l’évolution du trait de côte
Le dimanche 18 septembre à 11h15 et 15h15
Une visite guidée sur l’éco-citoyenneté en compagnie du biologiste de l’île Tatihou vous sera
proposée. Chaque individu peut, à son échelle, contribuer à la préservation de
l’environnement et, de son implication dans cette tâche, dépendra l’avenir de la planète
accueillant les générations futures. Vous visiterez l’exposition temporaire « Quand la
Manche ne sera plus qu’un fleuve ! ». Elle présente les différents mécanismes responsables
de l’évolution du trait de côte qu’ils soient naturels (astronomiques, géologiques ou
climatiques) ou liés à l’activité humaine en s’intéressant particulièrement aux variations
cycliques du niveau de la mer de la Manche. Des modifications géographiques profondes
sont actuellement en cours et l’exposition permettra aux visiteurs de s’interroger sur
l’incidence de ce phénomène sur les activités humaines mais aussi sur l’avenir de la diversité
biologique.
Renseignements et réservations : 02 33 23 19 92 / resa.tatihou@manche.fr

Ouverture de la tour de la Hougue
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, l’accès à la tour de la Hougue sera libre et gratuit de
10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.

Renseignements : 02 33 71 99 71 / www.saintvaast.fr

CITADELLE D’ARRAS

©P. Frutier
Visite guidée « À l’assaut de la citadelle »
Samedi de 14h30 à 16h et dimanche de 14h30 à 17h10 (départ toutes les 20 minutes).
Rendez-vous porte Royale
Une promenade pour découvrir la citadelle, de la porte Royale à l’arsenal en passant par la
chapelle.
Citadelle : la poudrière numérique
Samedi et dimanche de 15h à 18h30. Rendez-vous à la poudrière numérique, à l’arrière de la
chapelle.
En partenariat avec l’entreprise Decima.
Cet ancien magasin à poudre construit par Vauban a
été reconverti en centre de stockage de données
informatiques (data-center). Derrière l’enceinte de
protection, un sas sécurisé permet de voir l’intérieur
de la poudrière.
Visites en petits groupes, départs réguliers.
Le système bastionné de la Citadelle
Dimanche à 10h. Rendez-vous porte Royale. Durée : 2 heures
Découverte de l’extérieur de la Citadelle et de son système de défense, ainsi que des
aménagements réalisés dans le cadre de la Trame verte et bleue.

Exposition Dis-moi c’est quoi le Patrimoine mondial ?
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Porte Royale, salle des Familles.
Cette exposition bilingue destinée aux enfants de 7 à
14 ans plaira également aux grands. Elle répond de
manière claire et attrayante à la question « Qu’estce que le patrimoine mondial ? ». Un livret jeu
permettra aux enfants de découvrir l’exposition de
façon ludique.
Exposition conçue par le Musée Comtois de la
citadelle de Besançon, en partenariat avec le Réseau
des sites majeurs de Vauban.
Salle de tradition du 7e Chasseurs
Visite libre samedi et dimanche de 15h à 18h30. Porte Dauphine.
À l’étage de la porte Dauphine, dans une pièce qui a conservé son cachet d’origine, la Salle
de Tradition du 7e Chasseurs rassemble les souvenirs de ce régiment qui fut créé (en 1964)
puis dissout (en 1993) à Arras. Il était l’héritier du 7e Régiment de Chasseurs à Cheval et du
7e Régiment de Chasseurs d’Afrique.

Renseignements : 03 21 51 26 95 / www.explorearras.com

LONGWY

©Office de tourisme de Longwy
Visite des fortifications
Samedi et dimanche à 10h00 et 14h30. Départ au Puits de Siège, place du Colonel Darche
Partez sur les traces de Vauban et découvrez toute l’histoire de la place forte et ses
monuments remarquables.
Marche « De Vauban à l’église romane »
Dimanche, départ à 10h du Puits de Siège.
Visite guidée randonnée de Longwy Haut à Mont Saint Martin, et découverte de l’église
romane et de son jardin. Restauration sur place.
La Porte de France s’anime à nouveau
Dimanche à 15h30 et 16h30
Manœuvre du pont-levis récemment restauré.
Baptêmes de l’air en hélicoptère
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 18h30.
Les passagers auront le privilège de découvrir
la ville et la vallée de la Chiers depuis les airs.
Tarif : 45€/personne
Inscriptions à l’office de tourisme.

Promenades en calèche dans les fortifications
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Rendez-vous au Puits de
Siège, place du Colonel Darche
Parcours au cœur des fortifications de Vauban au rythme paisible d’une calèche tirée par
deux chevaux de trait.
Tarifs : 8€/adulte, 4€/enfant de 3 à 11 ans. Inscriptions à l’office de tourisme.

Mais aussi…
Présentation du guide-découverte « La place forte de Longwy »
Longwy Haut, Hôtel de Ville, samedi à 17h00
Spectacles
Dimanche, à 14h30, 15h30 et 1630
Longwy Haut – Bastion de la poudrière de Saint-Martin
Expositions
Exposition de photographies « La fortif’ insolite »
Puits de Siège, samedi et dimanche de 9h30 et 19h00
Maquettes des fortifications de Vauban, du Vieux Château et de l’église Saint-Dagobert
Carré Vauban, samedi et dimanche de 9h30 à 19h00 en présence d’un guide

Renseignements et réservations : 03 82 24 27 17 / www.ot-paysdelongwy.com

©Luc Malchair

NEUF-BRISACH

© Agence Mars Rouge

Visites guidées en costume des fortifications
Samedi et dimanche à 16h. Rendez-vous à l’Office du tourisme
Accompagnez par un guide en costume, découvrez de manière originale les remparts de
Neuf-Brisach. Basés sur des faits historiques et agrémentés d’anecdotes cette visite vous
contera de manière amusante l’histoire de Neuf-Brisach. Plongeon au cœur du Grand siècle
garanti !
Tarifs : 2,50€ / gratuit < 12 ans

Renseignements et réservations :
03 89 72 51 68 / info@tourisme-paysdebrisach.com / www.tourisme-paysdebrisach.com

