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QUOI DE NEUF À...
BESANÇON
Le patrimoine mondial expliqué aux jeunes
A partir de la rentrée 20162017, la citadelle de Besançon propose un nouvel atelier
pédagogique à destination des élèves de CM2, 6e et 5e. Dédié au Patrimoine mondial, il
sera l’occasion d’aborder de manière ludique et didactique de nombreuses notions en lien
avec les programmes d’histoire et de géographie. Répartis en deux groupes, les jeunes
découvriront les différents sites du Patrimoine mondial grâce à un jeu de société conçu
comme un véritable voyage à travers le monde. Le pont du Gard, l’Acropole, la grande
barrière de corail ou encore le temple d’Abou Simbel n’auront plus de secrets pour eux.
Puis, munis d’un livret spécialement réalisé à leur attention, ils partiront découvrir les moindres recoins de la citadelle pour
comprendre ce qui fonde la valeur universelle exceptionnelle des fortifications de Vauban. Chouette, c’est la rentrée !
Renseignements et réservation : reservation.citadelle@citadelle.besancon.fr / 03 81 87 83 36
TATIHOU et BESANÇON
Édition réussie des Portes du Temps
Cette année encore, « Les Portes du temps » ont rencontré un vif succès auprès du
jeune public à Tatihou et Besançon avec 1114 enfants accueillis. L’opération, créée en
2005 à l’initiative du Ministère de la Culture, a pour objectif de sensibiliser et démocratiser
les patrimoines de manière ludique. Chaque participant reçoit à l’issue de ces journées un
« pass ambassadeur » lui permettant de faire découvrir le site à sa famille.
À Tatihou, la compagnie de théâtre le Papillon Noir, en collaboration avec l’équipe de
médiation, a su mettre en scène les thèmes de la mer et de la biodiversité. Les enfants
ont voyagé, expérimenté, enquêté afin de réfléchir ensemble à une solution pour protéger
l’île de la montée des eaux.

À la citadelle de Besançon, les jeunes se sont essayés à un atelier d’écriture après une visitedécouverte des différents
centres d’intérêt du site. Accompagnés par Lune de Plume, ils ont revisité contes et légendes présentés au musée Comtois,
apporté des variations aux espèces animales présentes au Muséum, ou encore enrichi la correspondance entre Louis XIV
et Vauban. Chère Majesté, Votre Citadelle est finie. Vous pouvez venir la visiter. Vauban
À bon entendeur...
Remp’arts à NEUFBRISACH
Une cinquantaine de créations artistiques en grand format ont ponctué un parcours de
2,5 kilomètres dans les remparts de NeufBrisach dans le cadre de la première édition
d’un festival de land art inauguré le 4 juin. Ce projet, initié par la SEGPA du collège Robert
Schumann de Volgelsheim et mis en œuvre en partenariat la commune de NeufBrisach,
répond à un objectif précis : la mise en valeur originale du patrimoine fortifié, en
résonance avec les dimensions monumentales du site. Parmi les œuvres installées : une
feuille géante de plante carnivore, une sculpture faite de légumes… le tout à partir de
matériaux naturels.
Artistes professionnels, élèves et leurs professeurs, mais également le tissu associatif local se sont fortement impliqués
dans ce festival fédérateur. Certaines créations sont encore visibles. Profitez des journées européennes du patrimoine pour
les découvrir, avant qu’elles disparaissent !

QUOI DE NEUF AU RÉSEAU VAUBAN ?
Réveil aux aurores sur les sites majeurs

Organisée pour la première année sur les douze sites majeurs, l’opération la
Fortif’Insolite a rencontré un vif succès avec dixhuit visites programmées. Autour du
thème « les sites majeurs de bonne heure », tous se sont mobilisés pour proposer à
leurs visiteurs des animations insolites. Ateliers photos dans les remparts, découverte du
patrimoine naturel au cœur des fortifications, visite théâtralisée… quel que soit le choix
des participants, il fallait régler son réveil pour en profiter. Car de Longwy à SaintVaast
laHougue, en passant par MontLouis, Arras ou encore CussacFortMédoc, les
départs des visites étaient fixés entre 6h et 9h !
Mais cela n’a pas freiné les amoureux du patrimoine, bien au contraire, puisque plus de
deux cents participants ont répondu présent pour admirer le lever du soleil sur les
fortifications de Vauban et avoir la chance de les découvrir sous un tout nouveau jour.
Il faut dire que les visiteurs ont été particulièrement choyés puisque tous ont eu le plaisir
de partager un petit déjeuner au début ou à l’issue de leur visite. L’occasion pour chaque
site de mettre à l’honneur sa gastronomie locale entre kouglofs et sablés bretons !
Rendezvous est d’ores et déjà donné l’année prochaine pour une nouvelle édition organisée sur le thème « La fortification
dans tous les sens », qui promet encore de belles surprises !
Les Journées européennes du Patrimoine 2016 approchent...
Retrouvez toute la programmation des sites majeurs de Vauban ici
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