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Des Mâts directionnels sur les sites majeurs de Vauban
Les sites majeurs matérialisent leur appartenance au Réseau Vauban. Cinq d’entre eux ont installé
un mât directionnel pour indiquer le nom, la direction et la distance d’un site vers les onze autres.

Matérialiser l’appartenance à un bien en série
Par souci de sensibiliser le public aux douze fortifications de Vauban inscrites sur la Liste du Patrimoine
mondial, le Réseau Vauban a impulsé la création d’un mât unique. A Villefranche-de-Conflent, CussacFort-Médoc, Arras, Longwy et Besançon, les mâts sont visibles depuis cet été. Cette démarche est
inspirée par la ville de Neuf-Brisach, qui a pris cette initiative en 2015. Selon l’endroit où les mâts se
trouvent installés, une concertation préalable avec les services du ministère de la Culture a été
organisée pour obtenir les autorisations inhérentes.
Une création sur mesure
Lisibilité, visibilité et esthétisme ont été les maîtres
mots pour guider leur fabrication par l’entreprise
InterSignal, spécialiste de la signalétique touristique.
Son expertise en création et design de signalétique
patrimoniale a été très précieuse tout au long du
processus de création de cet objet sur mesure.
L’ensemble du mobilier, à la ligne épurée, est fabriqué
en aluminium et les flèches directionnelles assemblées
en fonction des points cardinaux. Les faces des
panneaux sont constituées d’un vernis à deux
composants sur lequel sont appliqués les adhésifs
contenant les éléments textuels. Ce procédé garantit la
qualité de l’adhésion. Le graphisme, la couleur et les
contrastes des écritures sont adaptés afin d’être lisibles
par tous dans un souci d’accessibilité pour les
personnes malvoyantes.
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L’emblème comme pièce d’ornement
Tel un drapeau, l’emblème du patrimoine mondial et le logo du Réseau Vauban sont vissés sur le haut
de chaque poteau directionnel sous la forme d’une médaille. Cette pièce d’ornement en fonte de
bronze a été faite sur mesure avec la création d’un moule de fonderie dédié au projet. Les logos en
relief sont mis en valeur grâce à l’emplacement sur le mât et au caractère noble de ce matériau.
À la veille de la célébration du 10e anniversaire de l’Inscription au Patrimoine mondial en 2018, le mât
constitue ainsi un nouvel élément dans la politique commune de valorisation des douze sites majeurs.
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