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CITADELLE DE BLAYE 

Blaye, Gironde, Aquitaine 

Située sur un promontoire rocheux, la citadelle domine l’estuaire de la Gironde. Elle est construite 

par Vauban entre 1686 et 1689 pour protéger Bordeaux en fermant l’estuaire aux bateaux ennemis, 

anglais ou hollandais. 

Visite libre et guidée. 

>> Gratuit 

Samedi et dimanche de 10h à 19h 

06 82 34 72 66, 05 57 42 12 09, www.tourisme-blaye.com 
 

 

LA TOUR VAUBAN 

Camaret-sur-Mer, Finistère, Bretagne 

Au début de l'année 1689, craignant une attaque sur Brest, Louis XIV envoya Vauban qui ordonna la 

construction d'un certain nombre d'ouvrages, dont un fortin à Camaret. L'ouvrage est une 

construction hexagonale, contenant des salles voûtées. Aux deux extrémités de la batterie semi-

circulaire et dallée qui s'étend au pied de la tour, s'élèvent un four à boulets rouges et un corps de 

garde dont les meurtrières défendent l'accès du pont-levis. Les murs du fossé, bâtis en pierres non 

cimentées, laissent passer l'eau, permettant à la marée montante de remplir le fossé. L'ouvrage fut 

bâti avec des pierres prises au fond du port, et revêtues extérieurement d'une couche de ciment 

rouge. Les parements et les voûtes des salles sont en granit. Cette tour soutint un siège contre les 

Anglais en 1694. 

Visite libre et commentée. 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Jeu de piste à la découverte du patrimoine de Camaret. 

Dimanche à 14h (RDV aux cabanes noires à côté de la Tour) 

>> Gratuit 

02 98 27 94 22 
 

 

CITADELLE DE BESANÇON 

Besançon, Doubs, Franche-Comté 

Chef d'œuvre de Vauban, la Citadelle de Besançon est considérée comme l’une des plus belles de 

France. Elle surplombe de plus de cent mètres la vieille ville de la capitale comtoise. La citadelle est 

enserrée dans un méandre de la rivière Doubs et offre, depuis ses chemins de ronde, des panoramas 

spectaculaires. Haut lieu culturel et touristique unique en son genre, savant mélange entre histoire et 

monde vivant, elle abrite aujourd’hui trois « musées de France » : le Muséum et ses espaces 

animaliers variés, le musée Comtois, le musée de la Résistance et de la Déportation. 

Rencontres et échanges avec les acteurs des musées. 

http://www.tourisme-blaye.com/
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Samedi et dimanche à 11h30, 14h, 15h et 16h 

Ateliers-démonstrations de restauration du patrimoine. 

Samedi et dimanche de 11h à 17h 

Contes d'autrefois au Musée Comtois. 

 Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 

Visites commentées du musée Comtois. 

Samedi et dimanche à 13h30 et 15h30 

Visites commentées des charpentes de l'arsenal. 

 Samedi et dimanche à 10h30, 13h30, 15h et 17h 

Visites commentées « Nature sauvage ». 

 Samedi et dimanche à 11h, 13h et 16h30 

>> Gratuit, sur inscription 

03 81 87 83 33, www.citadelle.com 
 

 

FORTIFICATION VAUBAN DE MONT-LOUIS 

Mont-Louis, Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon 

Bel exemple de l'architecture militaire du XVIIe siècle, la citadelle a gardé son esprit militaire depuis 

sa fondation et est aujourd'hui occupée par le Centre national d'entraînement commando. L'église 

Saint-Louis du XVIIIe siècle ainsi que le puits de la ville sont inscrits au titre des monuments 

historiques. 

Circuit : visite de la citadelle, de la salle du puits des Forçats, de l'église Saint-Louis ainsi que 

l’ouverture exceptionnelle de la salle d'honneur du Centre National d'Entraînement Commando 

(CNEC) par l'Amicale du CNEC. 

 Samedi et dimanche à 10h, 14h et 15h30 

Exposition sur les travaux de conservation et restauration qui seront effectués sur le secteur des 

remparts de la citadelle et la fontaine de la place de l'église de la ville. 

 Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

>> 3,50 euros pour les adultes et 1,50 euros pour les enfants de 7 à 18 ans 

04 68 04 21 97, www.mont-louis.net 
 

 

CITADELLE DE LILLE 

Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais 

Construite entre 1667 et 1670, après la conquête de la ville par Louis XIV, la citadelle de Lille est la 

première réalisation de Vauban qui la baptisa « la Reine des citadelles ». Si celle-ci a conservé jusqu’à 

ce jour sa vocation militaire, ses abords abritent désormais le plus grand parc de la ville. 

Ateliers de taille de pierre et exposition des projets d’aménagement du site. 

>> Gratuit 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

03 20 49 50 20 
 

 

FALAISES ET RIVAGES CHAMPELAIS 

Champeaux, Manche, Basse-Normandie 

Champeaux est une petite commune côtière disposant d’une belle vue sur la baie du Mont-Saint-

Michel. Elle comprend une cabane Vauban et d’anciennes pêcheries de pierre. Depuis ses falaises, 

http://www.citadelle.com/
http://www.mont-louis.net/
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apparaît un vaste complexe de digues en forme de V couvrant près de 12 hectares. Cet ensemble 

daterait de l’époque mérovingienne, soit 700 ans après J.-C. 

Circuit commenté. 

>> Gratuit 

Samedi de 13h30 à 15h et dimanche de 10h30 à 12h 

02 33 89 64 00, www.champeaux50.com 
 

 

FORTIFICATION DE SAINT-MARTIN-DE-RÉ 

Saint-Martin-de-Ré, Charente-Maritime, Poitou-Charentes 

Suite à l'inspection de l'île de Ré qu'il effectue en 1674 à la demande de Louis XIV, Vauban rédige en 

1681 son instruction sur les fortifications de Saint-Martin, destinées à assurer la protection de 

l'arsenal de Rochefort. Les travaux, qui commencent dès le 29 juin 1681, sont réalisés par l'ingénieur 

Augier, sur les plans de Vauban et de Ferry, pour se terminer vers 1702. L'enceinte présente une 

forme semi-circulaire et est composée de cinq bastions réguliers de cinq demi-lunes. Elle possède 

uniquement deux accès terrestres : la porte Toiras et la porte des Campani. La citadelle, qui  peut 

abriter 1200 hommes, est accessible par une seule porte, la porte Royale située face à la mer et 

possédant son propre petit port. 

Visite guidée. 

Samedi à 15h et 16h, et dimanche à 11h, 15h et 16h (RDV Porte des Campani) 

Visite nature et culture en collaboration avec la LPO. 

 Samedi et dimanche à 10h (RDV Porte des Campani) 

>> Gratuit 

05 46 09 20 06, www.saint-martin-de-re.net 
 

 

FORT DES TÊTES 

Briançon, Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Le fort des Têtes est le plus important des ouvrages bastionnés de la place. Il est construit au sud du 

Château sur un Eperon rocheux à 1460 mètres d’altitude. Sa mission avant 1870 était de protéger la 

ville avec un armement de 70 pièces d’artillerie. Après cette date, il fut associé au noyau central afin 

de surveiller les passages dans la vallée de la Durance et hébergea une partie de la garnison dans ses 

casernements. 

Observation des oiseaux du fort avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) PACA. 

>> Gratuit 

Dimanche de 10h à 16h 

04 92 21 94 17 

 

 

http://www.champeaux50.com/
http://www.saint-martin-de-re.net/

