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programme des sites Défense en province
Thème national "Les patrimoines cachés"
Alsace
Aquitaine
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Languedoc-Roussillon
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

Alsace

Natzwiller


Centre européen du résistant déporté – site du Struthof
Route départementale 130
Visite libre du camp de 9h à 18h30, les deux jours
Visites commentées à 10h45 et à 14h45, les deux jours
Informations : 03 88 47 44 67 ou info@struthof.fr
Site Internet : www.struthof.fr

Entrée gratuite, accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite
Réservation obligatoire pour les groupes.
En mai 1941, au lieu-dit le Struthof, les nazis ouvrent le camp de concentration de Natzweiler. 52 000 détenus,
originaires de l'Europe entière, seront déportés dans ce camp ou dans l'un de ses camps annexes.
En 2005 a été inauguré le Centre européen du résistant déporté, lieu d'information, de réflexion et de
pédagogie, préambule à la visite de l'ancien camp.
Animations :



Exposition : Le "sport" dans les camps nazis.



Ouverture exceptionnelle d'une partie de la "Kartoffelkeller" ("cave à pomme de terre"), immense cave
de béton construite par les déportés dans des conditions épouvantables ; symbole de l'oppression, de
l'épuisement, de l'avilissement des déportés par le travail et les coups, de la volonté ultime des nazis
d'anéantir toute résistance et tout espoir.

Wissembourg


Base aérienne 901 Drachenbronn
99, rue du Camp
Drachenbronn Birlenbach
De 9h30 à 17h, le dimanche
Informations : 03 88 94 58 88 ou brp901@wanadoo.fr

Entrée gratuite, accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
La base aérienne 901 a été créé en 1960 et porte le nom de tradition "Commandant de Laubier". Depuis 1998,
le centre de coordination et de sauvetage (CCS) a été installé dans l'ouvrage du Hochwald. La salle d'opérations
du centre de détection et de contrôle (CDC) a été rénovée en 2007. Le musée Pierre Jost se situe depuis
septembre 2011 sur la zone vie de la base aérienne.
Visite du musée Pierre Jost et de différents stands
Plusieurs animations gratuites sont prévues :



Reconstitution d'un bivouac militaire de la période 1939-1940, à l’initiative du groupe de reconstituants
et de collectionneurs d’Alsace (GRCA).



Présentation de l'avion Jaguar et de ses missions par la 11ème escadre de chasse.



Présentation du patrimoine aéronautique en Alsace par l’association Les Ailes historiques du Rhin.



Présentation des missions opérationnelles du centre de détection et de contrôle.

Site ouvert exceptionnellement.

Strasbourg


Palais du gouverneur militaire de Strasbourg
13 rue Brûlée
De 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi et de 9h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche.
Informations : 03 90 23 35 10 ou gouverneur.militaire.strasbourg@wanadoo.fr

Entrée gratuite, accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.
L'Hôtel Gayot – Deux Ponts est la résidence des gouverneurs militaires de Strasbourg depuis 1823.
Visite commentée du palais et de son jardin : la cour d’honneur, le péristyle, les bureaux, la salle des glaces.
Visite libre de la tour située au 15 rue Brûlée, classée au patrimoine historique.
Site ouvert exceptionnellement.

Aquitaine

Bayonne


Château-Vieux
Cercle mixte de garnison, place du Château-Vieux
De 10h à 17h, les deux jours.
Entrée gratuite.

Visite libre de la cour, de la salle des gardes, de l'escalier d'honneur, de la salle Du Guesclin, de la salle François
Ier, de la terrasse, du rempart, de la salle de restauration et du four à pain.



Exposition de reproductions de tableaux de la famille des ducs de Gramont, gouverneurs de Bayonne,
à l'initiative de Bayonne Centra ancien patrimoine et avenir.



"Le patrimoine caché", par Romain Sein, Mickaël Vivier, Thomas Lannette, de l'école d'art de
l'agglomération Côte basque Adour. Une tour du château et sa cave révélées par des créations
artistiques inédites : "le buisson" (projection vidéo), "Duguesclin superstar" (peinture murale et
peinture invisible UV), "Floripès" (sculpture en bois).



Concert d'Anne Etchegoyen, le samedi à 20h, subventionné par la direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives.



La Citadelle
Avenue de la Citadelle (accès rue Maubec)
Visite libre de 10h à 17h, le samedi et de 10h à 19h, le dimanche.
Visite avec guide conférencier le dimanche, de 14h à 16h30.
Entrée gratuite.

La plus belle des vues sur Bayonne.
Visite libre de la citadelle bâtie par Vauban et notamment des remparts, de la caserne, du bastion de la Reine,
de la porte royale, de la salle d’honneur et de la chapelle.
Exposition consacrée au 70 ans de l'opération Héraklion en Crète.

Bordeaux


Hôtel du quartier général
29 rue Vital Carles
De 9h à 18h, le dimanche.
Informations : 05 57 85 14 99.
Visite commentée et gratuite - site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il s’agit de l’hôtel de commandement du général, officier général de la zone de défense et de sécurité sud-ouest
et commandant le soutien des forces aériennes.
Visite de l'intérieur du bâtiment et des jardins.
Animation : deux quintettes de la musique des Forces aériennes de Bordeaux.
Site ouvert exceptionnellement.



Cercle interarmées de Bordeaux
11 rue de Cursol
De 9h à 17h, les deux jours.
Visite libre et gratuite - site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouverture du cercle mess faisant partie de l’ensemble de la caserne Pelleport. L'emprise et les bâtiments
proviennent du couvent des religieuses de Notre-Dame et du premier institut d'enseignement pour jeunes filles
qu'elles créèrent sous l'impulsion de leur fondatrice, Jeanne de Lestonnac, nièce de Montaigne, en 1610. La
caserne est occupée aujourd'hui par les services de la direction du génie, du bureau de garnison ainsi que du
cercle mixte de garnison.
Site ouvert exceptionnellement.

Dax


Musée de l'ALAT et de l’hélicoptère
58 avenue de l’Aérodrome
De 14h à 18h le samedi ; de 10h à 12h et de 14h à 18h le dimanche
Informations : 05 58 35 95 77 ou musee@ealat-dax.fr
Visite libre et gratuite – site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le musée présente l'histoire de l'aviation légère de l'armée de terre ainsi que l'histoire de l'hélicoptère en
France.
Deux animateurs assurent la présentation des appareils en extérieur : 33 aéronefs, dont certains uniques,
couvrant la période 1942 à 2010 sur faits historiques de l’aviation légère de l’armée de terre.

La Teste de Buch


Musée de la base aérienne 120
Base aérienne 120
De 10h30 à 12h, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, le dimanche

Inscription obligatoire au 05 57 15 50 03.
Groupe de 50 personnes par visite.
Musée dédié à l’histoire de la base aérienne 120 depuis sa création en 1913.
Après l’accueil, projection d’un film afférent de 15 minutes puis visite guidée d’1h30.
Site ouvert exceptionnellement.

Lons


Musée des parachutistes
Chemin d’Astra
De 10h à 18h, les deux jours
Informations : 05 59 40 49 18 ou accueil@museedesparas.com
Site Internet : www/museedesparas.com
Visite libre et gratuite, tout public – site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Implanté à l'entrée de l'école des troupes aéroportées, le musée des parachutistes est un ensemble
représentatif de l'histoire contemporaine des parachutistes français.
Visites libres ou guidées (toutes les heures) des collections du musée permettant de découvrir l’histoire des
parachutistes militaires français.
A découvrir également :



Jeu de piste éducatif pour les enfants durant les visites.



Démonstration du fonctionnement et du pliage du parachute (à 15h, le samedi et le dimanche).



Exposition sur l'évolution du parachute depuis un siècle.

Mérignac


Base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac
Avenue de l’Argonne
Informations : 05 33 05 33 21.
Visite commentée et gratuite de la BA106 ; réservation obligatoire à osaba106@hotmail.com ; groupes
de 30 personnes max. à 9h, 11h, 14h et 16h.
Visite libre et gratuite du Conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine, sans réservation, de 10h à
17h.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Présentation de l'histoire de l'aménagement de la base militaire dont la création remonte à 1936 (1h30
environ).
Découverte du Conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine où sont présentés une soixantaine d'aéronefs
restaurés (cf. site Internet : http://www.caea.info/)
Site ouvert exceptionnellement.

Pau


Centre des archives du personnel militaire (CAPM)
Caserne Bernadotte – Place de Verdun
Informations au 05 59 40 46 92 – bcaam-pau@dsn.sga.defense.gouv.fr
De 10h à 18h, les deux jours
Visite libre ou commentée (groupes de 10 personnes, tout public, départ toutes les 30 mn).
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Installé au sein de la caserne Bernadotte créée en 1830, le Centre des archives du personnel militaire est
rattaché au Service historique de la défense depuis le 1er janvier 2012.
Visite guidée des archives avec ateliers (2 heures).
Exposition en extérieur sur le thème "Les étrangers européens ayant combattu dans l'armée française durant la
Seconde Guerre mondiale".

Site ouvert exceptionnellement.

Basse-Normandie

Alençon


Hôtel du département – Quartier Lyautey
27, boulevard de Strasbourg
De 14h à 18h, les deux jours
Informations au 02 33 81 60 00 ou cid@cg61.fr
Visite gratuite, libre ou commentée, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ancien quartier de cavalerie (14e de hussards) réhabilité par le Conseil général de l'Orne entre 1994 et 2000.
Plan type de l'architecture militaire de 1874, commandé par le colonel Lyautey en 1903.
Visites commentées sur l'histoire militaire du site avec visite du bureau du Président du Conseil général.
Visite exceptionnelle de l'hémicycle des conseillers généraux.
Animations gratuites :



Exposition "Leclerc : un héros de légende" en collaboration avec le musée Leclerc de la ville de Paris :
objets ayant appartenu à Leclerc, libérateur de la ville d'Alençon durant la nuit du 11 au 12 août 1944.



Exposition de véhicules militaires dans la cour d'honneur du Quartier Lyautey.

Cherbourg


Résidence du préfet maritime
12 rue des Bastions
De 14h à 17h, les deux jours.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations au 02 33 92 65 09 ou communication@premar-manche.gouv.fr.
Visites commentées gratuites (groupes de 20 personnes)

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
L'Hôtel de la préfecture maritime, construit à la fin du XVIIIe siècle, au moment où débutent les travaux de la
grande rade, est l'œuvre de l'architecte Jacques-Martin Maurice.
Présentation d'un film sur l'histoire de la résidence.
Site ouvert exceptionnellement.



Service historique de la défense à Cherbourg
Caserne de l’Abbaye
De 11h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi.
Visites commentées gratuites sur inscription obligatoire ; créneaux : 11h, 14h, 15h30 et 17h.
Informations au 02 33 92 65 07 ou communication@premar-manche.gouv.fr.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Présentation de fonds patrimoniaux témoins du passé historique et militaire de Cherbourg.
Animation : exposition sur le thème de "La marine et la traite négrière".
Site ouvert exceptionnellement.

Equeurdreville-Hainneville


Fort de Querqueville
Route du Fort
De 14h à 18h, les deux jours.
Visite libre et gratuite, non accessible aux personnes handicapées.
Informations au 02 33 92 65 09 ou communication@premar-manche.gouv.fr.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
La construction du Fort de Querqueville a été décidée par Louis XVI lors de son passage à Cherbourg en 1786,
sur l'emplacement d'un fortin semi-circulaire élevé pendant la guerre de Cent ans. Ouvrage unique, d'un grand
intérêt architectural, resté dans son état d'origine.
Visite de l'hémicycle ; accès à la terrasse du fort.
Site ouvert exceptionnellement.



Parc de Brécourt
De 14h à 18h, le samedi ;de 9h à 12h et de 14hà 18 h le dimanche.
Visites libres et gratuites, tout public (groupes de 20 personnes). Durée de la visite : 1h.
Site non accessible aux personnes handicapées.
Accès au site par la porte sud.
Informations au 02 33 92 65 09 ou communication@premar-manche.gouv.fr.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Le parc de Brécourt se compose d'un parc à combustibles, d'une rampe de lancement de V1 et d'une maquette
d'un missile V1
Site ouvert exceptionnellement.

Gatteville le Phare


Sémaphore de Barfleur
De 13h30 à 17h30, les deux jours.
Visites commentées gratuites.
Site non accessible aux personnes handicapées.
Informations au 02 33 54 04 37 ou communication@premar-manche.gouv.fr.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Phare construit en 1829. Cinq années ont été nécessaires pour réaliser cet ouvrage de 75 mètres de haut qui
en fait le deuxième phare le plus haut de France, après celui de l'Ile Vierge.
Site ouvert exceptionnellement.

Granville


Sémaphore du Roc
De 13h30 à 17h30, les deux jours.
Informations au 02 33 50 05 85 ou communication@premar-manche.gouv.fr.
Visites commentées gratuites.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Surplombant la mer d'une hauteur de 40 m et situé à l'extrémité de la pointe du Roc, la construction de ce
sémaphore remonte à 1860. Entièrement détruit durant la Seconde Guerre mondiale, il a été reconstruit en
1952. Détruit une nouvelle fois en 1996, sa reconstruction se veut moderne et spacieuse.

St Vaast la Hougue


Sémaphore de St Vaast La Hougue
Fort de la Hougue
De 13h30 à 17h30, les deux jours.
Visites commentées gratuites –site non accessible aux personnes handicapées.
Informations au 02 33 54 44 50 ou communication@premar-manche.gouv.fr.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Site ouvert exceptionnellement.

Trouville sur Mer


Sémaphore de Villerville
Chemin du Bas Couillères
De 13h30 à 17h30, les deux jours.
Visites commentées gratuites –site non accessible aux personnes handicapées.
Informations au 02 31 88 11 13 ou communication@premar-manche.gouv.fr.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Le sémaphore de Villerville est entré en service dès 1912 afin d'assurer la surveillance du littoral.
Site ouvert exceptionnellement.

Bourgogne

Autun


Musée des Enfants de Troupe
Quartier Gangloff
Rue Gaston Joliet
De 14h à 17h, les deux jours.
Informations : 03 85 86 55 37 ou lma.musee.aet@orange.fr
Visites libres du musée ou commentées (sous réserve de confirmation par l'Office du tourisme),
gratuites ; site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du musée situé dans l'ancienne chapelle du grand séminaire du XVIIe siècle, qui retrace l'histoire des
Enfants de Troupe.

Bretagne

Belle-Île


Sémaphore du Talut
Le Talut Bangor
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 10 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à
tout moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Bréhat


Sémaphore de Bréhat
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 10 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à
tout moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Brest


Base navale – Bâtiment des subsistances (salle des fours)
Base navale de Brest
De 10h à 18h, les deux jours.
Visite libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite des vestiges de trois anciennes boulangeries construites ou réhabilitées par l'architecte brestois Choquet
de Lindu à partir de 1768. L'édifice, dont il ne reste que la partie sud, est un témoin de l'arsenal du XVIIIe
siècle et la façade a gardé son allure d'origine. La "Salle des fours" du rez-de-chaussée est formée de voûtes
s'appuyant sur des piliers massifs d'un mètre de côté. Quelques bouches des anciens fours sont encore visibles.
Animations proposées :



Visite de 3 unités de la marine dont un vieux gréement au "Quai des Subsistances" situé à proximité.
Démonstration de remorqueurs sur le plan d'eau. Visites guidées en bus de l'arsenal.



Fanfare le dimanche après midi de 14h à 17h30.



Le dimanche, deux peintres de la marine, MM. Camus et Arcile, exposeront et discuteront avec le
public ; les peintres amateurs sont invités à venir faire une pause picturale et, en fin de journée, leurs
œuvres seront inaugurées de manière amicale autour d'un pot.

Site ouvert exceptionnellement.



Centre d'instruction naval
Avenue de l'Ecole navale
De 10h à 12h et de 14h à 18 h, les deux jours.

Informations : 02 98 22 92 43 ou cinbrest.communication@dial.oleane.com
Visite libre et gratuite, partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ancienne "Ecole navale" devenue ensuite groupe "Armorique" puis "Centre d'Instruction Naval" regroupant 4
écoles. Installé face à la mer, l'ensemble, surnommé en son temps "le petit Versailles breton", possède des
façades d'une longueur exceptionnelle.
Circuit de visite balisé avec expositions diverses.
Animation proposée :



Le dimanche, deux peintres de la marine, Mme Smith et M. Lemonnier, exposeront et discuteront avec
le public dans le salon Richelieu.

Site ouvert exceptionnellement.



Musée national de la Marine - Château de Brest
Boulevard de la Marine
De 10h à 18h30, les deus jours.
Entrée par la cour de la Préfecture maritime.
Informations : 02 98 22 12 39 ou brest@musee-marine.fr
Site Internet : www.musee-marine.fr
Visites libres et gratuites ; collections et château non accessibles aux personnes handicapées.
Site classé.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Dans le cadre exceptionnel du château de Brest, le musée national de la marine abrite un patrimoine unique
témoignant de la grande aventure navale de l'Arsenal de Brest et de la Marine française. Dans les salles
rénovées, découverte des chefs d'œuvre de la décoration navale, l'expédition Lapérouse, la vie des bagnards ou
encore les navires mythiques de la marine contemporaine.
La visite associe intérieur et extérieur, permettant d'apprécier la richesse des collections, les panoramas sur la
rade et la ville et l'architecture du château : des fondations gallo-romaines aux fortifications de Vauban en
passant par les courtines, le bastion et le chemin de ronde, c'est un voyage à travers 17 siècles qui s'offre aux
visiteurs.
Autres visites :



Les souterrains : un patrimoine caché ; durée 15 mn, par groupe de 20 personnes ; la visite des
souterrains nécessite une bonne condition physique (à partir de 8 ans) ; horaires de visite : de 10h à
12h et de 14h à 17 h les deux jours.



Exposition "Portraits de bateaux – Henry Kérisit, artiste du patrimoine".



Exposition "Portzmoguer et la Marie Cordelière", à l'occasion de la commémoration des 500 ans de la
mort du célèbre capitaine.

Animations :



Hélicoptère de la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic en statique, visitable dans la cour du château.



Aubade de la formation jazz Dixie de la musique des équipages de la flotte de Brest, le dimanche de
15h à 16h.

Brignogan


Sémaphore de Brignogan
Brignogan-Plages
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sémaphore construit en 1981.
Visite du sémaphore par groupe de 10 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à
tout moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Camaret sur Mer


Sémaphore du Toulinguet
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 10 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à
tout moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Cesson Sévigné


Espace Ferrié – Musée des transmissions
6 avenue de la Boulais
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi ; de 9h à 12h et de 13h à 19h le dimanche.
Durée de la visite : 1h30 environ
Informations : 02 99 84 32 87 – www.espace.ferrie.fr.
Visites gratuites, tout public ; site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouvert en 2005, l’espace Ferrié propose de suivre le parcours de l’homme à travers l’évolution des techniques
de l’information et de la communication civiles et militaires, des premiers signaux de fumée aux moyens de
transmissions par satellite.
Le musée des transmissions porte le nom de "Espace Ferrié" en hommage au général Ferrié, grand physicien
français internationalement reconnu, qui a permis entre autres la sauvegarde de la Tour Eiffel. Le musée se
trouve au milieu du pôle Atalante de Rennes, pôle d'excellence des nouvelles technologies.
Présentation de l'exposition temporaire sur la cryptologie.

Crozon


Sémaphore du Cap de la Chèvre
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 8 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à tout
moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Fouesnant


Sémaphore de Beg-Meil
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 10 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à
tout moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Guer


Musée du souvenir
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan - Cour Rivoli
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Informations : 02 97 70 77 51 - museedusouvenir@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Site Internet : www.st-cyr.defense.gouv.fr.
Visite libre et gratuite, partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Situé au cœur des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, creuset unique de formation des officiers de l'armée de
terre, le musée du Souvenir retrace les événements majeurs qui ont construit la France à travers les destins
croisés des officiers qui l'ont servie.
Animations proposées :



Exposition du centenaire : inauguré par le président Fallières en juillet 1912 à Saint-Cyr l'Ecole,
berceau historique de l'Ecole Spéciale Militaire, le musée du Souvenir fête cette année son 100e
anniversaire.



A la découverte d'un tableau caché depuis 40 ans.

Île de Groix


Sémaphore de Beg-Melen
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 10 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à
tout moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Penmarc'h


Sémaphore de Penmarc'h
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 10 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à
tout moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Perros-Guirec


Sémaphore de Ploumanac'h
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 10 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à
tout moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Plogoff


Sémaphore de la Pointe du Raz
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Construit en 1806. Site naturel exceptionnel.
Visite du sémaphore par groupe de 8 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à tout
moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Plougonvelin


Vigie de Saint-Mathieu
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

La pointe de Saint-Mathieu est l'un des lieux les plus spectaculaires de la côte finistérienne et l'un des plus
dangereux également. A ce titre, l'établissement d'un sémaphore répondait à une logique de sauvegarde
maritime et de surveillance. Le style architectural de la vigie l'inscrit dans une typologie de sémaphores
développée depuis le début du XIXe siècle. Par ailleurs, le sémaphore jouxte les ruines de la magnifique
abbatiale des moines de Saint-Mathieu.
Visite du sémaphore par groupe de 8 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à tout
moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Port-Louis


Musée national de la Marine
La Citadelle
De 13h30 à 17h00, les deux jours.
Informations : 02 97 82 56 72
Site Internet : www.musee-marine.fr
Visite libre et gratuite ; accessible aux personnes à mobilité réduite.

Située sur l'Atlantique à l'entrée du goulet qui commande le port de Lorient, la citadelle de Port-Louis est un
stie fascinant. Le parcours et ses deux espaces thématiques – sauvetage en mer et trésors d'océans – en font
un pôle muséal de premier ordre. Collection d’embarcations, d’armes et de modèles historiques.
Animation : échanges avec des maquettistes de l’association des Amis du musée sur la construction navale.

Quiberon


Sémaphore de Saint-Julien
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite

Construit en 1973 sur une ancienne casemate de la Seconde Guerre mondiale, ce lieu vaut également pour son
implantation sur un site magnifique.
Visite du sémaphore par groupe de 8 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à tout
moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Rennes
Hôtel de Châteaugiron – Hôtel de Commandement de l’Officier général
de la zone de défense et de sécurité Ouest
12, rue de Corbin
De 14h à 17h30, le dimanche.
Visite gratuite, libre ou commentée, par groupe de 20,
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations : 02 99 84 43 50 ou ogzdouest@gmail.com.

Construit au XVIIe siècle, cet édifice a été rénové et transformé par ses différents propriétaires avant de
devenir l’actuel Hôtel de commandement de l’Officier général de la zone de défense et de sécurité ouest.
La visite guidée évoque l'histoire et l'architecture du de l'Hôtel de Châteaugiron.
Site ouvert exceptionnellement.

Saint-Cast Le Guildo


Sémaphore de Saint-Cast
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 8 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à tout
moment suite à des impératifs opérationnels.
Site ouvert exceptionnellement.

Saint-Quay Portrieux


Sémaphore de Saint-Quay Portrieux
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite du sémaphore par groupe de 8 personnes, guidé par le personnel. Interruption possible de la visite à tout
moment suite à des impératifs opérationnels. Site ouvert exceptionnellement.

Centre

Bourges


Musée de la Base aérienne 702 d'Avord
Route de Bourges
De 10h à 12h et de 14h à 17h30, les deux jours.
Accueil à l'entrée de la base par navette de transport toutes les 30 mn.
Informations : 02 48 25 33 24
Visite libre et gratuite les deux jours, visite commentée gratuite le dimanche.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Le musée retrace l'ensemble de l'histoire de la BA 702 d'Avord, de 1912 à nos jours : les origines, la Première
Guerre mondiale, l'entre-deux guerres, le renouveau, l'école d'aviation de transport, les FAS et les AWACS EF3.
Présentation de photos, maquettes, uniformes, textes.
Site ouvert exceptionnellement.



Musée du matériel et Musée du train
Ecoles militaires de Bourges
Avenue Carnot
De 14h à 18h le samedi ; de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 le dimanche.
Accès au musée du matériel : avenue de Dun ; arrêt de bus : Parc à fourrage.
Accès au musée du train : avenue de Dun – Allée du Point Zéro.
Informations : 02 48 68 74 39 ou jean-loys.recamier@intradef.gouv.fr
Visites guidées et commentées, gratuites ; site partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Le musée du Matériel présente les techniques et l'histoire du soutien depuis la fin du Moyen-Âge.
Le musée du Train présente l'histoire du train depuis sa création par Napoléon 1er le 26 mars 1807.

Châteaudun


Conservatoire "CANOPEE"
Base aérienne 279
Route d’Orléans
De 9h à 18h, les deux jours.
Accueil des visiteurs à l’entrée de la base aérienne 279 puis accès au site par bus, par groupes de 20 à
30 personnes maximum.
Informations : 02 37 44 81 20 ou air.chateaudun@air.defense.gouv.fr.
Visite commentée gratuite ; site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Le Conservatoire d’aéronefs non opérationnels préservés et exposés (CANOPEE) est un musée de l'air qui
présente en statique, sous hangar militaire type "HM", 26 d’appareils de l’armée de l’air (de l’Ouragan aux
avions actuels) ainsi que des équipements et moteurs de la même période.
Animation payante, proposée de 9h à 17h les deux jours : ouverture de l'aéroclub Jean Fournier de
Châteaudun, situé sur la Base aérienne 279, avec, pour ceux qui le désirent, possibilité d'effectuer des
baptêmes de l'air (tarif non connu à ce jour) en fonction des conditions météo.
Site ouvert exceptionnellement.

Tours


Base aérienne 705 de Tours
RD 910 (près du Decathlon de Tours Nord)
De 9h à 18h, le dimanche.
Accueil des visiteurs à l’entrée de la base aérienne pour une prise en charge en transport en commun.
Informations : 02 47 85 83 96 ou cmdt.ba705@inet.air.defense.gouv.fr.
Visite gratuite libre ou commentée (en fonction des groupes).

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.

Ouverture au public de trois pôles : une exposition de tableaux, maquettes, panneaux reprenant l'historique de
la base ; une présentation statique de matériels aéronautiques et d'aéronefs (notamment l'Alphajet) ; une
présentation de matériels d'instruction.
Animations :



Pôle histoire de la base aérienne 705 : présentations commentées des éléments exposés tout au long
de la journée.



Pôle matériels aéronautiques : présentation de l'Alphajet par des élèves pilotes et présentation du
siège éjectable et du paquetage de survie par des mécaniciens.



Pôle instruction : présentation de la mécanique de l'Alphajet à travers différentes maquettes (train
d'atterrissage, moteur, système hydraulique, voiture…) par des mécaniciens spécialisés.

Site ouvert exceptionnellement.

Champagne-Ardenne

Charleville-Mézières


Musée du 3ème régiment du génie
Quartier Dumerbion - 2, rue Dumerbion
Entrée par le quai de l'Esplanade.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite libre ou commentée, gratuite ; non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations : alain.barriere@intradef.gouv.fr

Situé dans l'enceinte du régiment, le musée du 3e régiment du génie, inauguré en 2006, comporte de
nombreuses pièces de collection témoignant du riche passé militaire du "3" (portraits, glaives, baïonnettes,
armements, uniformes…). La pièce maîtresse est le livre où sont consignés les noms des 3000 soldats du génie
ayant péri lors de la 1ère guerre mondiale.
Les visiteurs peuvent commencer par la visite de la Préfecture, l'ancienne école royale du génie de Mézières, et
peuvent poursuivre par les visites guidées, organisées par la mairie de Charleville, de la tour Milard et de la
tour de l'Ecole.
Animations :



Exposition en hommage au général Duportail sur le rôle de la France dans la guerre d’Indépendance
américaine (présentée sur 2 sites : Préfecture des Ardennes et 3e RG).



En coordination avec la mairie de Charleville, visites guidées à la tour de l'Ecole et à la tour Milard,
toutes deux inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Corse

Escales
Visites de 9h à 12h et de 14h à 18h le samedi ; de 9h à 12h et de 14h à 16h le dimanche.



La frégate CASSARD sera au mouillage à AJACCIO du 14 septembre au 17 au matin.



L’ACONIT sera au mouillage à BASTIA du 14 septembre au 17 au matin.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.

Sémaphores
Sept sémaphores ouverts au public.
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Non accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Alistro (San Nicolao) – Informations : 04 95 38 80 76



Cap Corse – Informations : 04 95 35 61 06



Ile Rousse – Informations : 04 95 60 07 45



La Chiappa (Porto Vecchio) – Informations : 04 95 70 03 58



La Parata (Ajaccio) – Informations : 04 95 52 02 03



Pertusato (Porto Vecchio) – Informations : 04 95 73 18 86



Sagro (Sisco) – Informations : 04 95 35 20 21.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Sites ouverts exceptionnellement.

Franche-Comté

Montfaucon


Fort de Montfaucon
Rue du Fort (à 10 km de Besançon)
De 10h à 12h le samedi
Point de départ : entrée du fort de Montfaucon.
Informations : 03 81 81 45 71 ou mairie@montfaucon.org
Visite-randonnée commentée gratuite, non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle. Les randonneurs seront enregistrés avant le départ.
Les ouvrages fortifiés de la falaise présentent de nombreux attraits à découvrir : belvédère, redoute (1870),
magasin à poudre (1889), fort, poste optique (1878), postes d'observation, batteries de tir (creusées vers
1925), stèle commémorant l'explosion du magasin à poudre du fort le 16 septembre 1906, lors d'un accident
pyrotechnique causé par un violent orage.
Randonnée pédestre d'environ 4 km en contrebas du fort. La visite est commentée depuis le belvédère. Le tracé
du parcours permet, en admirant la vue, de situer plus de la moitié des sites fortifiés du camp retranché.
Longeant le fossé de la redoute, puis le chemin stratégique, les randonneurs passent devant le fort, descendent
vers les abris sous roc et le magasin à poudre, remontent vers le fort, passent le long des batteries contreaéronefs, des postes optique et d'observation, puis terminent leur parcours devant la stèle commémorant
l'explosion du 16 septembre 1906.
Site ouvert exceptionnellement.
Première participation aux Journées européennes du patrimoine.

Languedoc-Roussillon

Collioure


Fort Miradou
Avenue du Miradou
De 9h à 11h, le samedi et de 15h à 17h, le dimanche.
Visites guidées gratuites par groupes de 20 personnes, 4 fois par jour.
Réservation auprès de l’office du tourisme de Collioure.
Informations : 06 25 94 40 23.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Le Fort, ancien château médiéval transformé par St Hilaire en 1674 et par Vauban en 1679, domine les
hauteurs de Collioure.
Visite de la coursive du fort, découverte des lieux et tour d'horizon des infrastructures militaires de la zone.
Site ouvert exceptionnellement.

Mont-Louis


Citadelle et salle d'honneur du Centre national d'entraînement commando (CNEC)
Visites guidées payantes : 3,50 €/adulte et 1,50 €/enfant, par groupes de 50 personnes max.
Trois visites par jour à 10h, 14h30 et 15h30, les deux jours.
Durée de la visite : 1h20 environ.

En partie accessible aux personnes à mobilité réduite
Informations : 04 68 04 21 97 (office du tourisme)
Visite de la citadelle bâtie par Vauban entre 1679 et 1681, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et de la
salle d'honneur du CNEC.
Présentation de l'activité du CNEC avec les bâtiments : gymnase, poste de commandement et rapide
présentation des casernes. Visite de la salle du puits des forçats.
Animation : Mise en condition des visiteurs au cours d'une visite "commando" ; la guide et les bénévoles seront
en uniforme du CNEC.

Port-Vendres


Fort Béar
Route de Paulilles (départementale 914)
De 9h à 11h, le samedi et de 15h à 17h, le dimanche.
Visites guidées gratuites par groupe de 20 à 30 personnes, 4 visites par jour.
Inscription et réservation auprès de l'Office de tourisme de Port-Vendres.
Informations : 06 25 94 40 23.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Comme l'attestent les plaques apposées sur les deux piliers visibles à l'entrée du fort, ce dernier a été édifié
entre 1879 et 1883. Il était équipé d’une batterie d’artillerie interdisant jusqu’à la fin de la Seconde Guerre
mondiale toute navigation au large de Port Vendres.
La visite s'effectue à pied en partant de la départementale 914. L'accès au sommet de la colline permet de faire
le tour du fort et de bénéficierd'un panorama exceptionnel.
Site ouvert exceptionnellement. Toutefois l'accès à l'intérieur du fort n'est pas autorisé.

Escales
Visites de 9h à 12h et de 14h à 18h le samedi ; de 9h à 12h et de 14h à 16h le dimanche.



Le Commandant DUCUING fera une escale à PORT VENDRES, quai de la République, du 14 au 17
septembre.



Le Commandant BOUAN fera une escale à BANYULS du 14 au 17 septembre.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.

Sémaphores
Quatre sémaphores ouverts au public.
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Non accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Béar (Port Vendres) – Informations : 04 68 82 01 22



L'Espiguette (Le Grau du Roi) – Informations : 04 66 53 05 44



Leucate – Informations : 04 68 40 12 88



Couronne (Martigues) – Informations : 04 42 80 70 67.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Sites ouverts exceptionnellement.

Nord-Pas-de-Calais

Boulogne sur Mer


Sémaphore de la Tour d’Odre
239 rue du Baron Bucaille
De 13h30 à 17h30, les deux jours.
Informations : 03 21 31 32 10 – communication@premar-manche.gouv.fr
Visite commentée gratuite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Missions principales du sémaphore : surveillance de la zone de navigation côtière ; surveillance du dispositif de
séparation du trafic ; participation aux missions de sauvetage ; surveillance du trafic portuaire de Boulognesur-Mer.
Site ouvert exceptionnellement.

Lille


Hôtel de quartier général d'Hailly d'Aigremont
45, rue de Roubaix
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi ; de 13h30 à 18h le dimanche
Visite libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Hôtel particulier du XVIIIe siècle sur cour et jardin, offrant une architecture française et flamande. Aujourd'hui
résidence du général commandant les forces terrestres.
Visite du hall, du fumoir, des petit et grand salons, de la salle à manger, du jardin d'hiver et de la salle dite
"des gardes".
Visite des jardins.
Animations :



Représentation musicale par les élèves du conservatoire de Lille ; au programme : œuvres de
Debussy, le samedi entre 14h et 16 h.



Représentation musicale par la musique des forces terrestres dans les jardins (en fonction des
conditions météo), le dimanche entre 14h et 16 h.

Site ouvert exceptionnellement.

Pays de la Loire

Angers


Musée du génie
106 rue Eblé (bus ligne 5).
De 13h30 à 18h, les deux jours,
Informations : 02 41 24 83 16 – museedugeniemilitaire@orange.fr
Site Internet : www.musee-du-genie-angers.fr.
Entrée payante : 1€ pour les + de 12 ans – tarif exceptionnel.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visite des salles d'exposition permanente et de l'exposition temporaire "1942, Bir Hakeim et la Guerre du
Désert"'.
Animation : sensibilisation aux dangers des munitions et des mines.

Saumur


Musée des blindés
1043 route de Fontevraud
De 10h à 18h, les deux jours.
Visite libre et gratuite des collections du musée à un tarif réduit (50 %).
Durée de la visite : 1h30 à 2h au travers de 12 salles d'exposition
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations : 02 41 83 69 95 – museedesblindes@wanadoo.fr

10 000 m² de hall d'exposition couvert présentant environ 210 véhicules blindés s'échelonnant depuis la fin du
premier conflit mondial à nos jours. Fresques, dioramas, mannequins de présentation enrichissent la visite et la
rendent attrayante. Une boutique permet au final de repartir en emportant un souvenir des moments forts du
parcours.



Musée de la cavalerie
Place Charles de Foucauld
Visite libre de 14h à 18h les deux jours ; visite commentée à 14h et 16 h le samedi, à 10h, 14h et 16h
le dimanche.
Visite gratuite ; accessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations : 02 41 83 69 23 – musee-cavalerie@hotmail.fr.

Musée de la cavalerie, de Charles VII à nos jours. Deux salles de visite où sont regroupés objets, cartels,
peintures et tenues militaires.
La visite commentée se fera autour du thème de la Campagne de Russie 1812. Visite guidée du bâtiment
central, du manège des écuyers, du péristyle, du manège Margueritte et du musée de la cavalerie.

Poitou-Charentes

Cognac


Musée de la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard
Base aérienne 709
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours
Visite commentée gratuite d'1h30, toutes les heures, tout public ; groupes limités à 30 personnes.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations : 05 45 32 73 56 ou cognac@ba709.air.defense.gouv.fr
Réservation obligatoire au numéro suivant : 05 45 32 73 56.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Le musée retrace l'histoire de la BA709 dans son environnement local. Deux salles sont à visiter ainsi qu'une
exposition statique d'aéronefs (T6 – Fouga Magister – TB30 Epsilon).

Rochefort


Ancienne école de Médecine Navale
25 rue de l’Amiral Meyer
De 10h à 18h, les deux jours.
Visite commentée gratuite ; départ des visites toutes les 20 mn ; durée de la visite : 30 mn.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réservation recommandée : 05 46 99 59 57.
Site Internet : www.musee-marine.fr.

L'école de médecine navale, fondée en 1722, offre une plongée au cœur de la science du XIXe siècle et des
voyages d'exploration. Lieu unique en France, ses collections ont été rassemblées dès le XVIIIe siècle pour
servir à la formation des chirurgiens embarqués à bord des navires. L'école se présente aujourd'hui telle qu'elle
était au milieu du XIXe siècle.
Visite-découverte grâce à un parcours commenté des collections d'anatomie humaine, d'ethnographie et
d'histoire naturelle, et de la bibliothèque riche de 25 000 volumes.



Musée national de la Marine
Hôtel de Cheusses
Place de la Galissonnière
De 10h à 20h, les deux jours.
Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations : 05 46 99 86 57
Site Internet : www.musee-marine.fr.

Ancienne résidence des Commandants de la marine.
Visite libre du musée consacré à l'aventure maritime du pays rochefortais et à la compréhension de l'arsenal
maritime sous ses différents aspects : techniques, militaires, économiques, urbaines, plastiques,
philosophiques. Présence de l'équipe et des membres de l'association des Amis du Musée de la Marine pour
dialoguer avec les visiteurs
Visite de l'exposition de marcophilie navale ; la marcophilie s'intéresse à l'ensemble des marques postales.
Thème de 2012 : les frégates.
Autre animation : démonstration de techniques et savoir-faire autour de l'exposition "Fort Boyard, les aventures
d'une star" ; réalisation par Julien Baron, plasticien rochefortais, de terres cuites inspirées par Fort Boyard.



Service historique de la Défense (antenne de Rochefort)
4, rue du Port
Enclos Martrou
De 14h à 19h, les deux jours.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Visite gratuite, en partie libre (exposition et salle de lecture), en partie commentée (magasins de
conservation).
Informations : 05 46 87 74 90 ou shd.marine.rochefort@wanadoo.fr
Site Internet : www.servicehistorique.defense.gouv.fr.

Le Service historique de la Défense à Rochefort abrite les fonds d’archives et les collections de bibliothèque de
l’ancien arrondissement de Rochefort, dont le territoire couvrait le littoral atlantique de la Vendée jusqu’à la
frontière espagnole. Cet ensemble documentaire se constitue au total d’environ 7 kilomètres linéaires d’archives
allant du milieu du XVIIe siècle à nos jours et d’environ 30 000 ouvrages relatifs à l’histoire maritime et navale.
Visite commentée d’une partie des magasins de conservation, fermés au public le reste de l’année.
Visite libre de l’exposition « Franc-maçonnerie et voyages, de la réalité opérative à la réflexion spéculative ».
Visite libre de la salle de lecture, avec présentation d’une sélection de documents provenant des fonds
d’archives et des collections de bibliothèque du SHD.

Saintes


Base aérienne 722, Ecole d'enseignement technique de l'armée de l'air
Route de Bordeaux
De 14h à 16h, les deux jours.
Visites commentées, gratuites, toutes les 30 mn (groupes de 15 personnes)
Informations et réservation : 05 46 95 70 70 – christine.le-donne@air.defense.gouv.fr.

Le site, occupé depuis 1938 par l'usine Hispano-Suiza qui fabrique des canons d'avions et leurs munitions,
devient en 1945 une base gardiennée. Dès 1949, les apprentis mécaniciens y sont accueillis et appelés
affectueusement les "Arpètes".
Dans un premier temps, visite du musée qui illustre l'historique du site et son évolution autour de l'arpète et
plus récemment du militaire technicien de l'air. Dans un second temps, évocation de l'apprentissage présent
pour la future carrière de l'arpète sur des équipements d'aéronefs.
Animation : visite du hangar aéronautique où sont présentés un hélicoptère et des avions de type Epsilon,
Tucano ou Mirage F1, et de l'atelier des moteurs. Sur ces modèles statiques, les élèves techniciens effectuent
des travaux pratiques en mécanique, électronique et avionique (instruments de bord).
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.

Saint-Maixent L'Ecole


Musée du sous-officier
ENSOA Quartier Marchand
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h, les deux jours
L’accueil du public se fera à l'entrée de la base ; acheminement par navette vers le lieu de l'exposition.
Visite libre et gratuite encadrée par des personnels à disposition.
Informations: 05 49 76 85 31 ou musee.ensoa@terre-net.defense.gouv.fr
Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Installé dans les bâtiments de l'école militaire d'infanterie de 1881, le musée du sous-officier présente des
collections riches ayant trait à l'histoire militaire, du sous-officier en particulier. Il évoque le passé militaire
important de la ville et des figures militaires illustres telles que Denfert-Rochereau. La salle des Parrains, cœur
des collections, unique au monde, rend hommage aux sous-officiers exceptionnels ayant servi brillamment leur
pays.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le quartier Marchand reprendra vie grâce à deux
associations de reconstitution historique. L’une d’elles « vivre l’histoire en Deux-Sèvres » est orientée sur la vie
des soldats de l’armée napoléonienne. Vous y retrouverez les gestes quotidiens des soldats en campagne,
l’instruction, le maniement des armes et même quelques salves de fusil à poudre noir. Le campement
permettra de mieux comprendre les conditions de vie de ces combattants d’un autre temps. Afin de partager
leur passion et de faire découvrir le grognard du premier Empire, ils répondront à toutes questions. La seconde
« 32ème Field Artillerie Bataillon » est quant à elle axée, comme son nom l’indique, sur le 32e régiment
d’artillerie durant le Second conflit mondial. Ce groupe d’observation de l’artillerie en campagne présentera non
seulement les tentes et tout l’équipement réglementaire du GI mais aussi les optiques et appareils de
transmissions collectif et individuel. Tout ceci permettra de découvrir la modernité de cette jeune armée.
Au sein même du musée seront présentées des œuvres souvent méconnues et trop longtemps cachées : les
caricatures. Le militaire, derrière sa rigueur et sa discipline, peut de temps en temps cacher un artiste.
La cour du quartier, au pied du musée, présente des engins blindés.
Animations :



Atelier pédagogique pour les enfants de 6 à 12 ans ; objectif : retrouver des indices dans le musée ;
atelier "expression libre" pour adultes et enfants sur le thème "dévoilez vos talents cachés".



Illustration des collections présentées par les membres d'associations de reconstitution historique en
tenues d'époque napoléonienne, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Indochine.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Draguignan


Musée de l’artillerie
Avenue de la Grande armée – D 59
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, les deux jours.
Visite gratuite, libre ou commentée, partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite (rez-dechaussée uniquement).
Informations : 04 83 08 13 86 ou musee.artillerie@worldonline.fr
Site Internet : http://musee.artillerie.asso.fr

Reconnu "Musée de France" depuis 2006, ses collections racontent l’histoire et l’évolution des techniques de
l’artillerie de la France, du Moyen Age à 1950. C'est aussi un musée de société et un lieu d'apprentissage de la
citoyenneté.
Animation prévue : visite commentée de l'exposition "Animaux dans la Guerre" par le conservateur du musée,
le samedi à 16 h et le dimanche à 10h et 16h.
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.

Fréjus


Musée des troupes de marine
Avenue du musée des troupes de marine
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Durée de la visite : 1 heure environ.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations : 04 94 40 81 75 – museetdm@wanadoo.fr
Site Internet : www.aamtdm.net.

Créé en 1981, devenu Musée de France en 2006, le musée des troupes de marine est un musée d'histoire, de
sciences et techniques, d'arts et traditions militaires, mais aussi d'aventures humaines.
Le rez-de-chaussée est consacré à l'exposition temporaire et comprend également la crypte ; à l'étage,
évocation des troupes de marine de Richelieu à nos jours.
Visite de l'exposition temporaire "La coloniale dans la libération, de Bir Hakeim au franchissement du Rhin
1942-1944".
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.

Orange


Base aérienne 115
Chemin de Bachaga Boualem
De 9h à 16h, les deux jours.
Durée de la visite : 1 heure environ.
Visite gratuite, libre ou guidée par le personnel en charge du musée.
Tout public.
Informations : 04 90 11 56 00.

Situé à proximité de la place d'Armes, le musée de la BA115 retrace l'historie de la base, de puis sa création en
1939. De nombreux objets historiques y sont rassemblés, ainsi que des panneaux historiques sur les missions
et les conflits auxquels la BA115 a participé.
Accueil à l'entrée de la base puis organisation de visites guidées par le personnel en charge du musée (départ
pour les visites commentées toutes les heures).
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.

Salon-de-Provence


Base aérienne 701 - Salon de Provence
Chemin de St Jean
De 8h45 à 16h45, le dimanche ; départ toutes les 2 heures.
Durée de la visite : 2 heures
Tout public ; non accessible aux personnes à mobilité réduite
Informations : 04 90 17 84 99 – evenementiel.ba701@gmail.com.
Site Internet : http://ecole-air.fr

Visite commentée par des historiens du CREA (Centre Recherche de l'Armée de l'Air) du Bâtiment des Etudes
(BDE), dédié depuis 1937 à la formation des élèves officiers de l'armée de l'air.
Animations :



Exposition de photos retraçant l'histoire de l'Ecole de l'Air qui fête cette année les 75 ans de la
présence à Salon de Provence.



Visite guidée de la salle Traditions, de la salle d'honneur et de l'amphithéâtre Marin-la-Meslée.

L’accueil du public se fera à l'entrée de la base ; acheminement en bus vers le Bâtiment des Etudes.
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Site ouvert exceptionnellement.

Toulon


Base navale de Toulon
Quai d’honneur
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Un circuit pédestre, balisé avec visite de la frégate de défense aérienne FDA Chevalier Paul accueille le public au
grand bassin Vauban sud est à flot. Il présentera également un hélicoptère de la Marine nationale sur sa plateforme pont d’envol Vauban, visite du Bâtiment de Projection et de Commandement MISTRAL au quai d’honneur
avec, à sa proue, un EDAR (engin de débarquement de nouvelle génération) qui effectuera des exercices de
chargement et déchargement de matériel avec le soutien du 519e Régiment de Transport Maritime.
Visite exceptionnelle du Conservatoire de la tenue (Conservatoire et dépôt des modèles), dans les bâtiments de
la Corderie du port militaire de Toulon, qui fait dorénavant vivre une collection exceptionnelle de matériel et de
tenues. Tout en assurant la conservation d’un patrimoine commun à tous les marins, il gère le dépôt des
modèles y compris les plus récents, utilisés et améliorés lors des différentes missions aux quatre coins du
monde, magnifique référentiel des articles en usage dans les différentes composantes des forces maritimes.
Présentation d'habillement, d'équipements, d'accessoires, d'articles de vie courante et de restauration,
pavillonnerie et certains matériels navals (sécurité, embarcations, ravitaillement à la mer).
Présentation de nombreux stands.



CROSS MED
Chemin du fort Ste Marguerite
Commune de La Garde (5 km à l'est de Toulon)
De 10h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite gratuite, non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Sur ce site de la marine nationale est installé le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage qui
dépend du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.
Visite du site ; stand SNSM et présentation statique d’un hélicoptère de la marine nationale.
Site ouvert exceptionnellement.



Fort Lamalgue
Avenue Jacques Cartier
De 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.
Informations : 04 22 42 11 97.

Visites libres ou commentées gratuites (toutes les 20 mn à partir de 14h, par groupe de 15 personnes
max., durée environ 1 heure. Accès tout public, accompagnement obligatoire pour les mineurs.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Fort militaire d’architecture type Vauban construit entre 1764 et 1792, destiné initialement à protéger la ville
des attaques en provenance du sud-est. Le fort a d’abord servi de prison puis retrouve une destination militaire
après la Première Guerre mondiale en abritant successivement un régiment de tirailleurs coloniaux, la
Préfecture maritime de la méditerranée et brièvement l’Ecole navale au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Depuis la Libération, le fort a accueilli divers organismes à vocation technique ou administrative.



Expositions : présentation de collections d’uniformes (tenues portées dans les colonies), de véhicules
de sapeurs-pompiers : marins pompiers de Toulon, BAN de Hyères, de Marseille et de l’association
Histoire et Patrimoine des sapeurs-pompiers du Var ; exposition par M. Kerfridin des œuvres picturales
de son livre "L’Arsenal de Toulon".



Animations : concert de l’ensemble vocal valettois "Cœurs en chœur", composé de 85 choristes sous la
direction de M. Verfaillie, à 16h30, le samedi (durée 1h15) ; concert par l’orchestre d’Harmonie Hector
Berlioz (OHHB), composé de 56 musiciens sous la direction de M. Decugis, à 16h30, le dimanche ;
conférence de M. Cros : "Le fort Lamalgue dans le système défensif oriental de Toulon"



Animations pour les enfants : ateliers peinture, "matelotage" (confection des nœuds de marine),
"acoustique" (reconnaissance de bruits sous-marins – animaux, bateaux, etc.) ; jeu de piste dans
l'enceinte du fort avec remise de diplômes de "quartier maître d'honneur" à chaque participant.



Stands, expositions de peinture, exposition de plans et photos anciennes du fort dans la cour
d'honneur ; buvette (sans alcool).

Site ouvert exceptionnellement.



Musée national de la Marine de Toulon
Place Monsenergue
De 10h à 18h, les deux jours.
Visite libre et gratuite ; accessible aux personnes à mobilité réduite.
Informations : 04 94 42 02 01 ou toulon@musee-marine.fr
Site Internet : www.musee-marine.fr.

Visite-découverte du nouveau parcours des collections permanentes. Sur la côte méditerranéenne, le musée
national de la Marine à Toulon est un site culturel maritime majeur. Abrité derrière la porte monumentale créée
par Lange en 1738, le musée, véritable mémoire de l’arsenal, illustre la tradition maritime en Méditerranée par
une exceptionnelle collection de modèles de vaisseaux et galères.

Renouvellement du parcours, de la signalétique, des panneaux, de l’éclairage… Depuis mars 2011, les
installations ont été repensées, réorganisées, pour un musée plus orienté encore sur l’évolution du port de
Toulon. Parmi les nouveautés incontournables présentées : un espace dédié à Vauban et au tout premier
arsenal, le bagne à Toulon avec une reconstitution de l’hôpital du bagne, l’alliance franco-russe et les cadeaux
diplomatiques, un focus sur la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale et la Marine d’aujourd’hui
développée au premier étage autour des sous-marins et des porte-avions.



Préfecture maritime de Toulon
Place Monsenergue
De 9h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Visite et présentation dynamiques de démineurs et du groupement des fusiliers marins avec l’unité cynophile),
ainsi qu’une présentation d’un film « les fresques souterraines de la base navale ».
Site ouvert exceptionnellement.

Escales
De 9h à 12h et de 14h à 18h le samedi ; de 9h à 12h et de 14h à 16h le dimanche.



Le bâtiment SIROCCO sera au mouillage à MARSEILLE du 14 septembre au 17 au matin.



Le BELIER sera au mouillage de LA CIOTAT du 14 au 17 septembre au matin.



Le bâtiment de commandement VAR sera au mouillage à BANDOL (ville marraine) du 14 septembre au
17 au matin.



L’ORION sera au mouillage à LA SEYNE SUR MER.



La frégate FDA Chevalier Paul sera au mouillage à TOULON au Quai d’honneur de la base navale du 14
au 17 septembre au matin.



Le GAPEAU sera au mouillage de SAINT-TROPEZ du 14 au 17 septembre au matin.



La GAZELLE sera au mouillage d’ANTIBES du 15 au 19 septembre au matin.



Le MONTCALM sera au mouillage à NICE du 14 septembre au 17 au matin.



La LYRE sera au mouillage à MANDELIEU du 14 septembre au 17 au matin.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.

Sémaphores
Sept sémaphores ouverts au public.
De 8h30 à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Non accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Porquerolles (Ile de Porquerolles) – Informations : 04 94 58 30 15



Camarat (Ramatuelle) – Informations : 04 94 79 80 28



Dramont (Aguay) – Informations : 04 94 82 00 08



La Garoupe (Juan-les-Pins) – Informations : 04 93 61 32 77



Cap Ferrat (St Jean Cap Ferrat) – Informations : 04 93 76 04 06



Bec de L’Aigle (La Ciotat) – Informations : 04 42 08 42 08



La Couronne (Martigues) – Informations : 04 42 80 70 67

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle. Sites ouverts exceptionnellement.

La Seyne-sur-Mer


Fort de l’Eguillette
Corniche de Tamaris
De 9h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite guidée gratuite, non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Visite guidée par les étudiants de BTS Tourisme du lycée hôtelier St Louis de Toulon Provence Méditerranée.
Manifestations prévues :



Un concours de peinture « Les Cimaises » (catégories : dessin au crayon ou à la plume, peinture à
l’huile, aquarelle, gouache…) dont le thème cette année sera « les jeux olympiques ».



Une exposition de maquettes navales d’hier à aujourd’hui, des véhicules de collection sur le parc de
stationnement devant le fort et des véhicules militaires de la Deuxième Guerre mondiale.



Le Bagad de Saint-Mandrier (sous réserve de disponibilité) offrira un concert sur site.

Site ouvert exceptionnellement.



Fort de Balaguier
Corniche de Tamaris
De 9h à 12h et de 14h à 18h, les deux jours.
Visite guidée gratuite, non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Visite guidée par les étudiants de BTS Tourisme du lycée hôtelier St Louis de Toulon Provence Méditerranée.
Accès libre au musée avec exposition.
Site ouvert exceptionnellement.



Batterie de Peyras
De 9h à 12h et de 13h à 18h, les deux jours.
Visite gratuite, non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Présentation d'un magnifique ensemble de véhicules militaires de collection de la Seconde Guerre mondiale
principalement, avec panoramique sur l'ensemble de la rade et de salle de collections relatant les faits
historiques locaux.
Site ouvert exceptionnellement.

Saint Mandrier


Centre d’instruction navale (CIN)
Site Saint-Georges côté Nord (face à la ville de Toulon)
De 14h à 18h, les deux jours.
Visites libres ou guidées, accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Les visiteurs pourront découvrir le patrimoine architectural du site Saint-Georges le long d’un parcours qui les
conduira de la cour d’honneur à la chapelle Saint-Louis, en passant par la stèle des Bagadous et le sentier des
bagnards. Des panneaux explicatifs seront disposés le long du parcours.
Animations :



Conférence présentée par Monsieur Bernard Cros relative à la chapelle Saint-Louis, le samedi 15
septembre à 15h00.



Dans la cour d’honneur du site de St Georges, des stands et démonstrations dynamiques et
interactives de chaloupes (drascombes) permettront de montrer les domaines de compétence et le
savoir faire de l’Ecole.



Exposition de photos et peintures avec la participation d'un peintre officiel de la Marine.



Concert par le Bagad le dimanche 16 en début d'après-midi.

Site ouvert exceptionnellement.

Rhône-Alpes

Ambérieu en Bugey


Base aérienne 278
De 10 h à 17h, le dimanche.
Informations : 04 74 34 39 45 – air.amberieu@wanadoo.fr
Visite libre ou commentée, gratuite.
L’accueil du public se fera à l'entrée de la base ; acheminement par navette vers le lieu de l'exposition.
Public visé : tout âge, surtout familial.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité officielle.
Visite commentée de la salle des bascules (il s'agit de balances utilisées lors de la chaîne d'assemblage du Léo
45 sur la base).
Animations :



Baptêmes de l'air organisés par l'aéroclub du Bugey, en partenariat avec la base, le dimanche de 10h à
16 h ; payant : 90 euros pour 3 personnes. Simulations de vol sur ordinateurs.



Démonstration de matériel aéronautique (sièges éjectables, canots de survie), maquettes d'avion et
peintures réalisées par des peintres de la marine.

Site ouvert exceptionnellement.

Grenoble


Hôtel des Troupes de Montagne
5, place de Verdun
De 10h à 18h, les deux jours ; départ toutes les heures, sauf à 14h.
Visite guidée gratuite (1h environ), groupes de 20 personnes max.
Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme de Grenoble.

Hôtel de commandement érigé à la fin du Second Empire, qui a conservé son décor d'époque mêlant références
aux styles des siècles passés et références au pouvoir en place. La qualité et la conservation des décors font de
cet hôtel un véritable miroir de la fin du XIXe siècle.
Visite guidée des espaces de réception.
Site ouvert exceptionnellement.

Lyon


Hôtel du gouverneur militaire
38 avenue du Maréchal Foch
Visite libre et gratuite de 14h à 17h30 le samedi ; de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 le dimanche.
Informations : 04 72 69 86 90
Site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Hôtel de style Second Empire construit entre 1858 et 1861. Décoration à l'accent fortement italien. Il se
compose d'un bâtiment principal de 530 m² en façade sur l'avenue avec de remarquables salons de réception
au 1er étage.
Visite de la cour intérieure, du hall d'entrée principal et des salons du 1er étage.
Animation prévue : jeux de piste et cadeaux pour les enfants.
Site ouvert exceptionnellement.

