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D’ACTIONSD’ACTIONS  



BERGUES

13 ESPACES  ET LEURS REMPARTS… UNE ASSO-
CIATION RÉGIONALE 

La région Hauts-de-France conserve l’un des ensembles de villes 
fortifiées des plus denses et divers de France, témoin de son im-
portance stratégique passée. Elle offre ainsi un vaste musée à ciel 
ouvert dont les plus belles pièces sont constituées des places et 
citadelles réaménagées essentiellement sous Vauban et améliorées 
par ses successeurs. Hier places militaires, elles ont désormais une 
vocation plus pacifique, d’espaces privilégiés de loisirs, de détente, 
et offrent un attrait majeur pour notre région sur le plan touristique, 
culturel et social. Elles constituent aussi, une composante essentielle 
de la politique de reconversion et de recomposition urbaine menée 
dans la région. 

Connaissez-vous le point commun qui unit Avesnes-sur-Helpe, Le 
Quesnoy, Bergues, Bouchain, Boulogne-sur-Mer, Calais, Condé-sur-
l’Escaut, Gravelines, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer, Seclin, Watten  
Maubeuge. Toutes ces villes possèdent encore, en totalité ou partiel-
lement, des enceintes urbaines. 

Depuis 1980, année du Patrimoine, de nombreuses communes ont 
pris conscience de l’intérêt exceptionnel qu’offraient ces espaces 
autrefois délaissés. Ces villes s’unirent donc pour former une En-
tente intercommunale puis avec le renfort d’associations locales, 
l’Association pour la mise en valeur des espaces fortifiés de la région 
Nord-Pas de Calais, destinée à coordonner leurs efforts pour la valo-
risation de leurs remparts en menant une action concertée de sen-
sibilisation et d’animations des sites fortifiés. Toutes ces communes 
animées d’un même esprit s’efforcent ainsi, depuis, et en fonction 
de leurs moyens, de préserver et valoriser leurs fortifications avec le 

triple objectif de les ouvrir au public qui les avait oubliées, de mener 
parallèlement des chantiers de restauration avec l’aide de l’Etat et 
des collectivités territoriales ou en menant leurs propres chantiers 
communaux, enfin d’animer les sites en leur trouvant de nouvelles 
affectations. 

 L’Association accompagne ainsi ce mouvement en menant ses 
propres actions dans les domaines spécifiques suivant : 

 - La sensibilisation des publics et acteurs locaux, régionaux : avec 
les mise en place d’expositions, les participations à divers colloques 
ou rencontres, la création de de rallye, ou la mise en place de par-
cours geocaching destinés aux familles.

 - L’animation des sites à travers l’organisation des Journées euro-
régionales des villes fortifiées : ouverture de l’ensemble des sites 
tant civiles que militaires, privés ou publics, découverts grâce à des 
visites gui- dées, pour la plupart gratuites. Des animations diverses, 
autour du thème complètent le programme : expositions, reconstitu-
tions historiques, bivouacs, spectacles ludiques… 

 - La promotion des actions des villes auprès des médias.

- L’accompagnement des espaces membres dans la recherche de 
solutions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine fortifié

Depuis 2018, l’association tend à se développer sur tout le territoire 
Hauts-de-France ainsi que plus largement sur la thématique de l’art 
de la défense. Ainsi prenant en compte les enceintes romaines, les 
citadelles, les forts du XIXème, les bunker, les châteaux forts etc...

L’ASSOCIATION 
EN QUELQUES DATES
 
1980 : Création de l’Association pour la mise en valeur des espaces 
fortifiés de la région Nord-Pasde-Calais 

1983 : Année Vauban, 350ème anniversaire de sa naissance - Expo-
sition « Murailles et Jardins » à Rocroi, Sedan, Paris… - Organisation 
d’une conférence sur le « Pré Carré », au Palais de Chaillot 

1987 : Mise en place d’une Journée Régionale des Villes Fortifiées, 
le 21 avril 1987. 

1994 : Création de la Route Régionale des Villes Fortifiées en Nord-
Pas-deCalais, première route à thème au Nord de Paris 

1995 : Proposition de candidature au titre du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, Inscription à la liste nominative 

2001 : Mise en place de modules de formation à destination des 
guides bénévoles, vacataires ou autres des villes fortifiées n’apparte-
nant pas au réseau des Villes d’Art /Art et Histoire - Participation au 
Salon du Patrimoine au Carousel du Louvre 

2004 : Mise en Place des Premières Journées Eurorégionales des 
Villes Fortifiées - Partenaire du programme « Forts et Lumières » 
dans le cadre de Lille 2004, Capitale européenne de la culture - Créa-
tion du site internet - Sortie de l’Ouvrage : « La Route des Villes 
Fortes en Nord, les Etoiles de Vauban » 

2007 : Participation à l’organisation des événements festifs liés au 
tricentenaire de la mort de Vauban dans la région - Organisation des 
Journées eurorégionales des villes fortifiées - Participation à l’expo-
sition Vauban au Musée de l’Hospice Comtesse à Lille - Organisation 
des Journées d’études autour de Vauban à la citadelle de Lille 

2010 : 30 ans de l’Association des villes fortifiées - Réalisation d’une 
exposition itinérante « Étoiles du Nord, de la friche au lieu de vie. 
Trente ans d’actions des villes fortifiées en région Nord-Pas-de-Ca-
lais » - Réalisation d’une journée d’étude sur la biodiversité dans les 
villes fortifiées à Maubeuge 

2011-2012 : Réalisation d’un rallye famille « L’extraordinaire voyage 
de Gaston au pays des villes fortifiées » dans 6 villes de la région et 
réalisation d’un parcours geocaching à Condé-sur-l’Escaut

2013-2014 : Réalisation de parcours geocaching à Maubeuge, Gra-
velines et Le Quesnoy ; organisation d’un concours photos avec le 
projet européen «Murailles et Jardins». 

2015 : Mise  en place d’une exposition à partir des photos lauréates 
du concours photo

2016: 13es Journees des Sites Fortifies, Exposition «Etoiles du Nord, 
de la friche au lieu de vie», exposition photo de sensibilisation, pro-
motion et animation d’une communauté d’internautes

2017: 14es Journées des Sites Fortifies, valorisation de l’exposition 
photo et des outils développés, Journées d’échanges et rencontres 
de sensibilisation, Réalisation d’une carte des sites fortifiés, dévelop-
pement des outils de promotion

2018: 15es Journées des Espaces Fortifiés, valorisation et promotion 
du territoire et projets d’animation collective; journées européennes 
du patrimoine et évenemtiel de sensibilisation / Lancement concours 
PHOTO «les fortifications au fil des saisons»

2019: Remise des prix du concours photo «les fortifications au fil des 
saisons» / 16es Journées des Espaces Fortifiés / lancement de l’ex-
position photo itinérante 
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