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Les lundis 27 juin ; 18 juillet ; 8 août ; 5 septembre : 
• À 9 heures, « Mont-Dauphin un site dissuasif » : 

C’est sur les conseils du Maréchal de Catinat que Vauban 
propose à Louis XIV, en 1692, le projet de fortifier l’oppidum 
de Mont-Dauphin. A partir de la butte derrière l’église, nous 
vous ferons imaginer le plateau avant Vauban. Puis, en 
parcourant les différents fronts, nous vous ferons comprendre 
les objectifs des différentes batteries. Nous vous montrerons 
comment Mont-Dauphin s’est adapté à l’évolution de la 
puissance de l’artillerie. Nous terminerons devant les vestiges 
de l’aile ouest de l’arsenal bombardé en juin 1940. 
 

Rendez-vous à 9 heures devant l’église pour une promenade de 2 heures 30 à 3 heures (dénivelé cumulé 120 m, 
venir avec des chaussures de marche, une casquette, une bouteille d’eau et un petit encas). 
Sur réservation par SMS au 06 47 95 99 51 ou asso.montdauphinonesco@orange.fr 
Participation financière : 8€ pour les non adhérents au comité (adhésion au comité 10€). 

 

• À 18 heures, visite de la ville « une ville au milieu de la 
garnison ».  
Vauban a voulu une ville importante au milieu de la garnison. Mais jamais le 
pouvoir n’a donné les moyens à cette ville de se développer. Il n’y avait pas 
de garnison importante en permanence, de ce fait, la place forte a servi à 
tout.  Après une présentation générale, visite du village en s’arrêtant devant 
les maisons et les fontaines caractéristiques qui témoignent du passé du 
village, de ses difficultés pour vivre sans garnison. 
 
Rendez-vous à 18 heures devant l’église pour une promenade de 1 heure 30. 
Sur réservation par SMS au 06 47 95 99 51 ou asso.montdauphinonesco@orange.fr 
Participation financière : 5€ pour les non adhérents au comité (adhésion au comité 10€). 
 

Les jeudis 30 juin ; 21 juillet, 11 août ; 8 septembre  
• À 18 heures « Les subsistances de la place forte » Dans son mémoire de fin 1692, Vauban cite les 

ressources agricoles « c’est l’endroit des montagnes où il y a le plus 

de soleil et de terres cultivées, il y a même de la vigne dans son 

territoire. Il y a beaucoup de fourrage dans le Queyras » 

En parcourant le front de la Durance, puis le front bastionné, nous 
vous expliquerons comment la place forte était approvisionnée, le 
rôle des « Paysans Commerçants » de Mont-Dauphin, les terres du 
Plan de Phazy et de la Mure Saint Guillaume, les prairies et les 
forêts de nos montagnes etc. 
 
Rendez-vous à 18 h, devant l’église, pour une promenade de 
 1 heure 30. 
 

Sur réservation par SMS au 06 47 95 99 51 ou asso.montdauphinonesco@orange.fr 
Participation financière : 5€ pour les non adhérents au comité (adhésion au comité 10€). 

 

MONT-DAUPHIN  
VISITES ET PROMENADES COMMENTEES ETE 2022 

PROPOSEES PAR LE COMITE DE SOUTIEN MONT-DAUPHIN UNESCO. 
Sur réservation par SMS au 06 47 95 99 51 asso.montdauphinunesco@orange.fr 

Animateur André FREZET 
 

Plan de Villeneuve des abords de Mont-Dauphin 1695 (SHD) 

Devant les écuries : Carte André 
FREZET 

Le plan de Phazy avant les inondations de 1957 
 Photo André Guerry 
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