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2019, une programmation estivale qui met en valeur les 

savoir-faire et les talents locaux 
 

Le Fort Médoc, ouvrage militaire conçu par Vauban, devenu la propriété de la Commune de Cussac Fort Médoc en 1930, 

est inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 2008. 

 

Premier site patrimonial et touristique du Médoc, le Fort Médoc connait une fréquentation touristique croissante avec 

plus de 38 000 visiteurs en 2018, contre 35 000 visiteurs en 2017 et 25 779 en 2016. 

Cet accroissement concerne également nos visiteurs « par mer », qui ont enregistré une croissance de près de 30% 

l’an dernier par rapport à l’année précédente. 

 

Ce succès récompense la stratégie de développement et de valorisation que nous avons entrepris tant en matière de 

restauration que de préservation naturelle du site.  

Cette démarche est le fruit d’une réflexion partagée avec nos partenaires institutionnels et financiers (Réseau Vauban, 

La Communauté de Communes Médoc Estuaire, le Département, la Région, la DRAC, le Ministère de la Culture), ainsi 

qu’avec nos partenaires locaux dont la cheville ouvrière est l’association des Amis du Fort, créée en 1966.  

 

Dernièrement, une nouvelle exposition sur Vauban, sa carrière et son œuvre a été réalisée et devrait être installée sur 

le site au cours du printemps 2019. 

 

Patrimoine historique et culturel qui séduit le visiteur, le Fort Médoc est également un lieu familier pour les cussacais et 

les médocains : promenades en famille, balades, piqueniques sur place,…. 

 

Point de rendez-vous emblématique pour l’accueil de manifestations culturelles, artistiques, ludiques et festives, le Fort 

Médoc est un site vivant, grâce à une programmation estivale riche en événements et animations de toutes sortes.    

 

Si nous avons reconduit certains des rendez-vous de la saison 201,8 compte-tenu de leur succès et du retour très positif 

qui nous en a été donné, nous avons également laissé place à de nouveaux intervenants, en privilégiant toujours les 

talents locaux qu’ils soient cussacais, médocains ou girondins. 

Concerts, expositions, ateliers sur de nombreuses thématiques, activités de loisirs se succèdent pour renouveler sans 

cesse le plaisir de se rendre au Fort Médoc. 

 

  

 

Dominique FÉDIEU 

Maire de Cussac-Fort-Médoc  
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LES HAUTS ET FORTS #3 

PROGRAMMATION ESTIVALE DU FORT MÉDOC 2019 

Ici, quand on aime, on le dit haut et fort et on partage ! 

 
Originale et renouvelée, l’offre touristique du Fort Médoc s’adresse aux familles qui souhaitent s’accorder un moment de 
détente conjuguant culture et nature, découverte et convivialité, à un tarif accessible. 
L’entrée est de 4€ / adulte, de 1€ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuite en dessous de 5 ans.  

▪ De mai à septembre, le site du Fort Médoc est ouvert 7 jours/7 de 10h à 19h00 ;  
▪ Il est également ouvert 7jours/7 de 10h00 à 18h00 en avril et octobre.  

Des excursions fluviales permettant de découvrir les iles de l’estuaire sont proposées 3 à 4 fois par semaine au départ 
du ponton du Fort Médoc. 
 
Outre le charme historique et naturel des lieux, la programmation de la saison fera le bonheur de tous les passionnés de 

musique, les amateurs d’art, les curieux de s’initier à de nombreuses techniques et activités, les amoureux de la nature, 

les défenseurs des talents et savoir-faire locaux ….. et multipliera les raisons de se rendre au Fort Médoc en 2019 ! 

 

LE FORT EN MUSIQUE   

 

Dimanche 30 juin à 12h00 :  
Music’ Junck  

avec le groupe de jazz Chamber Orchestra 

 
 

 

 

Vendredi 16 août à 20h30 :   
Récital musical 
par l’Université Musicale d’Hourtin Médoc 
Au programme : Schubert, B Coulais, Haendel, Vaughan Williams, 
L Albeniz, J Rodrigo, J Offenbach, Shostakovich, Gershwin, 
Bernstein,… 

 

 
 

  Samedi 24 août à partir de 19h00 
  Concert Scènes d’Eté avec les groupes 
  CrazyDolls and the Bolloks (rock)  

 
 
 
 
 
 
  Et Arty Chokes ! Quartet (folk blues)  
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LE FORT EN EXPOS 
 

Outre l’exposition sur la vie et l’œuvre de Vauban qui sera installée pendant toute la saison à l’étage du Corps de Garde 

Royal à l’entrée du Fort, quatre autres expositions seront proposées aux visiteurs des lieux. 

          

 
Du 2 mai au 7 juin, 
« La Fortif’ dans l’objectif »  
présentera une sélection de photographies  

remarquables des différents sites  
du réseau Vauban. 

 

 

 
 
Du 9 juin au 5 juillet, « Explosions de vie 2 »  
proposera les toiles de l’Association ARTELIERS.  
Fondée en 1984 par un groupe de parents sous  
l’impulsion de Jean Poitevin, père d’un enfant autiste,  
 ARTELIERS permet à des personnes en situation de handicap  
d’exercer des activités artistiques  
et notamment les arts plastiques.  
L’association regroupe 74 adhérents  
dont 55 participants aux ateliers et 19 parents ou amis. 

 

 
Du 7 au 28 juillet, Exposition de photographies d’Isabelle GALLAY  
(Vernissage le 11 juillet à 18h30 à la Chapelle du Fort Médoc).  

 
     « Je ne suis pas photographe..... Je me contente  

      d'immortaliser certaines de mes rencontres  
insolites ou qui m'ont plu...   

Rien ne m’émeut plus que de la peinture qui s’écaille, un 
mur qui s’effrite, des ferrailles qui rouillent.... Alors, quand je 
passe devant, je ne peux pas faire autrement que m’arrêter 
pour les écouter me raconter leur histoire.»  

A noter : Isabelle GALLAY animera un atelier 

photographie le 23 juillet de 16h à 18h (sur 

inscription) 
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Du 1er août au 30 septembre, Exposition « Fort à Propos » des Indépendants Plasticiens de Bordeaux (vernissage le 
jeudi 8 août à 18h30 à la Chapelle du Fort Médoc). 

Ce sont 21 artistes qui exposeront leurs œuvres pendant deux mois :  

CAPALA, Pascal CHEVALIER, Robert De BOISSEL, Chantal DELCROIX,  
Marie-Laure DRILLET, Jeanne DUCHEIN, Muriel GAUTHIER,  
Catherine HAIRON-PAILHASSAR, Claire HAREL, Françoise HARF,  
Robert HOO-PARIS, François LACOSTE, Yann LEO, Jean-Claude LEON,  
Arlette LOUBET, Valérie MAILLARD, Philippe OLIVIE, Karine POTIER,  
Marie-Jo QUETIER, Jean-Marie SEMAT et Jean-Pierre TOURET. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

A noter :   

▪ 5 visites guidées de cette exposition auront lieu  jeudi 

 8 août à 17h, jeudi 15 août à 15h, samedi 31 août à 15h, 

samedi 21 et dimanche 22 septembre à 15h. 

 

▪ Parmi les artistes exposants, Claire HAREL, François 

LACOSTE et Marie-Laure DRILLET proposeront des ateliers 

artistiques durant le mois d’août (voir détail ci-après) 
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LE FORT : ATELIERS ET ANIMATIONS 
 
 
Lundi 22 avril :  Chasse aux œufs à partir de 10h 
 
Dimanche 12 mai : Fête Franco Portugaise à partir de 12h 
   Organisée par l’association Franco Portugaise 
 
 
 
Mardi 9 juillet et Atelier cueillette et cuisine de 10h à 12h,  
Mardi 27 août  animé par Laurence DESSIMOULIE, 

cuisine éco-responsable dans le Médoc 
qui cherche à rendre lisible 
« les liens du champ à l’assiette » 
 
 
(sur inscription, 15 places)  

 

 

 

Mercredi 10 juillet : Les lectures de Sophie, de 15h à 16h30. 
   Lectures suivies d’un goûter. 
   Pour les 3 / 9 ans. 
 
Jeudi 11 juillet et  Démonstration  
Jeudi 25 juillet  de dressage de chiens  
Jeudi 8 août  de troupeaux à 17h  
Jeudi 22 août  Par l’association MEDOC LAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 17 juillet et Atelier Ikebana avec réalisation de kokédama  
Dimanche 4 août  (boule de mousse), de 14h30 à 16h30 
   Animé par Hélène PIRON, maître Ikebana 
   professeur de l’école Sogetsu de Tokyo  

 
   Sur inscription, 12 places   
    

 

 
Vendredi 19 juillet : Course d’orientation dans le Fort Médoc de 10h30 à 12h 
   Sur inscription – A partir de 8 ans 
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Mardi 23 juillet :  Atelier photographique de 16h à 18h 
   Animé par Isabelle GALLAY 
   Sur inscription – A partir de 9 ans 
   (apporter un appareil photo) 
 
 
Dimanche 28 juillet et Journée et soirée « Tête dans les étoiles » de 10h à 12h et de 14h à minuit 
Dimanche 11 août  Par l’association Bègles Astronomie A.B.E.R.A 
   Club d’astronomie en Gironde qui propose  

des ateliers pour petits et grands  
avec des observations diurnes et nocturnes. 

 
 

 

Vendredi 2 août : Atelier « Création autour du livre par empreintes à l’acrylique et pliage de papier » 
de 10h à 12h, animé par Claire HAREL. 

 Ateliers enfants/ parents ou adultes –  
Sur inscription – 8 places. 

 

 
 
 
 

Mercredi 7 août et Atelier « Création d’une sculpture en bois  
Mercredi 14 août  par assemblage » de 10h30 à 12h 
   Animé par François LACOSTE, sculpteur 
   Sur inscription – 6 places  

Pour les enfants à partir de 6 ans –   

 

 
  
 
Jeudi 8 aout à 17h30  Visite guidée de l’Exposition « Fort à propos » 
Jeudi 15 aout à 15h  Par les indépendants Plasticiens 
Samedi 31 août à 15h de Bordeaux 
Samedi 21 septembre et 
Dimanche 22 septembre à 15h 
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Lundi 19 août et  Atelier « Composition d’un tableau par peinture et collage » de 10h à 12h 
Vendredi 30 août  Animé par Marie-Laure DRILLET 
   Pour adultes 
   Sur inscription – 6 places  
 

 

 

 
 

 
Mercredi 21 août : Randonnée Nature dans le Fort Médoc à 10h 
   Par l’association AS Cyclo pédestre   
   Départ Porte Royale - Sur inscription 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dimanche 25 août : Journée aéromodélisme avec ateliers  

de fabrication d’avions en papier de 10h à 18h  
   Par l’Association Les HIRONDELLES DU MÉDOC 

 

 
 

 
Samedi 31 août :  Forum des Associations à 15h00 

 

Et tous les mercredis après-midi 

Du 15 mai au 18 septembre inclus 

(à l’exception du 5 juin et des éventuels jours de mauvais 

temps) les visiteurs du Fort Médoc pourront venir 

déguster les glaces artisanales de JORDAN BAC ! 
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LE FORT EN EVENEMENTS   

 
Samedi 18 mai : Journée « Le (FORT) bon goût du local » de 10h à 18h.  

Conférences, animations, activités autour de l’alimentation et de l’artisanat 
 
Dimanche 21 juillet : Meeting aéromodélisme de 10h à 18h 
   Par l’association LES HIRONDELLES DU MEDOC 
   Sur la piste d’envol du Fort Médoc 

 

 

 
 
Vendredi 2 
Et samedi 3 août : Championnat International de pigeons Culbutants et Haut-Volants de 8h à 18h 

Le club Français de pigeons culbutants  
et haut-volants organise cette année  
son championnat international  
dans l’enceinte du Fort-Médoc,.  
Un événement unique et convivial  
où des éleveurs français et étrangers  
se rassemblent pour partager  
leur passion et évaluer les prouesses  
de leurs pigeons <<acrobatiques>>, 
 tour à tour culbutants, rouleurs,  
plongeurs et haut- volants.   

 
 
Samedi 14 septembre : 50 ans de l’association APIE 
   Spectacle pyrotechnique gratuit à 22h 
 
Samedi 21 et  
Dimanche 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine à partir de 10h 
    Visites guidées,  

animations, spectacles,  
repas et soirée musicale 

 
 
 
 
 
 
Dimanche 3 novembre : Halloween au Fort Médoc à partir de 15h 
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● 

 
SYNTHESE DU PROGRAMME 
 

ATELIERS ET ANIMATIONS 
 

Chasse aux œufs       Lundi 22 avril à partir de 10h 

 

Journée « Le (FORT) bon goût du local »   Samedi 18 mai de 10h à 18h 

 

Atelier cueillette et cuisine par Laurence DESSIMOULIE  Mardi 9 juillet et 

Sur inscription - 15 places  Mardi 27 août de 10h à 12h  

 

Les Lectures de Sophie Mercredi 10 juillet de 15h à 16h30 
Lectures suivies d’un gouter – Pour les 3 / 9 ans 

 

Démonstration de dressage de chiens de troupeaux Jeudi 11 juillet 

Par l’association MEDOC LAINE à 17h Jeudi 25 juillet 

 Jeudi 8 août 

 Jeudi 22 août 

 

Atelier Ikébana avec réalisation de kokédama (boule de mousse)  

par Hélène PIRON , maître Ikébana     Mercredi 17 juillet et   

Sur inscription – 12 places      Dimanche 4 août de 14h30 à 16h30 

     

Course d’orientation dans le Fort Médoc   Vendredi 19 juillet de 10h30 à 12h 
Sur inscription, à partir de 8 ans 

 

Atelier photographique     Mardi 23 juillet de 16h à 18h 

Animé par Isabelle GALLAY 
Sur inscription, à partir de 9 ans (apporter un appareil photo) 

 

Journée et soirée « Tête dans les étoiles »   Dimanche 28 juillet et 

Par l’association Bègles Astronomie, A.B.E.R.A  Dimanche 11 août de 10h à minuit 

 

Atelier création autour du livre par empreintes  Vendredi 2 août de 10h à 12h 

à l’acrylique et pliage de papier 

animé par Claire HAREL 
Sur inscription, ateliers parents/enfants ou adultes 
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● 

 

 Journée « Le (FORT) bon goût du local »     Samedi 18 mai à partir de 10h 
Conférences, animations, ateliers, dégustations 

 

Meeting aéromodélisme      Dimanche 21 juillet de 10h à 18h  

par l’association LES HIRONDELLES DU MEDOC 

 

Championnat International de pigeons    Vendredi 2 août et 

Culbutants et Haut-Volants      samedi 3 août de 8h à 18h 

 
50 ans de l’association APIE      Samedi 14 septembre 
Spectacle pyrotechnique gratuit à 22h  
 
Journées Européennes du Patrimoine     Samedi 21 et  

Visites guidées, animations et spectacles divers,     Dimanche 22 septembre  
repas  et soirée musicale       A partir de 10h  

          
Halloween au Fort Médoc     Dimanche 3 novembre à partir de 15h 
 

Atelier création d’une sculpture en bois    Mercredi 7 août et 

par assemblage par François LACOSTE    Mercredi 14 août de 10h30 à 12h 
Sur inscription – Pour les enfants à partir de 6 ans – 6 places 
 

 Visite guidée de l’exposition « Fort à propos »   Jeudi 8 août à 17h30 

par les Indépendants Plasticiens de Bordeaux Jeudi 15 août à 15h 

Samedi 31 août à 15h 

 

Atelier Composition d’un tableau  Lundi 19 août et  

par peinture et collage par Marie-Laure DRILLET  Vendredi 30 août de 10h à 12h 
Sur inscription – Pour adultes – 6 places 
 

Randonnée Nature dans le Fort Médoc    Mercredi 21 août à 10h 

par L’Association AS Cyclo Pédestre 
Sur inscription – Départ Porte Royale 
 

Journée aéromodélisme avec ateliers    Dimanche 25 août de 10h à 18h 

fabrication avions en papier  

par l’association Les Hirondelles du Médoc 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS      Samedi 31 août à 15h 

 
  

EVENEMENTS 
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 Fête Franco-Portugaise      Dimanche 12 mai à partir de 12h 
par l’association Franco-Portugaise 
 
Music’Junck  
avec le groupe de jazz Chamber Orchestra     Dimanche 30 juin – 12h 
 
Fête du 14 juillet  
par le Comité des Fêtes de Cussac Fort Médoc   Samedi 14 juillet - 19h  
 
Récital Musical      Vendredi 16 août – 20h30 
par l’Université Musicale d’Hourtin Médoc 
musique classique et contemporaine 

 
Concert Scènes d’Eté       Samedi 24 août – 19h00 
avec les groupes Crazy Dolls & the Bollocks  
Et Arty Chokes Quartet          
 

 
   

FORT EN FETES 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

  

 

 
La Fortif’dans l’objectif / photographies du réseau Vauban   Du 2 mai au 7 juin  
  
  

Explosions de vie 2 / Toiles de l’association  ARTELIERS    Du 9 juin au 5 juillet 

  
 

Photographies d’Isabelle GALLAY      Du 7 au 28 juillet 
Vernissage le jeudi 11 juillet à 18h30 (Chapelle du Fort Médoc) 

 

Fort à propos / Les Indépendants Plasticiens de Bordeaux          Du 1er août au 30 septembre 
Vernissage le jeudi 8 août à 18h30 (Chapelle du Fort Médoc) 
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LE FORT MEDOC 

UN SITE CLASSÉ  

Propriété de la commune de Cussac Fort Médoc depuis 1930, le Fort Médoc a connu une 
reconnaissance « progressive » en tant que site historique exceptionnel. 
 
1956 :  Inscription partielle en tant que Monument Historique 
1968 :  Classement partiel Monument Historique 
2008 :  Classement Monument Historique                                                                                                                              

Classement « Bien Culturel en série » au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, au titre du Verrou 
de l’Estuaire. 

Sous l’égide de l’Assemblée Générale et du Comité de suivi du Réseau Vauban qui rassemble les 
représentants des gestionnaires des sites, l’Etat, les collectivités territoriales concernées et des 
membres du réseau Vauban, une stratégie de gestion du site a été mise en œuvre et se déploie 
progressivement avec une forte impulsion de la commune, en s’appuyant notamment sur l’étude de 
développement du Fort Médoc, conduite en 2011. 
L’ambition majeure est de redonner au Fort Médoc, toute sa place de lieu touristique incontournable, 
tant pour son aspect historique et culturel, que pour son environnement naturel privilégié et pour sa 
capacité à abriter de nombreux événements et manifestations. 
 

UN SITE CHARGÉ D’HISTOIRE 

À l’origine, le Fort Médoc est une fortification  
de Vauban, érigée à la demande de Louis XIV  
pour protéger Bordeaux des risques d’attaques  
par voie fluviale.  
Le site appartient au système de défense de  
Bordeaux appelé le « Verrou de la Gironde ». 
Il ne peut se comprendre sans la prise en  
compte des autres éléments de ce dispositif  
que sont la Citadelle de Blaye, sur la rive opposée,  
et le Fort Pâté posté sur une île entre la citadelle  
et le Fort Médoc.  
La portée des canons de l’époque confrontés à la largeur de l’Estuaire à cet endroit (3km) rendait en 
effet impossible une protection depuis un seul lieu : le dispositif en trois points imaginé par Vauban, 
permettait un tir croisé, rendant le passage du fleuve infranchissable à tout navire. 
Ce fort, assis sur la rive gauche de l’estuaire de la Gironde, est construit ex nihilo à partir de 1690 sur 
des prairies humides.  
Ce contexte géographique contraint l’architecte à ne dresser que des défenses de terre palissadée, ce 
qui n’empêche pas l’ingénieur de construire également, là où ils sont nécessaires, des bâtiments en 
pierre de taille à la sophistication remarquable.  
Ces bâtiments traduisent à la fois le pouvoir et la puissance du royaume. 
Le Verrou de l’Estuaire ne sera jamais attaqué et peut revendiquer de fait sa force dissuasive. 
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De 1690 à 1916, le Fort Médoc connait sa période militaire puisqu’il sera constamment occupé par 
des garnisons et régiments de soldats. Cette période se caractérise également par l’absence d’intérêt 
particulier de la population pour le site dont l’accès est bien sûr réservé. La présence des soldats, les 
exactions parfois commises par ces derniers et la situation géographique du site expliquent en partie 
ce désintérêt voire cette appréhension du lieu. 
 
De 1917 à 1959, le Fort Médoc traverse une période d’abandon. Le site perd sa vocation militaire en 1916 
et devient propriété de la commune de Cussac-Fort-Médoc en 1930. Il est alors utilisé par la population 
comme carrière de pierre entraînant notamment la destruction des casernes. Son classement partiel 
au titre des monuments historiques, le 31 janvier 1956, ne suffit pas alors à tirer ce patrimoine de 
l’abandon. 
 
De 1960 à 2007 : la « renaissance » du Fort Médoc. 1960 marque la prise de conscience par le 
conseil municipal et la population de la richesse patrimoniale du site lorsque le baron de Rothschild 
voulut acheter et déplacer la porte royale. La population va alors s’approprier le site et celui-ci va 
renaître grâce aux efforts de l’association des Amis du Fort Médoc et de la Commune. Des campagnes 
de sensibilisation et les premiers travaux de restauration du site ont eu lieu grâce notamment au soutien 
financier de l’Etat (DRAC Aquitaine). Les efforts de l’association se portent aussi sur l’organisation 
d’événements. En sortant de l’ombre ce patrimoine, les Amis du Fort Médoc ont participé à son 
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Depuis le 7 juillet 2008, l’UNESCO inscrit au patrimoine mondial douze sites fortifiés par Vauban au 

titre desquels le Verrou de l’Estuaire composé de la Citadelle de Blaye, de Fort Pâté et de Fort Médoc. 

Le site devient alors officiellement l’un des témoins majeurs des conceptions défensives de cet ingénieur 

militaire exceptionnel.   

En 2018, les travaux de préservation du site ont permis : 
- D’achever la restauration du Corps de Garde à la Mer, 
- De reconstituer un four à pain, 

- De restaurer le passage vouté de la Porte Royale, avec une mise en lumière de cette dernière 
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UN SITE NATUREL PRIVILÉGIÉ  

Outre son évidente richesse historique et culturelle,  
le Fort Médoc, niché dans un écrin de verdure et offrant  
une vue imprenable sur l’Estuaire, est devenu un lieu de  
promenade particulièrement apprécié. 
Le site est, de fait, un parc naturel qui se prête volontiers  
aux pique niques familiaux ou entre amis. Les enfants ne sont pas oubliés grâce à un jeu de piste, 
proposé à l’accueil, qui leur permet une visite ludique et adaptée à leur âge. 
L’action de préservation et de valorisation du Fort Médoc ne se cantonne pas, en effet, au seul bâti. 
Entretien du site, réalisation de sentiers d’interprétation de la flore, signalisation bilingue, la seconde 
vie du Fort Médoc reste très attachée aux caractéristiques naturelles du site. 

 

UN SITE DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTÉ 

Première destination patrimoniale du Médoc, le Fort Médoc connait une augmentation sensible de sa 

fréquentation qui s’explique par la conjugaison de plusieurs facteurs : 

- Une situation géographique d’une part à mi-chemin entre Bordeaux et la côte atlantique, en bord 

de Gironde d’autre part, et enfin au cœur de la Route des Vins : la localisation particulière du 

Fort Médoc favorise sa fréquentation, tant par les estivants que par les amateurs 

d’œnotourisme et les amoureux des paysages estuariens, bien au-delà des seuls passionnés 

d’histoire. 

- Un site mieux connu et apprécié grâce au travail accompli en matière de restauration et de 

communication. 

- Une offre qui s’est élargie grâce  

à la valorisation de son  

environnement naturel,  

à une programmation  

événementielle variée, et à des  

équipements tels que le ponton qui  

permet désormais d’accueillir des croisiéristes  

et de proposer des excursions sur les iles  

de l’estuaire au départ du Fort Médoc. 

 

 

 

Avec plus de 38 000 visiteurs en 2018 (35 000 visiteurs en 2017 contre 25 779 en 2016 et 22092 

en 2015), la fréquentation du Fort Médoc affiche une hausse constante. 
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Côté ponton, 14 374 croisiéristes ont fait escale au Fort Médoc contre 11 101 en 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Enfin, si un visiteur sur deux vient de la Région  
Nouvelle Aquitaine, les touristes étrangers,  
principalement européens, représentent 32%  
de la fréquentation globale du Fort Médoc  
contre 25% en 2017. 

 

 

UN SITE MENÉ PAR UNE INGÉNIEUSE STRATÉGIE DE DÉVELOPEMENT ET DE 

QUALITÉ TOURISTIQUE 

L’impulsion volontariste de la commune de Cussac Fort Médoc se traduit financièrement avec un 

budget dédié, la mise en place d’une stratégie visant une montée en puissance évolutive du site pour 

atteindre l’autofinancement, ainsi que des projets de développement ayant pour objectif une 

fréquentation annuelle de 50.000 visiteurs. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette stratégie créera à 

moyen terme des perspectives d’emploi en matière d’accueil du public et de gestion du site. 

Dans ce cadre, le Fort Vauban fait l’objet d’une gestion concertée avec le Réseau Vauban, le Comité 

de suivi UNESCO et l’ensemble des partenaires institutionnels concernés. 

Le Fort Médoc a obtenu plusieurs labels, garants d’un site touristique notoire : 

 

- Intégration au dispositif régional « Site Majeur » d’Aquitaine en 2011 

- Labellisation « Vignobles et Découvertes » en 2015 

- Intégration aux étapes patrimoniales incontournables du « Tour de Gironde en vélo » en 2017 

- Site labellisé par la Route des vins du Médoc. 

La mise en œuvre de partenariats, initiée par la municipalité de Cussac Fort Médoc, avec les 

principaux lieux d’hébergement touristiques médocains (campings, villages de vacances, etc.) et avec 

les châteaux à proximité du site se développe chaque année : les partenaires peuvent proposer à leur 
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clientèle de bénéficier de tarifs préférentiels de visite et constituent ainsi autant de relais d’information 

à propos du Fort Médoc. 

Enfin, la programmation événementielle, mêlant tradition et actualité et donnant la part belle aux 

acteurs locaux, offre une exploitation recherchée de cette scène à ciel ouvert et une mise en valeur des 

expositions abritées par des salles chargées d’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


