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2022, le retour d’une programmation riche en expositions,  

animations artistiques, culturelles, ludiques et festives au Fort Médoc 
 

 

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 accueille tous les ans près de 30 000 visiteurs. 

 

La commune poursuit la stratégie de développement et de valorisation entreprise 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 l’association des Amis du Fort Médoc, créée en 1966.  

             

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 des saisons précédentes plébiscités par le public, nous avons également laissé place 

à de nouveaux intervenants, en privilégiant toujours les talents locaux qu’ils soient cussacais, médocains ou girondins pour renouveler 

sans cesse le plaisir de se rendre au Fort Médoc.  

 

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

médocains : promenades en famille, balades nature ou fluviales, pique-nique sur place…. 

Pour permettre à tous de profiter autant qu’ils le souhaitent de cet écrin de verdure où se mêlent Art et Patrimoine, une carte famille 

peut être demandée à l’accueil du fort. Elle est gratuite pour les cussacais et permet à tous les membres d’une même famille un accès 

illimité pour toute la saison au Fort Médoc et à ses animations. 

Pour les habitants des autres communes cette carte famille est au tarif de 15€. 

 

Je vous souhaite de passer de bons moments au Fort Médoc ! 

 

 

  

 

Dominique FÉDIEU 

Maire de Cussac-Fort-Médoc  
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                                      CONTACTS : 

 
                 Dominique FÉDIEU, Monsieur le Maire                                                                                                 Tél. : 06 76 79 12 79                                                                                          

 et Conseiller départemental Sud Médoc                                

 

            Stéphane LE BOT, Adjoint au Maire                                                                                                       Tél. : 07 87 90 06 52 

            en charge du Fort Médoc, de la Culture, de la Communication 

            et de la Transition écologique                                         

      

            Mairie de Cussac-Fort-Médoc                                                                                             Tél. : 05 57 88 85 00 

              cussac.medoc@wanadoo.fr 
 

            Sophie ANDRAULT, Service Communication et Bibliothèque                                                                Tél. : 05 56 58 91 30 

             cussac.communication@orange.fr                                                                   

 

Chrystel GIRARD et Crystal POURRUT, Agents d’accueil du Fort Médoc                                          Tél. : 05 56 58 98 40 

fort-medoc@orange.fr                 

mailto:cussac.medoc@wanadoo.fr
mailto:cussac.communication@orange.fr
mailto:fort-medoc@orange.fr
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LES HAUTS ET FORTS #6 

PROGRAMMATION ESTIVALE DU FORT MÉDOC 2022 

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 3€ pour les jeunes de 13 à 17 ans, les étudiants et les personnes  

bénéficiant des minimas sociaux, de 1€ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuite en dessous de 5 ans.  

Une carte famille a été instaurée : gratuite pour les cussacais et à 15€ pour les Hors-commune. Cette carte est à demander à 

l’accueil du Fort Médoc. 

▪ 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 îles de l’Estuaire sont proposées 3 à 4 fois par semaine au départ du 

ponton du Fort Médoc. Il faut s’adresser aux compagnies fluviales pour réserver sa place (Bordeaux River Cruise). 

 

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 2022 ! 

 

LE FORT EN MUSIQUE   

      Dimanche 3 juillet à 12h00   

    Music’ Junck, pique-nique musical  

 

Animé par la banda « La Band’à Pierrot » de Macau. 
La Band'à Pierrot est un groupe musical de l’Association Music à Macau.  

Issu à l'origine de l'orchestre junior de l'école de musique (depuis 2002) ce 

groupe prend son nom actuel en hommage à un membre de l'association en 

2004. 

Composée de musiciens passionnés et aguerris, la Band’ à Pierrot anime 

régulièrement tous types d'événements avec qualité et enthousiasme, dans l’esprit des fêtes du Sud-Ouest ! 

Le répertoire est varié : des classiques traditionnels des fêtes aux musiques d’ambiance actuelles. Il se renouvelle chaque saison et 

s’adapte à chacun de vos évènements. 

La Band'à Pierrot vous garantit une ambiance festive pour votre événement 

Contact : Cyril TRIBALLEAU 06 77 67 91 57 / bandapierrot@musicamacau.fr 

  

                                                                                                             Dimanche 31 juillet à 19h00  

                                                                                                                   Marchés des Producteurs de Pays 

                   
                              Animé par le groupe « Jazz Chamber Orchestra » 

                                                                     « Véritable Cinq Têtes de Jazz, cette formation à la prétention 

                                                                          de marier le Jazz à l’humour en réduisant à cinq les             

                                                                         grands standards des big bands des années 20 et30. » 

                                                                                   

                                                                       Pour en savoir plus : https://www.jazzchamberorchestra.com/ 
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LE FORT EN EXPOS 

 

Outre l’exposition sur la vie et l’œuvre de Vauban qui est installée pendant toute la saison dans la salle du petit musée en bas du Corps 

de Garde Royal à l’entrée du Fort, 8 autres expositions seront proposées aux visiteurs des lieux. 

 

Du 1er au 27 avril 2022 - « Introspection » - Chapelle du Fort Médoc 
 Toiles de Clément GRAND’MOURSEL  
Vernissage le Samedi 2 avril à 11h au Fort Médoc 

 

Clément GRAND’MOURSEL a le goût de l’art dès l’âge de 6 ans. Sensible et 

créatif, il a pris des cours de danse et de théâtre et a suivi des études 

littéraires et d’arts plastiques. C’est là qu’il apprend les techniques 

d’expression comme la sculpture, la peinture, la performance artistique… 
Maquilleur de profession, il s’oriente vers la pâtisserie où il se spécialise 

dans le Cake design, activité culinaire artistique qui mêle également 

sculpture et peinture. 

En savoir plus sur le parcours de Clément GRAND’MOURSEL en annexe de ce 
dossier de presse. 
 

Contact : Clément GRAND’MOURSEL 06 12 75 87 78 / clement0206@orange.fr                                                                                                                      
                                                                                                                

                                                                                                                                               

Du 29 avril au 29 mai - « Musée éphémère - Bruissements d’argiles » - Chapelle du Fort Médoc 
 Exposition de Véronique GRENIER avec les photographies de Pierre PLANCHENAULT 
Vernissage le Vendredi 29 avril à 18h30 au Fort Médoc 
 
 Véronique GRENIER est née en 1984 à Libourne. Elle vit et travaille entre Bordeaux et Soulac. Elle est diplômée d’une licence 

d’anthropologie, d’un master psychologie clinique et médiations thérapeutiques par l’Art et de l’école internationale de théâtre Jacques 

Lecoq Paris. Véronique GRENIER est également Comédienne, Marionnettiste, Clowne. 

Artiste du Land Art, elle sculpte le sable et l’argile de la plage de l’Amélie à Soulac. 

« Elle sculpte avec un simple couteau et un système d’irrigation de petits filets d’eau chargé de fer rougeoyant. Elle travaille avec les 
ombres que la lumière naturelle façonne pour révéler des figures protéiformes qui évoquent une mythologie intime où se côtoient des 

dieux, des démons et tout un bestiaire propre à un monde géologique renouvelé » (Agathe ANGLIONIN) 
 

 
Le Land Art est une tendance de l'art contemporain utilisant 
le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, 
sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont en 
extérieur, exposées aux éléments et soumises à l'érosion 
naturelle ; ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste 
que leur souvenir photographique et des vidéos. 
 
Contact : Véronique GRENIER  06 87 40 78 21 / grenierveronique84@gmail.com           

                                                                                 

 

A noter : 

Véronique GRENIER animera un atelier Land ’Art le Samedi 21 mai de 14h à 16h30                                                           

Gratuit - Tout public à partir de 8 ans 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
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Du 3 mai au 28 juillet - « Fil et Carton » - Petite salle du Corps de Garde à la Mer 
Exposition de Monique ABBÉ 
Vernissage le Lundi 2 mai à 18h30 au Fort Médoc 

 

 
 

Cussacaise depuis peu, Monique ABBÉ est heureuse d'exposer au Fort-Médoc, site chargé 
d’Histoire. Ses œuvres y seront suspendues et inviteront le spectateur au rêve et à 

l'imagination. 
Monique ABBÉ réalise des tableaux à partir de papier roulé. Elle crée ses œuvres au fil de 

l’avancement de sa création. 

« J’aime créer ce décor pour que le public contemple et se l'approprie  
   Le regard, la pensée sont inséparables du langage.  

   On s’autorise ainsi à dire : c'est laid, c'est beau, c’est magnifique.  
   L’optimisme doit surgir de chacun des tableaux. 

   J'aime y faire entrer le mystère et le rêve.  Pas de problème à résoudre.  

   L'ART EST LA POUR NOUS Y AIDER. » 

                                                                                 
Contact : Monique ABBÉ 06 15 48 29 89 / monique.abbe75@gmail.com 

 

 

 

 

Du 1er au 21 juin - Exposition de l’association Aquarelle et Pastel - Chapelle du Fort Médoc 
Par l’association Aquarelle & Pastel  
Vernissage le Vendredi 3 juin à 18h30 au Fort Médoc 

 

Cette association, indépendante, a vu le jour en 1996 à Listrac Médoc puis s’est installée 

définitivement à Castelnau de Médoc où les cours sont dispensés par 

 un professeur indépendant, Gauthier Joyeux, lui-même artiste peintre. 

Une douzaine d’adhérents font vivre cette association à l’esprit très convivial dans laquelle se 

partagent bonne humeur et travail assidu. 

On pratique dans cette association artistique du dessin, de l’aquarelle, de la peinture à l’huile ou 
acrylique ou encore du pastel. Chacun est le bienvenu et peut laisser libre cours à sa créativité 

ou à son interprétation du sujet proposé, que ce soit des portraits, des animaux ou des fleurs, 

des paysages ou encore des natures mortes. 
 

Contact : Aquarelle et Pastel 06 68 23 79 39 / aquarelleetpastel@free.fr 
 

 

 

 

 

 

 

A noter :  

 

 L’association Aquarelle & Pastel proposera deux ateliers d’Initiation à l’Aquarelle et au Pastel  

Mercredi 8 juin & Samedi 11 juin de 14h à 16h  
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Du 24 juin au 11 juillet - « D’un trait d’union, duo d’artistes » - Chapelle du Fort Médoc 
Œuvres de l’association ARTELIERS  
Vernissage le Samedi 25 juin à 12h au Fort Médoc 

 

Fondée en 1984 par un groupe de parents sous l’impulsion de Jean 
Poitevin, père d’un enfant autiste, cette Association Régionale sur le 

Travail d’Expression Libre des Inadaptés pour leur Epanouissement 
et leur Reconnaissance Sociale 

propose des idées créatives et 

innovantes basées sur l’expression 

artistique dont le principal objectif 

est de rendre la culture et la création 

accessible à tous. 
Elle anime des activités artististiques 

aux personnes à besoins spécifiques mais également à tous les publics. 

L'objectif de ce projet "D'un trait d'union" est de permettre la rencontre entre deux mondes les artistes 

"ordinaires" et les artistes en situation de handicap afin de créer ensemble dans divers domaines des 

arts plastiques, du théâtre et de la poésie. Le but de ce projet est de mettre en avant la richesse de la 
création, les temps d'émotion partagé et d'oublier le handicap. 
 

Contact : asso.arteliers33@gmail.com                Site internet : https ://arteliers33.fr 
 

 

Du 14 au 31 juillet - « La Vague des Libertés, Le Médoc de 1789 à Napoléon » - Chapelle du Fort Médoc 
Exposition de Marc VIGNAU et de l’association A2PL  
Vernissage le Samedi 16 juillet à 18h au Fort Médoc 

 

L’exposition La Vague des Libertés propose de considérer la période révolutionnaire sous l’angle des transformations politiques et 

sociales vécues en l’espace de seulement 10 ans. 

Elle se compose de 7 sections à la fois chronologiques et thématiques, déclinant les principaux 

thèmes de la période. Chaque sujet donne lieu à la présentation des évènements et des acteurs 

locaux, afin de comprendre de quelle manière principes et orientations se sont déclinés sur le 
territoire médocain, et quel effet concret eurent la lame de fond de 1789 et ses suites sur les 

populations locales. 

L’exposition met en valeur l’extraordinaire richesse de fonds d’archives totalement négligés. 

Elle offre ainsi une lecture complète de l’histoire du Médoc sous la Révolution, loin de l’imagerie 

nationale et des enseignements traditionnels, et permet de considérer avec objectivité quels sont 

les acquis et les enseignements de la période, y compris pour les générations actuelles. 
 

En savoir plus dans le dossier de presse en annexe de l’association A2PL 
Contact : www.asso.a2pl@gmail.com          Site internet : www.asso-a2pl.fr 

A noter : 

L’association ARTELIERS proposera deux ateliers d’Arts Plastiques  

Samedi 2 juillet & le Vendredi 8 juillet de 14h30 à 16h30  

 

 

Gratuit - Tout public 

 

 

A noter : 

Marc VIGNAU proposera une conférence sur « Joseph Despaze ou la Révolution morale » 

Samedi 23 juillet à 15h30 à la salle Joseph Despaze 

 

 

 

mailto:asso.arteliers33@gmail.com
http://www.asso.a2pl@gmail.com
http://www.asso-a2pl.fr/
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Du 3 au 23 août « Fort à Propos, 4ème édition »  
Exposition des Indépendants Plasticiens de Bordeaux 
Vernissage le Mardi 4 août à 18h30 au Fort Médoc 

 

Ce groupe d’artiste a été créé en 1927. Aujourd’hui riche d’une trentaine d’artistes-

peintres, de plasticiens, de sculpteurs, d’installateurs sonores, chacun revendique sa 
liberté, sa créativité et son indépendance tout en respectant la création de chacun. 

Les indépendants cherchent à s’enrichir constamment en diversifiant leurs moyens 
d’expression au cœur de leurs expositions, en s’ouvrant aux artistes contemporains du 

son et de la musique électronique, des performances, des installations sonores et des 

vidéos. 

  

Pour en savoir plus, voir communiqué de presse des Indépendants en annexe 

 
Contact :  independants33@gmail.com     Site internet : https://independants33.com/ 

 

Ce sont 11 artistes qui exposeront leurs œuvres pendant deux mois :  

CAPALA / Pascal CHEVALIER / Chantal DELCROIX / Jeanne DUCHEIN / Françoise HARF / Claire HAREL / Robert HOO PARIS / Philippe 

OLIVIIÉ / Marie-Josée QUETIER / Jean-Pierre TOURET  
. 

 

 

 

 

 

Du 26 août au 30 septembre « Résilience »  
Exposition du Collectif SMAC 
Vernissage le Vendredi 26 août à 18h30 au Fort Médoc 

 
                                                                               

Le Collectif SMAC (Synergies 

Médocaines des Artistes 

Créateurs), ce sont des 

artistes plasticiens du Médoc qui se sont associés et ont décidé de 

mettre leurs forces et leurs idées en commun, d’échanger et de 
coopérer afin de promouvoir les arts et la culture en Médoc.  
Qui sont ces artistes ? Ils sont aquarellistes, céramistes, peintres, 

plasticienne textiles, mosaïste, cyanographe, photographes, 
sculpteur(e)s, pastelliste…vivent et créent tous dans le Médoc.    

« L'objectif de cette exposition est de laisser libre cours aux 
expressions artistiques diverses et de donner à chacune-chacun des artistes du Collectif la possibilité de s'exprimer librement, d'offrir 
sa sensibilité, sa vision du monde et son besoin de partage aux visiteurs de Fort-Médoc, par le biais de ses créations, de ses œuvres. »  
« Résilience » se veut une exposition de partage, de liberté et d'ouverture vers demain.                                                                                                                          
                                                                                                        

 Pour en savoir plus : http://www.collectifsmac.fr 
 Contact : Président Guillaume DAVEAU / 06 11 82 06 16 / collectif.smac@gmail.com 

A noter : 

Parmi les artistes exposants, CAPALA proposera deux ateliers « Terre » le  

Samedi 6 août et le Jeudi 11 août de 15h à 16h30 

A noter : 

Quelques artistes exposants animeront des ateliers artistiques à l’occasion  

des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 18 et dimanche 19 septembre 

mailto:independants33@gmail.com
http://www.collectifsmac.fr/
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LE FORT : ATELIERS ET ANIMATIONS 

 
 

Le Musée Numérique Micro-Folie revient à Cussac-Fort-Médoc  

du 4 juillet au 2 août à la salle du Conseil municipal. 
 

Plus d’informations auprès de Aurélie BARUTEAU Conseillère numérique 

au  

06 78 05 74 58 / conseil.numerique.cussac@orange.fr 
 

 

Lundi 18 avril                Chasse aux œufs de Pâques  

   De 10h à 12h  
                                             Organisé par la mairie en partenariat avec les associations Comité des fêtes de Cussac-Fort-Médoc  

                                             et Les Amis du Fort Médoc 
                                            Pour les enfants de 0 à 11 ans - Réservé aux enfants de la commune 

 

Samedi 21 mai                   Atelier Land’Art  

                                          De 14h à 16h30 

                                          Animé par Véronique GRENIER 

                                          Atelier Famille - Pour les enfants à partir de 8 ans 

                                           

Mercredi 8 juin                Ateliers Initiation à l’Aquarelle et au Pastel 

Samedi 11 juin                   De 14h à 16h 

                                         Animés par l’association Aquarelle & Pastel 

                                         Atelier Famille - Tout public 

                                          

Samedi 2 juillet                Ateliers Arts Plastiques 

Vendredi 8 juillet             De 14h30 à 16h30  

                                         Animés par l’association ARTELIERS 

                                         Atelier Famille - Tout public 

                                          

Mercredi 6 juillet  Les lectures de Sophie  

   À 15h -Lectures suivies d’un goûter. 
                               Pour les enfants à partir de 3 ans 
 

Samedi 9 juillet      Journée et soirée « La tête dans les étoiles »  

Mercredi 17 août  de 10h à Minuit  
                                             Par l’association Bègles Astronomie A.B.E.R.A. 

   Ce club d’astronomie en Gironde propose des ateliers pour petits et grands  
avec des observations du Soleil et du ciel nocturne : lune, planètes, ciel profond…aux télescopes, 

lunettes et jumelles. 

   Animation Famille – Tout public 

                                              

Mardi 12 juillet  Atelier Reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation  

Jeudi 25 août  De 10h à 13h 

                                           Animé par Laurence DESSIMOULIE, cuisinière éco-responsable dans le Médoc 

qui cherche à rendre lisible« les liens du champ à l’assiette » 

                                           Atelier Famille - Sur inscription, 15 places  
 

 

mailto:conseil.numerique.cussac@orange.fr
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Jeudis 14 et 28 juillet           Démonstration de dressage de chiens de troupeaux 

Jeudi 18 août                        À 17h par l’association MEDOC LAINE   

                                             Animation Famille – Tout public 

 

 

Mercredi 20 juillet             Escape Game « Panique à la Poudrière »   

Samedi 23 juillet                 De 11h à 12h et De 14h à 15h 
                                            Animé par Anne-Laure ALLÈGRE du Labo enchanté 

                                            Animation Famille - Tout public à partir de 7 ans - Sur inscription 
                                               2 équipes de 7 personnes max /séance 

 

 

Mardi 26 juillet                   Jeu de piste dans le Fort Médoc 

Mardi 9 août  De 15h à 16h30 
 Animé par Chrystel GIRARD  

  Venez découvrir de façon ludique le Fort Médoc au travers d’indices. 

 Animation Famille – À partir de 8 ans - Sur inscription 

 

 

Mercredi 27 juillet             Atelier « Origami » 

                                            De 14h à 15h 30 – Animé par l’association NIPPONIA 

                                              Nipponia est une association pour les amoureux du Japon. 

                                              Située à Le Porge en Gironde, elle organise toutes sortes  
                                              d'activités liées à la culture japonaise. 

                                            Animation Famille -Tout public – Sur inscription  
                                              

 

Mercredi 3 août               Atelier « Teinture Indigo » 

                            De 14h à 15h30 – Animé par l’association NIPPONIA  

               Cette technique ancestrale permet de teindre des tissus grâce 

                                            aux feuilles des plantes indigotières récoltées et diluées à chaud  

                                            dans des cuves. 

                              Atelier Famille - À partir de 6 ans - Sur inscription  
                                           
 

Samedi 6 août               Atelier « Terre » 

Jeudi 11 août                  De 15h à 16h30 – Animé par CAPALA, peintre-sculptrice 
                                       «Je vois ce que je ne vois pas. J’entends l’inaudible. Je regarde  

                                         avec mes mains et je touche avec mes yeux…  

                                         C’est pourquoi je peins et je sculpte car, dire, écrire, je ne sais pas… 
                                         Ainsi je reproduis ma musique, celle de l’intérieur, celle de la 

                                         fragilité et de sa force, la musique du silence. » 

                                        Pour les enfants à partir de 6 ans - Sur inscription  
                                         

 Samedi 13 août            Journée aéromodélisme avec ateliers fabrication d’avions en papier, 

                                      Simulation de vol sur ordinateur et Initiation gratuite sur la piste d’envol 

                                      De 10h à 18h - Animé par l’association cussacaise Les Hirondelles du Médoc 

                                        Atelier Famille – Tout public 
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LE FORT EN CONFÉRENCE  

 

 
Samedi 7 mai            Conférence « Histoires de sable et d’eau : les relations entre les populations et leur environnement  

                                       en Médoc du Néolithique à l’Antiquité » par Florence VERDIN, coordinatrice au CNRS et Camille CULIOLI                                     

                                         De 17h30 à 18h30 à la Chapelle du Fort Médoc 

                                        Tout public 

                                          
 
 
 
 
 

 

Samedi 21 mai                Conférence « Histoire du Mur de l’Atlantique » par Jean-Paul LESCORCE, Bunker-archéo 
                                         Jean-Paul LESCORCE est spécialiste des bunkers de la construction du Mur de l’Atlantique. 

                                         18h à la Chapelle du Fort Médoc 
                                        Tout public 
 
 

 
(Extrait de l’article Journal 20 minutes du 16 juin 20211, écrit par Monsieur Mickaël BOSREDON (Voir l’article en entier en annexe) 
 

« À 84 ans, Jean-Paul LESCORCE vient d’être décoré pour son travail de désensablement de 26 bunkers de la Seconde Guerre 

mondiale à Soulac-sur-Mer, réalisé en une vingtaine d'années. 

Il a commencé son entreprise par « devoir de mémoire » envers son père qui avait été réquisitionné pour ériger cette partie du Mur 

de l’Atlantique. 

Désormais passionné de « bunker-archéologie », Jean-Paul LESCORCE organise des visites guidées pour les touristes… » […] 

 

Passionné par la « bunker-archéologie » 

« Mon idée au départ, poursuit-il, était, accompagné de quatre-cinq copains, d’en désensabler un seul, pour l’étudier. J’étais le plus 

motivé et au bout d’un mois je me suis retrouvé seul. Je me suis posé la question de continuer ou pas, mais j’estimais avoir un devoir 
de mémoire, notamment envers mon père qui avait été réquisitionné pour construire celui que je commençais à désensabler. » […] 

 

 

Samedi 9 juillet            Conférence « Le Soleil : une étoile ordinaire » par Alain GOIGOUX de l’association A.B.E.R.A 

                                     20h30 à la Chapelle du Fort Médoc 

 

Samedi 23 juillet            Conférence « Joseph Despaze ou la Révolution morale » par Marc VIGNAU 

                                          18h à la Chapelle du Fort Médoc 

                                          Marc VIGNAU est un ancien conservateur du patrimoine aux Archives départementales de la Gironde et 

                                          conseiller scientifique de l’association A2PL. 

                                          Cette conférence coïncide avec la parution de l'ouvrage Cussac terre d'écrivains. Elle permet d’en assurer la 

                                          promotion tout en faisant le lien avec l'exposition « La Vague des Libertés » (puisque ce livre aborde 

                                          principalement la vie et l'œuvre de Joseph Despaze, acteur de la période).                                    
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LE FORT EN EVENEMENTS   

 

 

Samedi 23 avril                 Journée « Le bon goût du local »  

                                            De 10h à 18h - Entrée gratuite 
                                            Marché aux plants potagers et fleuris, Producteurs locaux, Stands de la Régie agricole de 
                                            Cussac-Fort-Médoc, Stands divers, Conférences, Expositions et Animations autour de la 

                                            nature et du local. 
                                           Restauration sur place 

 

Dimanche 3 juillet            Music’Junck, Pique-nique musical 

                                         À partir de 12h - Entrée gratuite 

                                           Animé par la banda de Macau « La Band ’à Pierrot » 

                                           Apéritif offert par la municipalité.  
                                          Apportez votre pique-nique et vos jeux d’extérieur !  
                                          Barbecues mis à disposition pour faire griller vos viandes 
                                              
 

Dimanche 31 juillet            Marchés des Producteurs de Pays 

                                           À partir de 19h – Organisé par la mairie en partenariat avec la  
                                             Chambre d’Agriculture de la Gironde & le Département de la Gironde  

                                             Animé par le groupe « Jazz Chamber Orchestra » 
 

                                           "Marchés des Producteurs de Pays" est une marque des Chambres d’agriculture. Ces marchés réunissent 
                                            uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d'une charte de bonnes 

                                            pratiques, garantissant ainsi au consommateur : la qualité fermière des productions, des produits locaux, de 
                                            saison et des spécialités de pays, la qualité des pratiques de production et transformation, un contact direct     

                                            avec le producteur, une transparence sur les pratiques agricoles. 

                                           Restauration sur place auprès des Producteurs de Pays 

                                      

 

Vendredi 19 août            Concours de chiens de troupeaux organisé par l’association Médoc’Laine 

                                          De 14h à 18h 

Samedi 20 août et          De  10h à 18h 

Dimanche 21 août            PAYANT Tarif unique : 1€    

                                         L’association Médoc’Laine organise la 6ème édition et pour la 4ème année 
                                         consécutive au Fort Médoc ce concours qui est sélectif pour les  

                                         Championnats de France. 

                                         Marché de producteurs et Créateurs, exposition d’art, diverses animations, 
                                         Démonstrations, Repas et Spectacle le samedi soir 

                                        Buvette et restauration sur place 
                                        Voir Dossier de presse en annexe 

                                          

                                         Contact : Michèle PELLEGRINO 06 75 88 02 11 / courandair34@hotmail.com 

                                          

 

Samedi 17 septembre et      Journées Européennes du Patrimoine 

Dimanche 18 septembre      De 10h à 19h  

                                               Visite libre du Fort Médoc 
     Ateliers artistiques et démonstration, animés par le Collectif SMAC 

                                                
                                             Entrée libre et gratuite  
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LE FORT EN FÊTES  

 
 

Mardi 15 mai          Fête Franco-Portugaise 

                               À partir de 12h 

                              Organisée par l’association Franco-Portugaise de Cussac-Fort-Médoc  

                                et en partenariat avec la Mairie de Cussac-Fort-Médoc 

                                 

                               Contact : Présidente Sofia FERREIRA-NEVES  

                                              06 12 36 62 32 / sofia_gloria@hotmail.fr 
 

 
 

 

                                     
 

Samedi 20 août         Repas cabaret avec spectacle de feu 

                                   À partir de 20h – Organisé par l’association Médoc’Laine  

                                     dans le cadre de son concours de chiens de troupeaux 

                                     Repas animé par Lady Coco et l-Hayaa 
                                     Spectacle de feu par Manu le Jongleur 

                                    Repas à 23€ sur réservation au 06 75 88 02 11 

                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sofia_gloria@hotmail.fr
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SYNTHÈSE DU PROGRAMME 

                                                      

                                                       ANIMATIONS & ATELIERS 

  
 

Chasse aux œufs de Pâques                                                                                                                          Lundi 18 avril 

De 10h à 12h - Animations enfants 
Sur inscription - Réservé aux enfants de la commune jusqu’à 11 ans 
 

Atelier Land’Art                                                                                                                                              Samedi 21 mai 

De 14h à 16h30 - Animé par Véronique GRENIER 

 

Ateliers Initiation à l’Aquarelle et au Pastel                                                                                                  Mercredi 8 juin 

De 14h à 16h - Animés par l’association Aquarelle & Pastel                                                                                   Samedi 11 juin 

 

Ateliers Arts Plastiques                                                                                                                                 Samedi 2 juillet 

De 14h30 à 16h30 - Animés par l’association ARTELIERS                                                                                   Vendredi 8 juillet 

 

Les lectures de Sophie                                                                                                                                   Mercredi 6 juillet     

De 15h à 16h - Lectures suivies d’un goûter – À partir de 3 ans     
 

Journée et soirée « Tête dans les étoiles »                                                                                                  Samedi 9 juillet 

De 10h à Minuit - Animé par l’association Bègles Astronomie A .B.E.R.A. – Tout public                                          Mercredi 17 août 
 
Atelier « Reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation »                                         Mardi 12 juillet  

De 10h à 13h - Animé par Laurence DESSIMOULIE                                                                                                  Jeudi 25 août   

Sur inscription – 15 places         
 

Démonstrations de dressage de chiens de troupeaux                                                                                  Jeudi 14 et 28 juillet 

17h - Par l’association Médoc’Laine – Tout public                                                                                               Jeudi 18 août 

 

Escape Game « Panique à la Poudrière »                                                                                                      Mercredi 20 juillet 

De 11h à 12h et De 14h à 15h - Animé par le Labo enchanté - Tout public à partir de 7 ans                                    Samedi 23 juillet                                                                            
 

Jeu de piste dans le Fort Médoc                                                                                                                      Mardi 26 juillet 

De 15h à 16h30 – Proposé par Chrystel GIRARD – Sur inscription -Tout public                                                      Mardi 9 août 

 

Atelier « Origami »                                                                                                                                          Mercredi 27 juillet 

14h à 15h30 – Animé par l’association NIPPONIA – Sur inscription – 8 places – À partir de 6 ans 
 

Atelier « Teinture Indigo »                                                                                                                               Mercredi 3 août 

De 14h à 15h30 – Animé par l’association NIPPONIA – Sur inscription - 8 places – À partir de 6 ans 
 

Atelier « Terre »                                                                                                                                               Samedi 6 août 

De 15h à 16h30 - Animé par CAPALA, peintre-sculptrice - Sur inscription - À partir de 6 ans                                Jeudi 11 août 
                                                                                                                                           

Journée aéromodélisme avec ateliers fabrication avions en papier,                                                            Dimanche 22 août 

Simulation de vol sur ordinateur et Initiation gratuite sur la piste d’envol                                                            

De 10h à 18h – Animée par l’association Les Hirondelles du Médoc – Tout public 



DOSSIER de PRESSE « SAISON 2022 AU FORT MEDOC »   Page 15 sur 20 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         CONFÉRENCES 
 « Histoires de sable et d’eau : les relations entre les populations                                                                    Samedi 7 mai                                                                 

    et leur environnement en Médoc du Néolithique à l’Antiquité  

    De 17h30 à 18h30 – Par Florence VERDIN et Camille CULIOLI - Chapelle du Fort Médoc - Tout public 

 

« Histoire du Mur de l’Atlantique »                                                                                                                             Samedi 21 mai 

   18h - Par Jean-Paul LESCORCE, Bunker-archéo - Chapelle du Fort Médoc - Tout public 
 

« Le Soleil : une étoile ordinaire»                                                                                                                                Samedi 9 juillet 
   20h30 - Par Alain GOIGOUX - Chapelle du Fort Médoc - Tout public                                    

 

« Joseph Despaze ou la Révolution morale »                                                                                                       Samedi 23 juillet 
   15h30 - Par Marc VIGNAU - Salle Joseph Despaze         
 

                                                                          FORT EN FÊTES 
 Fête Franco-Portugaise                                                                                                                                                    Dimanche 15 mai 

À partir de 12h  
Organisée par l’association Franco-Portugaise de Cussac-Fort-Médoc 

 

Repas cabaret avec Spectacle de feu                                                                                                                        Samedi 20 août 

À partir de 20h – Repas sur réservation 

Organisé par l’association Médoc’Laine 

 

                                                                              ÉVÉNEMENTS  
 

Le Bon goût du local                                                                                                                                                Samedi 23 avril 

De 10h à 18h - Marché aux plants, Producteurs, Animations, Expositions 

 

Music’Junck, pique-nique musical  aux couleurs des USA                                                                                      Dimanche 3 juillet                                                                 

À partir de 12h – Animé par la Banda de Macau « La Band’à Pierrot » 
 

Marchés de Producteurs de Pays                                                                                                                          Dimanche 31 juillet 

À partir de 19h – Animé par le groupe « Jazz Chamber Orchestra » 

En partenariat avec la Chambre de l’Agriculture de la Gironde et le Département de la Gironde 
 
Concours de chiens de troupeaux                                                                                Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 août 

De 10h à 18h – Organisé par l’association Médoc’Laine 
 
Journées Européennes du Patrimoine                                                                                         Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 
De 10h à 19h  
 

                                                                          EXPOSITIONS 
 
Introspection / Toiles de Clément GRAND’MOURSEL                                                                                   Du 1er au 26 avril 

Musée éphémère - Bruissements d’argiles / Exposition de Véronique GRENIER et Pierre PLANCHENAULT        Du 29 avril au 29 mai  

Fil et Carton / Exposition de Monique ABBÉ                                                                                                Du 3 mai au 28 juillet 

Exposition de toiles de l’association Aquarelle et Pastel                                                                                Du 1er au 21 juin 

D’un trait d’union, duo d’artistes / Exposition de l’association ARTELIERS                                                 Du 24 juin au 11 juillet 

La Vague des Libertés / Exposition de Marc VIGNAU et de l’association A2PL                                               Du 14 au 31 juillet 

Fort à propos, 4ème édition / Exposition des Indépendants Plasticiens de Bordeaux                                   Du 3 août au 23 août 

Résilience / Exposition du Collectif SMAC                                                                                                        Du 26 août au 30 septembre 
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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. 

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. 
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Corps de Garde à la Mer 

 

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 

 

 

  

 

  

Un des deux fours du Fort Médoc 
Passage vouté de la Porte Royale 
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Le Ponton Fort Médoc 

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 îles  

de l’Estuaire au départ du Fort Médoc. 
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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 

- Inscription aux Iconiques, réseau des sites remarquables en Gironde en 2021 

 

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 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. 
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                                                            Tous les jours sauf le mercredi 

                                                              Du 10 avril au 30 septembre 

                                                 Présence du Food Truck « La pause bordelaise » 

                                                            Restauration rapide sur place 

                                                                Tél : 06 64 67 78 22 

 

 

  

  Tous les mercredis après-midi                                           

     Du 15 juin au 31 août inclus 

les visiteurs du Fort Médoc pourront venir 

déguster les glaces artisanales de JORDAN BAC ! 

(à l’exception des éventuels jours de mauvais temps) 

 


