
Provinciehuis West-Vlaanderen, dienst Cultuur,

Koning Leopold III-laan 41

B-8200 Brugge

Sophie Muyllaert 

Tél. : 00 32 50 40 35 77

Courriel : sophie.muyllaert@west-vlaanderen.be

Partenaires | Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (F), Ville d’Ostende 

(VL), Ville de Menin (VL), Ville de Nieuwpoort (VL), Ville d’Ypres (VL), 

VVV Lo-Reninge, Office de Tourisme de Bergues (F), Office de Tourisme 

de Cassel (F), Ville de Gravelines (F), Ville de Furne (VL)

Budget total | 920 906,80 € dont 312 684,50 € FEDER

Site Web | www.fortifications.org

Objectif
Le réseau des Places Fortes est une collaboration entre 19 villes liées 

par leur histoire et leur volonté de conserver leur patrimoine de forti-

fications et de l’ouvrir au grand public. Dans ce projet, plusieurs sites 

fortifiés ont été rendus plus accessibles au grand public et en particu-

lier aux personnes à mobilité réduite. Le thème de ‘patrimoine fortifié’ 

a également été mis en valeur dans l’enseignement par le biais de 

l’organisation de plusieurs échanges scolaires avec des cours sur la 

langue, l’histoire et la géographie de chacun. De plus, les visites de 

villes fortifiées ont été rendues plus accessibles par l’intégration de 

l’ICT. Dans ce cadre, le système audio le plus adapté pour les guides 

en plein air a été cherché. 

Enfin, dans et autour de chaque ville, plusieurs circuits pédestres ont 

été créés et un guide de promenade a été publié. 
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Partenaires | Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (F), ville d’Ypres (VL), 

ville de Menin (VL), vzw CC De Steiger-Menen (VL), ville de Nieuwpoort 

(VL), VVV Lo-Reninge, Domein Raversijde (VL), Stichting Vlaams Erfgoed 

vzw (VL), ville de Furne (VL), ville de Cassel (F) 

Budget total | 967 685,90 € dont 273 281,43 € FEDER

Site Web | www.fortifications.org

Objectif
Dans cette deuxième phase, les partenaires ont continué leur tra-

vail sur ‘l’accessibilité’ de certains sites. Ainsi, 6 promenades ont 

été élaborées pour le grand public. Westkans, un bureau de conseil 

en accessibilité, a apporté son aide pour les rendre accessibles aux 

personnes handicapées. Les sentiers de promenade guident les vi-

siteurs au fil des châteaux forts, des forteresses et des tours défen-

sives qui rappellent le passé mouvementé de ces villes limitrophes. 

Chaque parcours est décrit dans une belle brochure avec des infor-

mations utiles supplémentaires pour les utilisateurs de fauteuil rou-

lant, les familles qui se promènent avec des poussettes ou qui n’ont 

pas bon pied bon oeil. À certains endroits, des modifications sup-

plémentaires ont été apportées pour les aveugles et les malvoyants. 

De plus, la Phase 2 a permis de renforcer le travail éducatif pour 

les écoles. Un site web éducatif a été créé et plusieurs activités de 

classe sont proposées, comme les visites du patrimoine de chacun 

à Ostende, Gravelines et Dover. 
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