
 
 

 

INFORMATION 
Bénéfices de l'adhésion à FORTE CULTURA  

FORTE CULTURA s'est fixé pour objectifs de proposer aux 
membres du réseau un ensemble de services diversifiés : soutien 
au patrimoine architectural et culturel des monuments fortifiés, 
accompagnement en vue de leur reconversion en sites culturels et 
touristiques et sensibilisation d’un large public à la découverte des 
monuments fortifiés. 

Pour ce faire, FORTE CULTURA s’appuie sur "L’itinéraire culturel 
européen des monuments fortifiés" et "le Réseau international 
des fortifications". 

 
VOTRE MONUMENT FORTIFIE : UN SITE DE  
L'ITINÉRAIRE CULTUREL EUROPÉEN FORTE CULTURA  
FORTE Cultura est une marque internationale consacrée aux monu-
ments fortifiés. Bénéficiez d'une visibilité transfrontalière, d'outils 
promotionnels spécifiques aux monuments fortifiés et d'une garantie 
de qualité :  
o accompagnement en vue de la création de voyage thématiques,  
o présentation personnalisée de votre monument en ligne et au 

sein de supports (PDF), 
o participation aux campagnes Marketing  

(ex : L'été européen des fortifications),  
o création de groupes de travail régionaux,   
o certification pour les guides touristiques,  
o etc. 

 

RÉSEAU INTERNATIONAL DE MONUMENTS  
FORTIFIES   
Bénéficiez du savoir-faire et des échanges au sein du réseau interna-
tional des monuments fortifiés, qui compte plus de 200 contacts dans 
plus de 20 pays :  
o veille et Information sur les thèmes d’actualité  

(ex. European Green Deal), 
o soutien et accès aux informations du conseil scientifique,   
o accès au réseau universitaire, 
o participation aux conférences spécialisées, ateliers et évaluation 

par les pairs, 
o accès aux meilleures pratiques dans le domaine du patrimoine 

fortifié dans le monde, 
o participation aux actions marketing du réseau,  
o développement de projets transfrontaliers, 
o accès aux contrats-cadres négociés (ex. Coupon euro souvenir) 
o Coopération avec d'autres itinéraires culturels européens, etc. 

 
FORTE CULTURA est un membre de la Fédération euro-
péenne des sites fortifiés (European Federation of Forti-
fied Sites)  

Coûts  
- Cotisation de membre, selon le barème des cotisations 
- Prestations, hors adhésion 
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Contact bureau du réseau 

Tel. : +49 30 923 72 123 
E Mail : office@forte-cultura.eu 

Site internet : www.forte-cultura.eu 

NGO / non-profit 
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