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Monuments fortifiés en Europe
Jusqu’à l'an 500 : Antiquité
Castel romain/ fort romain
Limes romain

500 - 1500 : Moyen-Âge

Ville fortifiée
Germersheim (DE)

RÉSEAU DE
L'ITINÉRAIRE CULTUREL
MONUMENTS FORTIFIÉS

RÉSEAU DE
L'ITINÉRAIRE CULTUREL
MONUMENTS FORTIFIÉS

Château fort médiéval

1500 -1900 : Temps modernes
Fortification

Ville fortifiée
`s-Hertogenbosch (NL)

Forteresse plus grande
Ville fortifiée
Ville idéale fortifiée
Cháteau fortifiée
Édifice sacré fortifié

Ligne de défense La Línea
de la Concepción (ES)

Système régional de défense

LSA

Bureau FORTE CULTURA
c/o ECCOFORT
Albertinenstrasse
DE-13086 Berlin

Ligne de défense

1900 – 1945 : Première Guerre
mondiale et Seconde Guerre mondiale

Itinéraire culturel européen
Tourisme et marketing de la forteresse
Contribution scientifique
Coopération transfrontalière
Développement de projets

Forteresse plus grande
Srebrna Gora (PL)

Tel.: +49 (0)30 / 923 72 123
Fax: +49 (0)30 / 923 72 111

Réseau

FORTE CULTURA
Pour la conservation
et la valorisation du
patrimoine culturel des
monuments fortifiés

Mail: office@forte-cultura.eu
Web: www.forte-cultura.eu

Bunker militaire
Installations antiaériennes civiles
Réseau de bunkers
Réseau de bunkers
Ligne de défense

Fort Four á Chaux Maginot Linie (FR)

FORTE CULTURA e.V. est un membre de la
Fédération européenne des sites fortifiés
European Federation of Fortified Sites

1945 - 1990 : Guerre froide

Bunker militaire
Bunker de la protection civile
Bunker gouvernemental
Ligne de défense
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Forteresse
Prag Vysehrad (CZ)

État de conservation des sites
UNESCO

Site inscrit au Patrimoine
mondial de l'UNESCO

Fort Monostor
Komarom (HU)

www.forte-cultura.eu

L‘ itinéraire

FORTS 2

culturel

MARKET

monuments fortifiés

FORTE CULTURA e.V.
Le réseau de l‘itinéraire culturel des monuments fortifiés

RÉSEAU DE
L'ITINÉRAIRE CULTUREL
MONUMENTS FORTIFIÉS

Coopérations nationales et transfrontalières entre monuments fortifiés, regroupements de fortifications, institutions, communes et experts prennent part à l’itinéraire culturel européen des monuments fortifiés FORTE CULTURA
et au développement et à la commercialisation efficiente du patrimoine culturel des monuments fortifiés.
Forteresse Königstein,
Saxe (DE)

FORTE CULTURA® :

Un label qualité pour les monuments fortifiés européens
Les monuments fortifiés bénéficient d‘un potentiel touristique
important. Cependant, 80% des fortifications sont peu connues, ne sont pas représentées sur les marchés touristiques,
et sont victimes d‘un déficit de financement; financement qui
pèse par ailleurs lourdement sur les budgets communaux.
L‘itinéraire culturel européen FORTE CULTURA a créé un label
qualité dans le domaine du tourisme culturel, au bénéfice des
monuments fortifiés de toute l‘Europe.
Ainsi, FORTE CULTURA promeut „l’architectura militaris“ en tant
qu’architecture fortifiée, unique en son genre, complétée par
des offres touristiques extrêmement variées, sous une seule et
même marque. Villes fortifiées et citadelles, châteaux et forteresses, fortifications, édifices religieux défensifs, grands forts et
lignes de défense racontent l‘histoire européenne et celle de
ses dynasties. Certains de ces édifices sont inscrits au patrimoine mondial de l‘UNESCO.

L‘univers des monuments fortifiés un espace de découvertes - un espace de voyages
FORTE CULTURA promeut l‘architecture captivante des monuments fortifiés ainsi que la richesse des offres culturelles qui y
sont proposées et permet ainsi au public de s’immerger dans
un nouveau MONDE DE DECOUVERTES fascinant, celui des fortifications. Devenez une étape de l‘itinéraire culturel européen
FORTE CULTURA !
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de
vous fournir de plus amples informations concernant l‘itinéraire
culturel !
Email: office@forte-cultura.eu
Tél.:
0049 30 92 37 21 23

www.forte-cultura.eu

FORTE CULTURA s‘est fixé pour objectifs de proposer aux membres du réseau FORTE CULTURA 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“. Les membres bénéficient par exemple :
• d’une présence et d’un impact accrus sur les marchés
touristiques,
• de la possibilité de créer des offres touristiques transfrontalières,
• d’un soutien technique de la part du réseau et de conseils scientifiques,
• d’un échange d‘expériences au niveau international,
• et bien d‘autres encore.
Une plateforme pour la promotion touristique des itinéraires
culturels et des monuments fortifiés à l’international
„FORTS-2-MARKET“ est le leitmotiv (anglais) des monuments
fortifiés, membres de l‘association.
Le réseau offre une large palette d‘outils et d‘actions marketing ciblées, spécialement conçues pour répondre aux besoins des monuments fortifiés.
Les monuments fortifiés, adhérents au réseau, bénéficient ainsi
d‘une grande visibilité sur les marchés touristiques internationaux
et peuvent y proposer leur offre touristique personnalisée, de façon
exhaustive, en plusieurs langues. Le réseau FORTE CULTURA élargit
et complète ainsi considérablement leur champ d‘action.
Devenez membre et rejoignez le réseau international des MONUMENTS FORTIFIÉS FORTE CULTURA et bénéficiez de nouvelles possibilités de promotion pour votre monument.

Offre de services à destination des membres du
réseau

Tourisme des fortifications
• Développement du tourisme de proximité et mise en réseau
des monuments fortifiés par l‘intégration au réseau européen
des monuments fortifiés FORTE CULTURA,
• conseils en vue de la création d‘offres touristiques de découverte des monuments fortifiés,
• mise en réseau des monuments fortifiés et leurs offres touristiques au niveau régional et création de marques régionales
personnalisées, sous l‘égide de FORTE CULTURA.®.

Promotion des monuments fortifiés
• Intégration au dispositif marketing de l‘itinéraire culturel
FORTE CULTURA,
• présence à l‘international via des actions de marketing en
ligne et la diffusion de documents,
• participation aux initiatives marketing
(ex : L‘été européen des fortifications),
• présentation détaillée du monument historique sur le site internet de FORTE CULTURA et lien vers les offres touristiques
du site ( via des documents PDF)
• certification FORTE CULTURA pour les guides touristiques,
• analyse et évaluation du positionnement marketing spécifique du monument fortifié,
• élaboration de stratégies et outils marketing personnalisés.
Échange d‘expériences et projets communs
• Echange d‘informations et d‘expériences à l’international,
entre monuments et villes fortifiées,
• participation à des projets transfrontaliers,
• accès aux informations et soutien du Conseil scientifique.

Devenez membre du réseau de l‘itinéraire culturel européen FORTE CULTURA et bénéficiez des opportunités qu’offre cette adhésion.

