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Événements 

Découvrez un monde varié d’expériences lors 
des événements exceptionnels à La Línea de la 
Concepción

Semaine sainte 
L’art sacré envahit les rues de la manière la plus 
traditionnelle.

Soirée et fête de la Línea  
10 jours de pure fête, musique, danse, robes colo-
rées et attractions foraines pour tous les goûts, le 
tout dans la tradition espagnole. 

La línea de Gibraltar
Soirée à thème basée sur le XVIIIe siècle : marché 
d’époque, défilés de mode, concerts, reconstitu-
tions historiques, conférences... 

Noël flamand  
Activités colorées, concerts, marché de Noël, con-
certs de flamenco, défilés et événements culinaires. 

Découvrez La Línea de la Concepción
▪  Offices de tourisme
▪  Musée de l’isthme, Musée du flamenco
▪  Parc «Reina Sofia»
▪  Église Immaculée Conception
▪  Plaza de Toros et musée de la tauromachie   
   «Pepe Cabrera»
▪  Musée d’art «José Cruz Herrera» et «Manuel Alés»
▪  14 km de plage

FORTE CULTURA® contact à  
La Línea de la Concepción

Delegación Municipal de Turismo 
Avda. Príncipe der Asturias, s/nº
11300 La Línea de la Concepción

Edición y maquetación:   
Réseau européen pour le tourisme et le marketing des fortifications e.V. 
office@forts-2-market.net                                          www.forts-2-market.net 

Droits d‘auteur:  La Línea de la Concepción, ECCOFORT e.V.
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Le patrimoine fortifié de 
La Línea  
de la Concepción
dans le paysage fortifié de la province de Cadix
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L’itinéraire 
culturel européen 
des monuments fortifiés 
L’Europe dispose d’une architecture de la forteresse 
riche et diverse. Cette fascinante «architectura mili-
taris» représente l’histoire européenne de différentes 
époques. Villes fortifiées et citadelles, châteaux forts, 
édifices sacrés, forteresses et lignes fortifiées racon-
tent l’histoire européenne, témoignent des empires 
et des dynasties du passé. Ce sont aujourd’hui des 
monuments plein de vie, toujours pris d‘assaut - mais 
par les touristes, et pacifiquement. Les forteresses 
sont des centres de culture et de tourisme et offrent 
des coulisses particulièrement attrayantes pour une 
grande variété d’expériences et d’activités.

L’itinéraire culturel européen FORTE CULTURA® vous 
entraîne vers des manifestations culturelles comme 
les concerts de musique classique de Salzbourg (Au-
triche), les festivals de Rock-Pop-Jazz de la citadelle 
de Mayence ou les anniversaires d’enfants de la fort-
eresse Königstein (en Saxe, Allemagne). Visitez des 
musées modernes dotés d’expositions interactives et 
de shows multimédias dans les forteresses du nord 
de l’Italie et vivez des batailles historiques en Polog-
ne. Vibrez lors des compétitions de cyclisme de mon-
tagne, de course d’endurance, de roller, de rameur ou 
d’escalade qui se tiennent dans les forteresses fran-
çaises.

Apprenez l’histoire de la première et de la secon-
de guerre mondiale dans des sites authentiques ou 
découvrez des secrets cachés dans les fortifications 
datant de la guerre froide. Les recommandations 
de voyage FORTE CULTURA® pour le tourisme cul-
turel comprennent des visites guidées, des visites 
d’études, des excursions ou des voyages événemen-
tiels. Les itinéraires de tourisme actif, avec leurs 
tours en vélo, leurs randonnées ou leurs croisières 
en bateau, mènent vers des monuments fortifiés eu-
ropéens. Profitez d’une offre grandiose d’activités et 
d’expériences le long de l’itinéraire culturel européen 
FORTE CULTURA®. www.forte-cultura.eu

BUNDESFESTUNG
ULM

FORTERESSES DE 
CAMPO DE GIBRALTAR



Vint d’abord la forteresse, puis la ville 
À partir de 1730, l’Espagne se fortifia sur sa frontière sud ap-
rès avoir tenté en vain de récupérer le rocher de Gibraltar oc-
cupé par l’Angleterre en 1704. Une ligne de défense de côte 

à côte avec 2 forts, 5 batteries et 
des remparts - la ligne de contre-
vallation de Gibraltar - a été réa-
lisée au prix d’énormes efforts. 

La ville de La Línea ne fut of-
ficiellement fondée qu’en 1870 
à cet endroit. Le roi Alphonse 
XIII lui accorda le privilège de 
ville en 1913. Entre 1940 et 1944, 
l’isthme fut de nouveau fortifié 
contre la colonie de Gibraltar 
de la couronne britannique. 
Ceci, avec la construction de 
bunkers d’artillerie, de nids de 
mitrailleuses, de tours de guet, 
de centres de commutation et 
de postes de commandement 
partiellement construits sur la 
ligne de défense du XVIIIe sièc-
le. Ces bunkers faisaient partie 
d’un mur de défense beaucoup 
plus grand comprenant 498 
bâtiments, qui s’étendait le long 
de la côte de Conil de la Fron-
tera, sur l’Atlantique, jusqu’à 
l’embouchure du fleuve Guadia-
ro, en Méditerranée. Aujourd’hui, 
on peut voir l’extraordinaire his-

toire de la région, dans la ville côtière et frontalière moderne, 
et à la lumière des événements qui se déroulent aujourd’hui, 
elle est à nouveau très pertinente. 

La Línea de la Concepción - bastions défensifs contre Gibraltar

Ligne de contrevallation
Au XVIIIe siècle, afin de défendre l’isthme de Gibraltar des incursions 
des forces britanniques, Isidro, fils de Jorge Prospero de Verboon, 
conçut la ligne de contrevallation, selon le modèle utilisé par son 
père dans presque tous les forts qu’il avait conçus le long de la baie 
d’Algésiras. 

La construction de cette ligne de défense était composée de deux 
forts flanquant une muraille dans laquelle cinq corps de garde ar-
més et fortifiés répartis à égale distance, San Carlos, San Fernando, 
San José, Santa Mariana et San Benito. Chacun d’entre eux avait la 
capacité de monter des canons et d’abriter 25 hommes.

Le fort San Felipe, à l’extrême ouest, disposait de 18 canons avec 24 
et 6 obus et pouvait loger des corps d’artillerie et de grenadiers et 
jusqu’à 40 membres du personnel de cavalerie, en plus d’un groupe 
d’hommes destinés à nettoyer les fossés de terre. Parmi ses structu-
res, il y avait 4 casernes d’une capacité de 80 hommes.

Le fort de Santa Bárbara, à l’extrémité est, avait, comme dans le cas 
du fort Santa Bárbara, 18 canons de 24 à 6 obus et avait la capacité 
de loger des corps d’artillerie et de grenadiers et jusqu’à 40 mem-
bres du personnel de cavalerie. Les deux forts avaient 4 casernes 
pouvant héberger 80 personnes, réparties entre soldats et officiers. 

Les deux forts avaient aussi un fossé, bien que contrairement au fort 
Santa Bárbara, qui comportait un fossé de sable, le fort San Felipe 
était entouré d’un fossé rempli d’eau de mer.

Cet ouvrage, achevé en 1730 et actif jusqu’en 1779, était le germe 
du futur village de La Línea, auquel il donne encore aujourd’hui son 
nom. L’ensemble a été détruit en 1810, à la suite de l’alliance anglo-
espagnole, afin d’éviter leur utilisation par les troupes napoléoni-
ennes pour les utiliser contre l’Espagne ou pour prendre la forteres-
se de Gibraltar.

Aujourd’hui, on peut visiter ses vestiges dans lesquels presque tous 
les éléments de sa structure sont clairement visibles.

Les Bunkers de l’Isthme
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, un système de bunker a 
été construit pour défendre la frontière sud. Un système défensif 
composé de 498 d’entre eux répartis sur une large bande entre Co-
nil (Atlantique) et le fleuve Guadiaro (Méditerranée) et dont environ 
150 étaient situés dans la commune de La Línea. 

Le système défensif était réparti en trois zones distinctes : La pre-
mière zone est une zone de pré-défense divisée en deux lignes anti-
chars, parallèles et seulement interrompues par la rue qui mène à la 
colonie. Malheureusement, elle n’existe plus aujourd’hui.

La deuxième zone, composée de nids de mitrailleuses de trois 
voûtes, repoussait les attaques d’infanterie et protégeait les sites 
d’artillerie situés à proximité.

La troisième con-
sistait en des si-
tes blindés pour 
l’artillerie de 
campagne, avec 
quelques sites 
antichars au cen-
tre.

Bien que le but 
principal de cette série de bâtiments soit défensif, la possibilité 
de les utiliser contre la Grande-Bretagne a été envisagée lors de 
l’opération Felix, afin de se saisir de la position stratégique de Gib-
raltar pour le contrôle de la Méditerranée. Finalement, la défaite des 
forces alliées sur le front français a rendu caduque cette hypothèse.

L’originalité de ces bunkers réside dans le fait que certains d’entre 
eux ont fusionné avec la ville, « déguisés » en bâtiments civils. C’est 
le cas du bunker n° 154 qui, avec son toit « civil » et ses portes simu-
lées, a été caché pendant 50 ans.

Tour d’Almenara

La Línea de la Concepción a un exemple bien préservé des 
tours Almenaras. C’est l’une des 44 tours qui formaient le sys-
tème de défense de la côte méditerranéenne, construite au 
XVIe siècle sous le règne de Philippe II. Sa mission principale 
était, par le biais de feux ou de signaux de fumée, d’avertir les 
tours voisines de la présence de pirates berbères. 

Avec une capacité d’accueil de 5 hommes, 4 soldats et un ca-
poral, elle avait un corps de garde annexe pouvant accueillir 
12 unités, 1 caporal et 6 soldats d’infanterie et un caporal et 4 
soldats de cavalerie.

Le bâtiment a un plan circulaire de 7,25 mètres de diamètre 
et 12 mètres de haut, construit au moyen de moellons et de 
mortier avec une salle intérieure de 4,40 mètres de diamètre 
et 7,50 mètres de haut et un dôme en brique auquel on accède 
par une porte située à 3,70 mètres de haut. 

Il y avait une cheminée pour les gardes de la tour, une porte 
secondaire située dans une cabine intérieure qui permettait 
l’ascension vers le toit et une fenêtre. Le toit était accessible 
depuis la pièce intérieure par un escalier en colimaçon intégré 
aux murs. Le toit est complété par un parapet d’un peu plus 
d’un mètre de haut.
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Fort San Felipe, 1730


