10

Belvédère
Découvrez un point de vue sur le patrimoine fortifié de la
Citadelle et de la ville tout entière depuis ce belvédère
surplombant l’extrémité de l’enceinte du Grand Couronné.

11

Demi-lune
Demi-lune construite par Vauban pour protéger la porte
de secours de la Citadelle, reliée, à l’époque, à la contrescarpe
par un pont de bois.

12

Grand Souterrain
Au départ c’est le fossé à ciel ouvert du château médiéval.
Il est recouvert en 1749 et modifié au 19e siècle par le
général Haxo. L’entresol servait de stockage pour des
munitions et des vivres. 1 000 à 1 200 hommes pouvaient
s’abriter dans ce fossé couvert.

13

Cour d’Honneur
Ici se trouvent un puits d’une profondeur impressionnante
de 57m ainsi que le musée d’Histoire qui offre un
voyage dans la vie quotidienne régionale, de la préhistoire
à la période des invasions.

14

Terrasse panoramique
Profitez d’une vue à 360° sur la majestueuse Citadelle, la
ville et les collines alentours.

15

Poterne
Petite porte discrète à mi-descente de la Citadelle, elle permet de rejoindre la ville.

16

Casemate Denfert-Rochereau
C’est de là que le colonel dirigea la défense de la ville de
novembre 1870 à février 1871.

17

Porte de Brisach
Erigée en 1687 par Vauban, cette porte royale est ornée de
l’emblème du roi Louis XIV : un soleil sculpté, avec la devise Nec
Pluribus Impar « a nul autre pareil». Au centre, fleurs de Lys et
couronne royale sont entourées de trophées et de drapeaux.

18

Mosaïque de verre
En émaux et pâte de verre colorés représente la Vieille
Ville et ses fortifications.

19

Place d’Armes
Au cœur de la Vieille Ville, admirez le kiosque à musique et
la statue Quand même (1882) d’Antonin Mercié. Autour de la
place, la cathédrale Saint-Christophe (1727) avec son orgue
monumental classé et l’Hôtel de Ville (1724), ancien hôtel
particulier de François Noblat, seigneur et conseiller du roi,
donnent une unité par l’utilisation du grès rose des Vosges.
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CIRCUIT
MONUMENT PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS 2020

L’IMPRENABLE CITADELLE ET LE LION DE BARTHOLDI
Moyen ~ 1H30

3,5KM
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2

3

Hôtel du Gouverneur /
Belfort Tourisme
L’Arsenal, appelé plus tard Hôtel
du Gouverneur, a été construit
en 1726. La devise latine inscrite
sur le fronton, Hic fulmina jovis
« Ici sont les foudres de Jupiter »,
indique bien la fonction initiale
du bâtiment. Hôtel du Gouverneur
en 1927, il devient siège de la
Kommandantur puis logement
du Délégué Militaire Départemental.
Aujourd’hui il abrite l’Office de
Tourisme.

4

Les fossés
Suivre balisage jusqu’au char Martin
Au Moyen-Âge un château se trouvait à l’emplacement de
l’actuelle Citadelle. Il était protégé par un fossé qui sera
couvert en 1749 et à nouveau modifié au 19e siècle.
Aujourd’hui c’est le « Grand Souterrain ». Le 2ème fossé ou
« Grand Couronné » est créé à partir de 1636. En 1820 et
1840, le général Haxo fait construire deux autres fossés
et édifie ainsi le système, aujourd’hui visible, des quatre
fossés de protection.

5

Fort Blanc
Une célèbre photographie datant de la Seconde Guerre
mondiale a été prise à cet endroit. On y voit un homme en
train de sourire, adossé à un bastion et entouré de soldats
allemands dans un simulacre d’exécution. Ce cliché du
« fusillé souriant », initialement prévu pour la propagande
allemande, va être utilisé comme symbole de la Résistance.

Ecole Jules Heidet
Edifiée au 14e siècle, cette ancienne
halle aux grains est reconstruite
en 1567. Devenu hôtel seigneurial
sous Mazarin, le bâtiment accueille
ensuite les services administratifs
du district et de la sous-préfecture
sous la Révolution et l’Empire. A
partir de 1827, il devient lieu
d’enseignement.
Le Lion de Bartholdi
Symbole de la résistance de la
ville durant l’assaut prussien de
1870-1871, le Lion de Bartholdi
(sculpteur de la statue de la Liberté)
veille sur la ville depuis 1880. En
grès rose des Vosges, il mesure
22 m de long sur 11 m de haut.
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6

Corne Vauban / Casemates de tir
La corne Vauban, ouvrage avancé, assure une protection
vers l’Est. Haxo intègre en partie cet élément pour aménager
les 3ème et 4ème fossés. Un ouvrage à cornes est composé
de deux demi-bastions qui flanquent une courtine, ellemême protégée par une demi-lune. Il permet l’emploi de
batteries en tirs croisés conçues par Vauban.

7

Char Martin
Ce blindé est une réplique du char Cornouailles (la tourelle
d’origine se trouve dans le 2ème fossé du «Parcours
Découverte») du lieutenant Martin, tué par les allemands
en 1944 lors de la libération de la ville.

8

Parcours Découverte
Plongez au cœur des remparts et apprenez-en plus sur
l’architecture et l’histoire de ce lieu grâce aux panneaux
pédagogiques placés tout au long du sentier. Vous pouvez
également visiter le « Parcours Découverte » en réalité
augmentée.

9

Batteries Haxo basses
Espace de tir pour protéger les forts situés à l’Est de la
Citadelle.

_ POUR LES + PRÉSSÉS
Montez directement depuis le char Martin à la
Cour d’Honneur et la terrasse panoramique.

_ BIEN S’ORGANISER
_ EN MODE
AUDIO
Téléchargez
gratuitement
l’appli IZI Travel
et retrouvez ce
circuit en version
audio !

Le Parcours Découverte et le Grand
Souterrain sont ouverts d’avril à fin
octobre seulement.

_ POUR LES SPORTIFS
Choisissiez la montée par les escaliers
de l’Allée de l’Option Française !

