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Des hommes, des animaux et des pierres Place forte de Mont Dauphin

SAMEDI 21 ET 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

DE 15H À 18H



—

Entrée et animations gratuites dans les monuments pour les moins de 18 ans et les moins de 26 ans ressortissants 
des 27 pays de l’Union européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire français. 

52 MONUMENTS PARTICIPANTS
Auvergne/Rhône-Alpes – Château d’Aulteribe – Château de Chareil-Cintrat – Cloître du Puy-en-Velay 
Château de Villeneuve-Lembron – Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse – Bourgone/Franche-Comté 
Château de Bussy-Rabutin – Abbaye de Cluny – Centre Val de Loire – Château d’Azay-le-Rideau – Château de 
Bouges – Château de Châteaudun – Château de Fougères-sur-Bièvre – Palais Jacques Cœur à Bourges – Maison 
de George Sand à Nohant – Château de Talcy – Grand-Est – Château de La Motte Tilly – Palais du Tau à Reims  
Île-de-France – Basilique cathédrale de Saint-Denis – Chapelle expiatoire – Château de Champs-sur-Marne 
Château de Maisons-Laffitte – Château de Vincennes – La Conciergerie – Domaine national de Saint-Cloud 
Domaine national de Rambouillet - Maison de Jardies à Sèvres – Villa Savoye à Poissy – Haut de France – Villa 
Cavrois – Château de Coucy – Château de Pierrefonds – Normandie – Château de Carrouges – Abbaye du 
Mont-Saint-Michel – Nouvelle Aquitaine – Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac – Tours de La Rochelle 
Château de Oiron – Sanctuaire gallo-romain de Sanxay – Abbaye de la Sauve-Majeure – Occitanie – Tours et 
remparts d’Aigues-Mortes – Château et remparts de la cité de Carcassonne – Château de Castelnau-Bretenoux 
Site archéologique et musée d’Ensérune – Château de Gramont – Forteresse de Salses – Fort Saint-André  
Pays-de-la-Loire – Château d’Angers – Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Site archéologique de Glanum – Villa Kérylos – Trophée d’Auguste à La Turbie – Place forte de Mont-Dauphin 
Abbaye de Montmajour – Monastère de Saorge – Abbaye du Thoronet

Place forte de Mont Dauphin 
Des hommes, des animaux et des pierres

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 15h à 18h

Des animaux et des pierres. Avec la L.P.O., découvrez les espèces animales 
et végétales qui ont élu domicile à la place forte de Mont-Dauphin et leurs 
drôles d’idées pour nicher et se nourrir ! 
Loup, y es-tu ?  Jeu de piste. Parcourez la place forte en famille et répondez 
aux énigmes pour tout connaître des animaux présents dans et autour de 
la place forte au temps de Vauban.
À vous de jouer ! Partez à la découverte de jeux du monde (Mölkky, Carom) 
et de jeux anciens (grenouille, passe-trappe) et amusez-vous en famille !

Lieu de rendez-vous arsenal

Renseignements et réservations  04 92 45 42 40  
www.place-forte-montdauphin.fr
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