Camaret-sur-Mer
La tour Vauban « gardienne des côtes d’Armorique »
Guide découverte
Collection Les sites majeurs de Vauban

Trônant fièrement à l’extrémité d’un cordon littoral, la tour de Camaret-sur-Mer est
construite par Vauban entre 1689 et 1696. Intégrée dans un dispositif complet de défense
du goulet de Brest et de son port-arsenal, elle connaît son baptême du feu le 18 juin 1694,
événement qui lui valut le titre de « gardienne des côtes d’Armorique ». Perdant
progressivement ses fonctions militaires aux XIXe et XXe siècles, la tour dorée devient source
d’inspiration pour de nombreux artistes. Grâce à une active politique de conservation, elle
est aujourd’hui un lieu culturel et touristique incontournable et constitue le point de départ
de la route des fortifications de la presqu’île de Crozon.
La collection
En partenariat avec les éditions du Républicain Lorrain, le Réseau Vauban a démarré en 2013
la réalisation d’une collection de guides-découverte des sites majeurs de Vauban. Ces
ouvrages, alliant contenu scientifique de qualité et informations touristiques, donnent aux
visiteurs toutes les clés pour découvrir ce patrimoine fortifié et comprendre ce qui fait la
particularité de chaque forteresse dans l’ensemble des 12 sites inscrits au Patrimoine
mondial et leur complémentarité.
Guide disponible en français.
Dans la même collection :
• Le Verrou de l’estuaire : Citadelle de Blaye, fort Pâté et fort Médoc
• Besançon, l’empreinte du génie de Vauban
• Neuf-Brisach, la ville idéale
• Mont-Louis, la militaire
• Villefranche-de-Conflent, la sentinelle des Pyrénées
Éditions Républicain Lorrain, format 15 x 21 cm, 51 pages, couverture brochée, 7,90€
ISBN 978 -2 - 901647-12-6, août 2014
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Réseau des sites majeurs de Vauban
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