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Ouverture du chantier  
21 Mars 2022 
 
L’entreprise Quélin, qui a travaillé sur le Fort 
exceptionnellement jusqu’à fin Novembre l’année 
passée, n’a pu achever la restauration complète de la 
fenêtre de tir et du rempart Est. Ce qui explique une ouverture 
de chantier anticipée, le 21 Mars, afin de rattraper le retard 
essentiellement dû aux conditions climatiques peu 
favorables...  
      L’union fait la force ! 

Mise en place de la base de vie
Les Artisans travaillent sur le Fort du lundi au jeudi soir. 
Animés d’une passion très affirmée pour la Conchée et enthousiasmés d’être les principaux acteurs 
de cette merveilleuse restauration, ils s’accommodent de bonne grâce à des conditions de vie très 
rustiques…	
	

		 			 			 	
	
Un grand Merci et Bravo à nos jeunes et valeureux sculpteurs sur pierres et maçons : Emmanuel, 
Thibault, Harmelin et Alexis !		
 

        
							
"La valeur n’attend point le nombre des années…" 
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Hélitreuillage 
Comme chaque année, l’hélitreuillage de plus de cent tonnes de matériaux 
pour approvisionner le chantier, a été magnifiquement orchestrée par la SAF!	 

 
Travaux 2022 

L’achèvement de la restauration 
de la fenêtre de tir et du rempart 
Est est prévu dans une quinzaine de jours. 
 
Les échafaudages démontés feront apparaître la 
qualité du travail de restauration. 
 
 

 
Étanchéité de la terrasse	
Des infiltrations importantes sont constatées 
sur les salles de tir côté Est. 

Résorption des infiltrations d’eau les plus importantes 
dans les salles de tir    Est et Nord et dans la chapelle : 
comprenant la dévégétalisation de la terrasse, le 
dégagement des caniveaux, la reprise en recherche des 
joints du dallage (100% sur la partie cintrée, 60% sur la 
partie centrale), la réfection du solin entre dallage et 
parapet, la réfection de glacis sur les parapets.  
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Restitution du Parapet Nord 
Cette façade étant la plus exposée aux tempêtes, la 
restitution du parapet de part et d’autre de 
l ’échauguette Nord, comprenant le montage du 
parement extérieur, débutera dans les semaines à 
venir.	
	
 
 
Nos regrets pour la tranche 2022 
Par manque de trésorerie nous avons dû différer le rejointoiement du rempart Nord-Ouest ainsi que 

la réhabilitation de la citerne, d’une 
capacité de 150 M3, qui nous éviterait 
d’amener l’eau de la terre ce qui 
représente des coûts de transport très 
importants.  
	

 
Le Boulevard de Défense 
Les études et devis concernant la reconstruction du Boulevard de Défense sont achevés. 
Actuellement en quête de potentiels Mécènes, sans lesquels ne pourra aboutir ce magnifique et 
très ambitieux projet.  
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE AU PUBLIC 

Afin de satisfaire une demande très forte de personnes curieuses de découvrir ce lieu emblématique 
et d’améliorer notre Trésorerie…nous avons décidé d’ouvrir le Fort les : 

     Samedi 6 et Dimanche 7 Août  

    Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre      
               (Journées du Patrimoine) 

Des visites guidées seront organisées de 10 h à 17h30 durant ces Journées. 
 

Entrée payante :10€/ personne. 
En payant votre « obole « vous contribuerez à la restauration 
de ce monument exceptionnel ! 
Pas de réservation pour la visite du Fort. 
Le Fort, situé en pleine mer, à 3 miles de St Malo est accessible 
par Bateau-Taxi ou votre propre embarcation. 
Les réservations auprès des Sociétés de Taxi de Dinard et St 
Malo sont indispensables : 

Captain Taxi :  06.81.00.90.66 
Albatros Lines :  07.82.18.31.15 
Taxi de la mer : 07.69.40.38.40 

Emeraude Emotions : 06.23.73.39.56 
Surf school : 06.76.69.78.22 

Echappée Malouine : 06.85.49.34.03 
Jet Ouest :  07 83 39 24 48 

Compagnie Marin Malouin : 07 67 37 92 49 
Compagnie Maritime Dinardaise : 07.69.40.38.40 

L'Association se réserve la possibilité d'annuler cette manifestation si les conditions météorologiques étaient 
défavorables. 
Dans tous les cas, la Compagnie du Fort de la Conchée se dégage de toute responsabilité en cas d'accident. 
En attendant de venir nous rejoindre, visitez notre site : www.fortdelaconchee.org 
ou consulter notre compte Facebook " Fort de la Conchée ", pour suivre toute l'actualité du Fort. 
Contact -  Mme Bernadette Benoist- 06 17 09 18 99.  .bernadette.benoist@wanadoo. 
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Financement des travaux 

Les	travaux	sont	financés	de	la	façon	suivante	:`	
-	Cotisations	et	dons	annuels	des	membres	-	
-Subventions	et	dons	de	particuliers	
-	Mécénat	d’entreprise		

Subventions  
L’importance 	et	 la	 qualité́	 de	 la	 restauration	 sont	 appréciées	 des	

instances	 régionales.	 Depuis	 de	 nombreuses	 années	 le	
Conseil	Régional	de	Bretagne	et	le	Ministère	de	la	Culture	
nous	 apportent	 leur	 soutien	 technique,	 administratif	 et	
financier.  
 

Dons et Mécénat  
Depuis	 1933,	 le	 Fort	 est	 enregistré́	 à	 l’inventaire	 des	 sites	 classés.	 Notre	
association,	 reconnue	d’intérêt	 général,	 est	 habilitée	 à	 percevoir	 des	 dons	
donnant	droit	à	une	réduction	d’impôt	de	66%.	 
En	contrepartie	de	la	somme	reçue,	vous	acquerrez	le	statut	d’’Amis	du	Fort		

 
Si	vous	souhaitez	nous	aider,	vous	pouvez	le	faire	:	 

-	soit	par	chèque	en	nous	retournant	ce	coupon	à	l’adresse	suivante	:	Compagnie	
du	Fort	dela	Conchée	.	Mme	Benoist	24	rue	des	moulins	14470	Reviers.	

-	soit	par	Carte	Bancaire	sur	notre	site	www.fortdelaconchee.org	,	rubrique	
‘’Soutenez	Nous’’.	

        Bernadette et Patrice Benoist
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