
 

 

 

Un Hiver mouvementé 
 
"L'hivernation" du Fort s'est prolongée 
exceptionnellement cette année....et nous 
avons été très frustrés de devoir le surveiller 
depuis la côte, sans pouvoir y accéder, pour 
les raisons que vous connaissez.... 

 
Trêve de Travaux de maçonnerie en 2020.  

Les Compagnons du Fort de la Conchée n'ont pas été contaminés par la 
morosité ambiante ! L'enthousiasme est resté intact pour continuer à œuvrer 
pour la restauration de ce haut lieu du Patrimoine Malouin! 

 
Début Juin, la vie à Bord a repris son cours. 

 

L'entreprise Malle repeint toutes 
les huisseries des logis, on 
resserre les boulons de la 
passerelle … 
Le Fort se refait une beauté ! 
 

Nous avons profité de cette année d’interruption de travaux pour consolider notre 
trésorerie, avec votre aide et celle de nos partenaires. Cela nous permettra 
d’envisager une importante tranche de travaux en 2021: finition des parements à l’Ouest 
de l’entrée ainsi que la continuité de la restitution de la fenêtre de tir Est jusqu’au rempart, 
comme l’illustrent les photos. 
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Un nouveau bateau de travail, parfaitement adapté aux 
besoins du Fort, fabriqué par la Société Alunox, de 
Saint Malo, a vu le jour.  
 
Coup de chapeau à Mr Richeux ! 
 

   

Partenariat  
Nous avons été heureux d’accueillir sur le Fort, pour leur 
réunion annuelle de programmation de travaux sur les sites 
classés,  la Conservation Régionale des Monuments 
Historiques en présence de : 
 
 
 
 

          Mr Henry Masson, Conservateur 
régional des M.H de la DRAC 
Bretagne, 
          Mr Ronan Le Baccon, Directeur 
du Tourisme et du Patrimoine du 
Conseil Régional de Bretagne, 
          des Inspecteurs Généraux des 
Monuments Historiques…. 
Des interlocuteurs très attentifs et 
bienveillants lors de la présentation du 
projet de reconstruction du Boulevard de défense par Olivier Weets, ACMH en charge 
de la restauration. 
 
 

Le budget du 
Boulevard de défense 
est en cours de 
chiffrage.  
Cette phase de 
travaux représente un 
engagement financier 
très important et ne 
pourra être réalisée 
qu’avec le soutien de 
solides partenaires, 
voire de mécènes …..  
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Communication 
 
Ouest France, toujours fidèle au rendez-vous pour rendre compte de l’activité du Fort . 
 

 
 
Pour vous faciliter la tâche…..

 
Vous pouvez dorénavant faire un don en ligne : 
www.fortdelaconchee.org  rubrique : ‘’soutenez-nous’’
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 Journées Portes ouvertes les 12 et 13 septembre 
Les horaires des marées ne nous permettant pas d’accéder sur le Fort  lors des 
journées du Patrimone, nous avons donc décidé, d’anticiper d’une semaine 
l’ouverture au public. 
Tous les renseignements, sur les horaires, accés, tarifs…sont consultables sur 
notre site : www.fortdelaconchee.org dans la rubrique : ‘’News’’ 
 
Aperçu de la visite guidée  
Votre visite débutera sur la plateforme. Nous vous expliquerons pourquoi et 
comment cet édifice a été réalisé et quel a été son rôle dans la défense de la ville 
de St Malo au  XVIIéme
     

 
 

Après un bref ‘’cours d’histoire’’ vous traverserez les 
logis des officiers. Dans la dernière salle vous 
découvrirez, à travers une exposition photos, l’état du 
Fort après les bombardements de 1944 ainsi que les 
travaux de restauration entrepris par l’Association de 
1988 à nos jours.
 
Enfin nous visiterons les 
souterrains .  
Vous serez éblouis de 
découvrir ce que Vauban 
considérait, en toute 
modestie, comme : 
‘’les plus belles 
pièces du royaume, 
voire de la  
chrétienté’’ 
 
 
 

                                                                 Bernadette et Patrice Benoist 
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