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BULLETIN D’INFORMATION SUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION

Lors des journées du Patrimoine
une flottille de bateaux est venue s’amarrer
au pied du nouvel escalier.

Une mer bien calme a permis
lors de la première journéee du Patrimoine , le 20
septembre , à plus de 400
visiteurs de débarquer sur le
fort en accostant le pied de la
passerelle métallique. Un bel
embouteillage de bateaux.

Les travaux de restauration du fort ont subi un

retard de près d’un mois en avril à la suite d’un
incident de l’hélicoptère assurant le transport des
matériaux depuis la pointe de la Varde. Le rotor
dans une des traversées accusant des vibrations
anormales, par mesure de sécurité, le bras télescopique de la nouvelle grue a dû être largué à la mer.
Il a fallu plus de deux semaines pour le localiser
dans des fonds de 10 à 15 m et en tombant d’une
hauteur de plus de 100 m, le bras a subi une torsion irréparable.

Heureusement une nouvelle grue identique a été
rapidement remise en place et en manipulant des
blocs de plus d’une tonne, elle a permis en seulement deux mois, la reconstruction du rempart sur
plus de 3 m de hauteur ainsi que le couloir d’accès
avec les rainures de la herse et le dessin en creux
des parois. L’ancien mur qui protégeait autrefois
les sentinelles des vagues balayant l’entrée du fort
les jours de mauvais temps, n’ayant plus d’utilité,
il a été abandonné au profit de la restauration dès
cette année de la partie haute de l’escalier.

Un travail apparemment simple mais qui a exigé
pendant près d’un mois de découper les pierres
au pied du rempart pour y loger l’extrémité des 19
marches taillées deux par deux dans des blocs de
granit long de 3 m et pesant près de 2 tonnes. La
grue télescopique ne pouvant soulever des charges
aussi importantes, en bout de flèche, il a fallu faire
venir une barge équipée d’une puissante grue pour,
profitant d’une marée de vives eaux, l’accoster tout
contre l’escalier.
Un coup de vent imprévu ayant levé un gros clapot, les blocs des marches ont dû être déposés en
vrac sur la pente des rochers au pied du rempart
avant de pouvoir être mis à leur place définitive.
Pour éviter que ces lourds blocs ne glissent dans
les fonds, il a fallu les saisir par des sangles. Finalement les 19 marches ont pu être mises en place et
scellées par de longues tiges filetées en inox.
La mer étant bien calme et le soleil radieux le
samedi 20, première Journée du Patrimoine, ils
étaient près de 400 visiteurs, à gravir aisément et
en toute sécurité, ce large escalier. C’est une véritable flottille d’embarcations de toutes tailles, du
kayak au gros cabin-cruiser, qui est venue accoster
au bas de la passerelle métallique prolongeant le
nouvel escalier. Une affluence que n’avait certainement encore jamais connu ce vieux fort au fil des
siècles et qui a marqué la fin de la campagne de
travaux de 2014. Elle reprendra en mars 2015 avec
la reconstruction du rempart et la voûte de l’entrée
que surmontera une belle échauguette .
Mais dès maintenant, cette restauration redonne à
l’entrée du fort, son élégante silhouette du siècle de
Louis XIV.
ALAIN RONDEAU

Dix neuf marches relient l’ancien escalier à la plateforme en avant de
l’entrée du fort facilitant ainsi son accès

Chaque double marche est constituée d’un seul boc de granit pesant près de deux
tonnes. De longues tiges filetées les scellent dans le rocher.
Pour renforcer la solidité de l’escalier, les doubles
marches s’encastrent dans les pierres du rempart.

La Gazette du fort de la Conchée est un
bulletin d’informations adressé gratuitement par mail à tous ceux qui s’intéressent à la restauration de ce prestigieux
ouvrage de l’illustre Vauban .
Pour recevoir gratuitement la Gazette, il
suffit d’envoyer son mail personnel à :
lesamisdufortdela conchee@orange.fr

UNE PETITE PIERRE POUR UN GRAND REMPART
La compagnie du fort de la Conchée propose à tous les passionnés de cet illustre
monument, l’achat virtuel d’une pierre pour reconstituer le rempart autour de
la porte d’accès. Cette initiative a rencontré un réel succès. Plusieurs centaines
d’acheteurs ont ainsi reçu une attestation montrant sur un plan détaillé, la position de leur pierre qui forme déjà un large pan de muraille. Mais il reste encore
un grand vide à combler jusqu’à la hauteur de la seconde échauguette. Il pourrait
être comblé par un petit effort de tous ceux qui n’ont pas encore participé à cette
entreprise ou qui voudrait renouveler cette année leur participation. Rappelons
qu’un don de 100 euros pour l’achat d’une pierre bénéficie d’une déduction de
66% en impôts, soit une dépense réelle de 34 €.
Toutes les infos sur : les amisdu fortdelaconchee@orange.fr

