
DÉCOUVREZ 
Briançon

Cité Vauban

Forts 

du Château,
des Salettes,
des Trois Têtes
du Randouillet 

Sorties 
Raquettes 
en hiver et 
VTT VAE en été

Briançon
médiévale

Les cadrans 
solaires et les 
horloges

Au fil de l'eau

La Collégiale...

Groupes adultes

Visites incontournables et insolites



Bienvenue à Briançon, 
Ville d’art et d’histoire et membre du 
Réseau des Sites Majeurs Vauban
Cette brochure, éditée par le service du Patrimoine de Briançon, s’adresse aux
professionnels du tourisme, organisateurs de voyage et groupes afin de faciliter 
l'organisation de visites et circuits sur Briançon. 
Le service du Patrimoine vous assure un accueil personnalisé et vous propose une 
sélection de visites guidées et de conférences. 
Ces prestations sont menées par des guides-conférenciers professionnels. Certaines 
peuvent être réalisées en langues étrangères : anglais, italien, espagnol. 
Pour les conférences, voir la brochure dédiée qui propose plus de 70 voyages virtuels 
au cœur de l'histoire et du patrimoine.

Briançon 

Occupant une position stratégique à 1326 mètres d’altitude, la ville haute de Briançon, 
juchée sur un piton rocheux, s’impose comme un site unique de fortification de 
montagne. Enserrée dans des remparts projetés par Vauban, elle est, elle-même, 
couronnée par des forts d’altitude la rendant imprenable. Ce site majestueux et imposant 
permet de comprendre le génie d’adaptation dont a fait preuve le célèbre ingénieur 
militaire de Louis XIV. Bien qu’une importante partie de ces ouvrages ait été exécutée 
après sa mort, leur réalisation s’est faite selon ses principes jusqu’en 1734. C’est à ce titre 
que sept ouvrages de Vauban à Briançon sont aujourd’hui inscrits sur la prestigieuse liste 
du Patrimoine mondial de l’humanité. 
Mais Briançon recèle aussi bien d’autres trésors, en particulier la Collégiale Notre-Dame-
et-Saint-Nicolas, planifiée par Vauban, l'ancien auditoire du roi du 17e siècle abritant une 
copie du plan-relief de la ville et des forts, le jardin du Gouverneur... 
Le parcours dans la ville haute permet aussi de découvrir une architecture civile très 
originale avec les cadrans solaires et horloges, les célèbres "gargouilles", les façades aux 
couleurs vives et les décors d’architecture classique. 

À noter que l'église des Cordeliers est actuellement fermée pour travaux de restauration. 

N’hésitez pas à nous contacter pour un produit sur mesure

Les visites guidées signalées par ce logo 
ont été adaptées pour les personnes 
souffrant d’une déficience visuelle. 
Une brochure en braille et gros caractères 
illustrera les explications du guide. 
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Que faut-il faire pour réserver ?
Dans un premier temps, contactez le service du Patrimoine de Briançon afin d’étudier avec nous la
meilleure proposition possible pour votre groupe. Un dossier de suivi sera alors créé selon votre
demande. Le service vérifiera ensuite la disponibilité du ou des guides nécessaires. Une fois cette
disponibilité assurée, vous recevrez par mail le résumé de votre demande, le tarif de la prestation ainsi
qu'une fiche de réservation à retourner dûment complétée afin que votre contrat de réservation,
à présenter lors de votre visite, puisse être établi.
Il ne restera plus alors qu'à attendre le jour J pour profiter de la visite !

30 personnes maximum par guide sauf restrictions COVID-19

Tarifs groupes adultes jusqu'au 6 juillet 2021

Visite entre 1h30 et 2h en semaine     98 €
    jour férié    110 €
   en langue étrangère
    en semaine   124 €    
    jour férié   150 €
Demi-journée   en semaine   121 € 
                  jour férié   170 €
   supplément en langue étrangère  + 36 €
Journée   en semaine    240 €
                 jour férié            320 €
   supplément en langue étrangère  + 60 €

Tarif horaire en cas de dépassement                     49 €
Conférence       110 €
Visite d'une heure "label tourisme et handicap" 52 €                                 
Frais de déplacement du guide     au tarif en vigueur au J.O.
Balades en raquettes l'hiver ou en VTT à 
assistance électrique l'été dans les 
fortifications de Vauban     tarif sur devis

Tarifs groupes adultes à partir du 7 juillet 2021

Visite entre 1h30 et 2h      115 €
Demi-journée                                                                                     150 €
Journée       300 €
Supplément horaire visite      58 €
Conférence ou visite-conférence    120 €
Visite d'une heure "label tourisme et handicap" 58 €
Frais de déplacement du guide     au tarif en vigueur au J.O.
Balades en raquettes l'hiver ou en VTT à 
assistance électrique l'été dans les 
fortifications de Vauban     tarif sur devis
À  SAVOIR : 
En cas de retard : il convient d’en informer le service du Patrimoine dans les meilleurs délais au +33(0)4 92 20 29 49.
Si pour des raisons diverses, il ne vous avait pas été possible de prévenir le guide-conférencier, la prestation restera facturée. 
Dans le cas où le guide-conférencier en aurait été avisé, la prestation sera écourtée (la somme due restant identique) ou pro-
longée selon la disponibilité du guide. La prestation sera alors majorée : tout dépassement horaire supérieur à 1/4 d’heure 
(non lié au guide) sera facturé en heure supplémentaire au prix de 49 € jusqu'au 6 juillet 2021 et 58 € à partir du 7 juillet 2021.
Annulation : le guide est tenu d’attendre le groupe 20 minutes. Passé ce délai et si le retard n’a pas été annoncé, la 
visite sera considérée comme annulée, facturée et non remboursée. Pour toute prestation décommandée dans un 
délai inférieur à 48 heures, son prix sera exigé. La réservation d’un guide-conférencier auprès du service du 
Patrimoine suppose l’acceptation des conditions susmentionnées.

MODE D’EMPLOI
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VISITES INCONTOURNABLES

VISITE DE LA CITÉ 
VAUBAN
TOUTE L'ANNÉE

Si vous voulez tout savoir sur Briançon, cette visite 
est pour vous. En flânant avec le guide-conférencier 
dans les ruelles pittoresques, vous découvrirez le 
riche passé de la ville et son architecture civile 
si particulière, la Collégiale Notre-Dame-et-Saint-
Nicolas, l'ancien auditoire du roi, les fortifications 
de Vauban et suivant la saison, le jardin du gouverneur.

À noter que l'église des cordeliers est fermée pour 
travaux.

Conditions d’accès
Personnes à mobilité réduite : circuit réduit adapté 
pour les fauteuils mais en pente. 

Pour les personnes souffrant d’une 
déficience visuelle, une brochure 
en braille et gros caractères illustrera
les explications du guide. 
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FORT DU CHÂTEAU
À LA BELLE SAISON

À partir du chemin de ronde, vous emprunterez 
plusieurs séries d'escaliers qui vous conduiront 
jusqu'à la statue de la Grande France, au sommet 
de Briançon. S'offrira alors à vous une vue à 360° 
sur le croisement des vallées et la barrière des 
forts. Le guide vous racontera l'évolution du site 
fortifié depuis l'époque des Dauphins et vous
ouvrira la porte du magasin à poudre de Vauban. 

Conditions d’accès
Cheminement empruntant beaucoup d'escaliers. 
Prévoir des chaussures de marche et de l'eau en 
été.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité 
réduite.
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VISITES INCONTOURNABLES

FORT DES SALETTES
À LA BELLE SAISON

Après 25 minutes de marche sur un chemin en 
forêt, vous découvrirez la petite redoute projetée 
par Vauban afin d’empêcher l’ennemi de se 
positionner sur un replat dominant dangereusement 
la ville. Elle fut construite entre 1709 et 1712 puis 
transformée en fort au milieu du 19e siècle. 

Conditions d’accès
L’accès se fait à pied après une montée d’environ 
25 minutes sur un sentier caillouteux. 
Dans tous les cas prévoir des chaussures de 
marche, des vêtements chauds en mi-saison et de 
l’eau en été.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. 

FORT DAUPHIN ET 
FORT DES TROIS TÊTES
À LA BELLE SAISON

La visite vous permettra d'entrer dans le fort
Dauphin. Construit entre 1724 et 1734, cet
ouvrage bastionné et casematé épouse la
forme du plateau sur lequel il a été édifié et
protège le fort des Trois Têtes. Il a été conçu
pour abriter une centaine de soldats et une
réserve de poudre. La visite se continuera
au fort des Trois Têtes, ouvrage majeur de la
ceinture fortifiée du 18e siècle.

Conditions d’accès
Prévoir des chaussures adaptées à la marche,
de l'eau et une lampe de poche. 

Visite non adaptée aux personnes à mobilité 
réduite.

Attention, les grands autocars n'accèdent pas 
directement au parking du fort. Comptez une 
marche à pied d'environ 20 minutes depuis la 
dépose  bus.



VISITES INCONTOURNABLES

FORT DU RANDOUILLET
À LA BELLE SAISON

Partez en balade sur les traces des ingénieurs 
militaires et grimpez jusqu'au fort du Randouillet. 
La montée de 35 minutes, qui se fera à pied sur un 
chemin de terre en forêt, laisse le temps d'admirer 
le panorama et l'ensemble de la barrière fortifiée 
du 18e siècle. 
La visite du fort permet de découvrir les principaux 
bâtiments militaires, casernes et magasins à 
poudre. 

Conditions d’accès

Prévoir des chaussures adaptées à la marche,
de l'eau et une lampe de poche. 

Visite non adaptée aux personnes à mobilité 
réduite.

Attention, les grands autocars n'accèdent pas 
directement au parking du fort. Comptez une 
marche à pied d'environ 20 minutes depuis la 
dépose bus puis 35 minutes pour monter jusqu’au 
fort.

6



7

VISITES INSOLITES : BALADES EN RAQUETTES
DANS LES FORTIFICATIONS DE VAUBAN / HIVER

Des circuits Nature et Patrimoine en raquettes 
autour des forts de Vauban inscrits au
Patrimoine mondial, encadrés par un 
accompagnateur du Bureau Montagne Visa 
Trekking et un guide-conférencier du 
service du Patrimoine.

EN RAQUETTES 
JUSQU’AU FORT DES 
SALETTES

Au départ service du Patrimoine, vous atteindrez 
le fort des Salettes après une demi-heure de 
marche en forêt qui vous permettra de découvrir la 
végétation particulière de ce versant exposé au sud 
et la vie sauvage qu’elle abrite. Après avoir profité 
d’une vue exceptionnelle, vous entrerez dans le 
fort pour connaître tous ses secrets. Ce réduit 
fortifié, imaginé par Vauban, fut transformé en fort 
au 19e siècle.

Conditions d’accès
MATÉRIEL : RAQUETTES ET BÂTONS FOURNIS.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche en 
raquettes ou en montagne et des vêtements 
chauds.

Visites non adaptées aux personnes à mobilité 
réduite. 

EN RAQUETTES 
DANS LA BARRIÈRE 
FORTIFIÉE DU 18e SIÈCLE

En lisière de la forêt, le circuit vous fera découvrir 
la diversité de la faune et de la flore du vallon de 
Fontchristiane. Les pistes suivies vous conduiront
naturellement jusqu’au fort Dauphin ou au fort du 
Randouillet afin d’évoquer l’œuvre de Vauban.
Vous ne repartirez pas sans avoir visité le fort des 
Trois Têtes et la Communication Y. Véritable porte 
de défense de la barrière fortifiée, elle recèle plus 
d’un secret !

POUR CES SORTIES PARTICULIÈRES QUI DÉPENDENT DU 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DE LEUR NIVEAU DE PRATIQUE, 
LE TARIF ET LA FAISABILITÉ SONT VARIABLES ET FERONT 
L'OBJET D'UN DEVIS PRÉALABLE.



8

VISITES INSOLITES : SORTIES EN VTT VAE
DANS LES FORTIFICATIONS DE VAUBAN / ÉTÉ
Sorties Nature et Patrimoine en VTT VAE, Vélo 
Tout Terrain avec Assistance Électrique, autour 
des forts de Vauban Patrimoine mondial, 
encadrées par un accompagnateur BE qualifié 
VTT du Bureau Montagne Visa Trekking et un 
guide-conférencier du service du Patrimoine.

CIRCUIT À LA 
DEMI-JOURNÉE
En boucle, sur d’anciennes routes militaires, pour 
découvrir les ouvrages majeurs de la barrière 
fortifiée, de la crête du Point du Jour en passant 
par les forts du Randouillet et du Dauphin.

Conditions d’accès

NIVEAU FACILE, ENVIRON 10 KM 
MATÉRIEL FOURNI : VTT VAE, CASQUE

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés 
et de l'eau.

Visites non adaptées aux personnes à mobilité 
réduite.  

POUR CES SORTIES PARTICULIÈRES QUI DÉPENDENT DU 
NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DE LEUR NIVEAU DE PRATIQUE, 
LE TARIF ET LA FAISABILITÉ SONT VARIABLES ET FERONT 
L'OBJET D'UN DEVIS PRÉALABLE.

LE BUREAU MONTAGNE
VISA TREKKING vous 
propose d’autres sorties 
pédestres et VTT VAE :

1/2 journées, journées, week-ends et séjours 
patrimoine naturel et patrimoine fortifié, 
n’hésitez pas à les questionner.
+33 (0)6 77 10 63 08
contact@visa-trekking.com
www.visa-trekking.com

Les+
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VISITES INSOLITES

BRIANÇON MÉDIÉVALE
TOUTE L'ANNÉE

Briançon au Moyen Âge est une ville commerçante 
et prospère. Venez retrouver les traces de 
l’organisation urbaine, civile et religieuse de la cité 
au temps des Dauphins. La visite vous conduira à 
l'Hôtel de Ville pour découvrir la grande charte des 
escartons. 

À noter que l'église des cordeliers est actuellement
fermée pour travaux de restauration.

Conditions d’accès
Adaptation possible aux personnes à mobilité 
réduite avec un circuit plus court. 

À LA BONNE HEURE : 
CADRANS SOLAIRES 
ET HORLOGES DE 
BRIANÇON
TOUTE L'ANNÉE

Passionnés de gnomonique, laissez-vous conter 
l’histoire de la mesure du temps à travers 
l’observation des cadrans solaires et des 
horloges de Briançon. La visite vous conduira au 
Lycée d’Altitude où vous découvrirez les rouages 
de l’horloge monumentale, datant de 1911, 
qui fonctionne de nouveau grâce à un projet 
passionnant.
La visite peut être complétée par la découverte de 
l'horloge de la Collégiale.

Conditions d’accès
Groupe limité à 19 personnes au lycée et 15 pour 
le clocher de la collégiale. Nécessité de diviser le 
groupe temporairement si plus de personnes.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité
réduite. 



VISITES INSOLITES

LA COLLÉGIALE DE 
BRIANÇON
TOUTE L'ANNÉE

Cette visite, principalement en intérieur, vous
permet de découvrir un décor remarquable, 
expression du sentiment religieux en Briançonnais 
à l'époque de Louis XIV. Le guide vous livrera tous 
les secrets du mobilier de la Collégiale, inscrite au 
Patrimoine mondial car édifiée au 18e siècle sur un 
projet de Vauban. 
En option : possibilité de visiter les parties cachées 
de la collégiale : le clocher avec l'horloge et la 
charpente. 
Pour cette option, il faudra faire plusieurs petits 
groupes de 15 personnes maximum.

Conditions d’accès

Circuit adapté aux personnes à mobilité réduite 
sauf option clocher et charpente.
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AU FIL DE L'EAU
À LA BELLE SAISON

En partant du canal Gaillard sur les pentes de 
la Croix de Toulouse, le parcours vous conduira 
jusqu’au parc de la Schappe à Sainte-Catherine. 
Pendant la balade, le guide vous contera l’histoire 
des canaux, des fontaines, de la Durance et de 
l'ancienne industrie de traitement de la soie qui 
occupa près de 1000 ouvriers et ouvrières pendant 
près d'un siècle. Une brochure sur l'eau sera offerte 
aux participants.

Possibilité de présentation de la micro centrale 
hydroélectrique* de Roche-Percée par un technicien 
d'Énergie Développement Services du Briançonnais.
*sous réserve de disponibilité

Conditions d’accès

Circuit non adapté aux personnes à mobilité 
réduite.
Le lieu de départ de la visite est différent de celui 
de la fin de la visite. Prévoir le circuit de dépose 
bus.
Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
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VISITES INSOLITES

BRIANÇON SENSATIONS 
LE JEU
TOUTE L'ANNÉE

Ce jeu a été conçu pour des groupes qui souhaitent 
découvrir Briançon de manière originale et 
ludique en exploitant tous leurs sens. 
Cinq ou six épreuves se combineront à la 
découverte historique de la cité Vauban : une 
course d'orientation, une épreuve de goût 
(découverte de saveurs locales), une épreuve de 
virtuosité manuelle (construction de maquettes 
en bois), une épreuve en aveugle et une épreuve 
intellectuelle pour s'échapper d'un lieu. 
En option pour les plus téméraires : sport et 
sensations (descente en rappel du pont d’Asfeld).

VOIR BROCHURE SPÉCIALE, DEVIS SUR 
DEMANDE.

Conditions d’accès

Visite non adaptée aux personnes à mobilité 
réduite.
Dans tous les cas prévoir des chaussures de 
marche, des vêtements chauds en hiver et 
éventuellement de l’eau en été.

VISITES SUR MESURE

Les thèmes présentés dans cette 
brochure sont les plus emblématiques 
de notre territoire mais les guides-
conférenciers peuvent aussi 
élaborer des visites à la carte en
fonction des thèmes qui vous font 
envie.

N’hésitez pas à les contacter pour un 
programme mixant visites de Briançon 
et autour de Briançon.
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Situé sous le passage de la porte de Pignerol, l'accueil / boutique est aménagé dans un ancien corps de garde. 
Sous une voûte d’arêtes imposante, aux côtés de la maquette en mélèze de la ville haute, vous trouverez de la 
documentation sur les animations culturelles et une sélection de souvenirs et d’ouvrages sur le patrimoine et 
l’histoire de Briançon et sa région. Point de départ des visites-découvertes et des ateliers, il accueille également 
des expositions temporaires. 

REtrouvez et téléchargez toutes nos brochures groupes sur notre 
Site internet : 
www.ville-briancon.fr / Visiter Briançon / onglet groupe

Liste des brochures disponibles sur le site 
internet : 
• DÉCOUVREZ Briançon 
• DÉCOUVREZ Autour de Briançon
• Briançon sensations le jeu
• Conférences 
Pour les scolaires : 
• EXPLORATEURS Briançon actions 
       éducatives écoles primaires, 
       collèges et lycées
• Raccontami Briançon 
      Attivita educative - en italien

horaires d'OUVERTURE

DE 10 H À 12 H & DE 14 H À 17 H 30

DU LUNDI AU SAMEDI PENDANT LES
VACANCES D'ÉTÉ.

FERMÉ LUNDI MATIN, SAMEDI, 
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS LE RESTE 
DE L'ANNÉE

Pour les visites programmées pendant 
les temps de fermeture de l’accueil, 
le guide vous accueillera 1/4 D’HEURE 
AVANT LA VISITE.

Contact 

Accueil / boutique
service du Patrimoine
Ville de Briançon 
Renseignements et réservations
Porte de Pignerol 
05100 Briançon 

Tél : +33(0)4 92 20 29 49 

mèl : patrimoine@mairie-briancon.fr
site internet : www.ville-briancon.fr



Le rendez-vous pour le départ des visites est fixé à l'accueil / boutique du service du Patrimoine, 
Porte de Pignerol à Briançon - Cité Vauban, repère H sur le plan pages suivantes. 
La porte de Pignerol est visible depuis le parking du Champ de Mars. Le bureau se trouve sur la droite 
après avoir passé le 2e pont-levis, les grosses portes en bois clouté et la herse.

Véhicules individuels : parking PAYANT du Champ de Mars à côté de la porte de Pignerol.

Bus de tourisme : 3 places PAYANTES au fond du parking.

Si pas de places disponibles, une fois la dépose effectuée, les bus doivent rejoindre le parking du 
parc des sports (à côté de la patinoire) dans la ville basse en zone d’activités SUD, à l’intersection entre 
l’avenue Jean Moulin et la rue Georges Bermond Gonnet.

ACCUEIL / RENDEZ-VOUS POUR LES GROUPES 
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Parking bus du parc des sports 

Capture écran google Maps

À  SAVOIR : 
En cas de retard : il convient d’en informer le service du Patrimoine dans les meilleurs délais au +33(0)4 92 20 29 49.
Si pour des raisons diverses, il ne vous avait pas été possible de prévenir le guide-conférencier, la prestation restera facturée. 
Dans le cas où le guide-conférencier en aurait été avisé, la prestation sera écourtée (la somme due restant identique) ou pro-
longée selon la disponibilité du guide. La prestation sera alors majorée : tout dépassement horaire supérieur à 1/4 d’heure 
(non lié au guide) sera facturé en heure supplémentaire au prix de 49 € jusqu'au 6 juillet 2021 et 58 € à partir du 7 juillet 2021.
Annulation : le guide est tenu d’attendre le groupe 20 minutes. Passé ce délai et si le retard n’a pas été annoncé, la 
visite sera considérée comme annulée, facturée et non remboursée. Pour toute prestation décommandée dans un 
délai inférieur à 48 heures, son prix sera exigé. La réservation d’un guide-conférencier auprès du service du 
Patrimoine suppose l’acceptation des conditions susmentionnées.

Attention, les visites se déroulent en grande partie en extérieur. 
Prévoyez des chaussures et des vêtements adaptés à la marche en 
montagne et au froid suivant la saison. Pensez à prendre de l’eau en été.







BRIANÇON APPARTIENT AU RÉSEAU 
NATIONAL DES VILLES ET PAYS D'ART 
ET D'HISTOIRE

Le label "Ville" ou "Pays d'art et d'histoire" 
est attribué par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil national des Villes et 
Pays d'art et d'histoire. Le service animation 
de l’architecture et du patrimoine, piloté 
par l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine, organise de nombreuses actions 
pour permettre la découverte des richesses 
architecturales et patrimoniales de la Ville/
du Pays par ses habitants, jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec le concours de 
guides-conférenciers professionnels. 
Un réseau de 202 Villes et Pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

11 SITES EN RÉGION PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR

Arles, Pays de Carpentras et du Comtat 
Venaissin, Fréjus, Grasse, Hyères-les-
Palmiers, Martigues, Menton, Nice, Pays 
de la Provence verte, Pays S.U.D. (Serre-
Ponçon Ubaye Durance) bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

FORTIFICATIONS DE VAUBAN 
PATRIMOINE MONDIAL

"Les Fortifications de Vauban, inscrites
sur la Liste du Patrimoine mondial,
incarnent à la fin du 17e siècle l’apogée
du système de défense bastionnée. Elles
ont contribué à façonner les frontières de
l’Europe et influencé pour deux siècles
l’architecture militaire dans le monde".
C’est en ces termes que l’UNESCO les a
consacrées en 2008. Douze sites en France ont 
eu le privilège d’obtenir cette reconnaissance 
mondiale.
Dans un écrin minéral baigné de lumière, les 
fortifications de Vauban à Briançon façonnent 
un paysage unique et élèvent le système 
fortifié de Briançon au rang de chef-d’œuvre 
de la fortification de montagne. Gardienne des 
frontières, la ville, enserrée dans ses remparts, 
est couronnée par sept ouvrages la rendant 
imprenable. Ce site majestueux et imposant 
permet de comprendre le génie d’adaptation 
dont Vauban et ses successeurs ont su faire 
preuve. 
Les sept ouvrages situés sur la commune qui 
ont obtenu cette reconnaissance sont : 
- L’ENCEINTE URBAINE ET LES
   AMÉNAGEMENTS INTRA-MUROS
- LE FORT DES SALETTES
- LE FORT DES TROIS TÊTES
- LE FORT DAUPHIN
- LE FORT DU RANDOUILLET
- LA COMMUNICATION Y
- LE PONT D’ASFELD.

“Briançon, capitale du Briançonnais, a un 
château fort élevé fortifié à l’antique... 
trois cent vingt maisons en face de rue, 
à trois et quatre étages assez belles,
trois fontaines publiques qui peuvent se 
couper, et un puits très profond que le 
Roy a fait faire sur la place d’Armes, le 
pavé y est fort beau mais très en pente.”
Nicolas de NÉZOT / ingénieur du roi, mémoire 1736


