Visites
au Fort
Saint Elme
Groupes,

organisons ensemble
votre visite.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
Tél. : +33 (0)6 64 61 82 42
infos@fortsaintelme.fr
www.fortsaintelme.fr

Meeting Lancia

Adaptez votre visite à vos envies !
Nous accordons une importance particulière aux groupes de
visiteurs. Nous leur réservons un accueil individualisé et un
accompagnement de qualité qui fera de cette visite un moment
fort. Il est possible de choisir sa formule.
Notre service réservation pourra vous conseiller.

Visites
individuelles
ou
personnalisées

Toute visite réussie
est une visite préparée à l’avance.
Nous vous aidons à choisir la formule de visite qui vous convient
le mieux :
• Les types de visite :
visite individuelle, visite guidée ou apéro-visite.
• La durée de visite : 50 minutes en moyenne (modulable en
fonction de vos impératifs de transport ou autres).
• La langue de visite désirée : français, anglais, espagnol.
•
La condition physique du groupe : certains groupes sont
composés de personnes de conditions physiques différentes. Les
véhicules de 9 places peuvent accéder jusqu’à la cour d’honneur
pour limiter les déplacements des personnes les moins mobiles.

Visites…

Trois types de visite sont possibles.
1. Visite libre - durée : 1 h
Sous la conduite du responsable du groupe.
Formule réservée aux accompagnateurs qui connaissent le Fort.
2. Visite guidée - durée : 1 h

Détails
des
Visites

Avec un guide conférencier du Fort Saint Elme qui vous retracera
l’histoire exaltante de ce lieu. Formule qui conjugue histoire
épique et panorama exceptionnel.
3. Visite dégustation - durée : 2 h personne (10 personnes minimum)
Visite découverte du Fort Saint Elme avec un guide conférencier.
Apéritif et dégustation de produits locaux sur la terrasse supérieure.
Blanc ou rouge, sec, sucré ou ambré… le Banyuls n’aura plus de
secret pour vous. (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé).
4. La Totale - La visite aventure - durée : 3 h (10 personnes minimum)
C’est la découverte des endroits les plus secrets du Fort qui ne sont
pas ouverts à la visite comme les souterrains qui mènent dit-on
à la baie de l’Enfer… ou le sommet de la tour, frissons garantis.
Être de corpulence moyenne car l’on passe par des boyaux étroits,
pas claustrophobe et ne pas avoir le vertige. Une visite découverte
qui se terminera dans les étoiles autour d’une collation.
Visite des extérieurs illuminés, du musée, des souterrains et de la
Tour.
On se retrouve à 19h30 à l’accueil du Fort

Pour les «accros de l’histoire»…
La riche histoire du Fort qui s’étale sur douze siècles permet de
mettre en avant des périodes historiques particulières en fonction
des centres d’intérêt :
• L e Moyen Âge et la suprématie espagnole.
• L a Renaissance et la rivalité entre François 1er, Charles Quint et
Soliman le Magnifique.

Histoire
et
Culture...

• L a fin de l’indépendance de la Catalogne (Guerre de Trente Ans) :
Louis XIII, Louis XIV et Vauban.
• L a Révolution : mourir pour des idées…

Au Fort, il n’y a pas que l’histoire,
il y a aussi la flore !
Une cinquantaine de plantes ont été répertoriées, amoureusement
protégées et préservées. On les découvre dans les fossés Vauban
et les jardins. Ces plantes racontent une histoire qui s’inscrit dans
celle du Fort car près de la moitié d’entre elles proviennent du
Mexique ou d’Amérique centrale. Elles ont été rapportées par les
conquistadores de Cortés. Une documentation est à disposition
pour les passionnés.

Et si vous avez des demandes particulières,
voire insolites, nous sommes à votre disposition.
Nous sommes rompus à l’impossible.

Charles Quint

« Plus oultre... »
(Toujours mieux)

ACCESSIBILITÉ :

À pied de Collioure :
Emprunter le chemin au départ du Musée d’Art
Moderne, se diriger vers le Moulin,
puis continuer jusqu’au Fort.
Compter une demi-heure pour un marcheur
moyen.
En petit train touristique :
Départ Place du 8 mai à Collioure.
Possibilité d’accéder à la cour d’honneur
en minibus.
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En voiture :
Aller jusqu’à la gare SNCF de Port-Vendres.
Prendre à droite la route qui monte au Fort
sur 1800 m. 2 parkings gratuits à votre disposition.

