


Des visites 



3 et 4, 10 et 11 avril : exercice de 

communication par le 6ème Régiment du 

Matériel de Besançon 
 



12 mai : trail des forts 2019   

800 participants 



Fête des 10 ans d’Avalfort 

Inauguration du canon 

Surprise des jeunes de Pugey 

Et bien sûr 

convivialité 



 

AVALFORT A 10 ANS 

Association pour la 

         Valorisation des 

                  Fortifications du 

                          Grand Besançon 

10 ans d’AVALFORT avec inauguration du canon 

et escape game : 40 personnes environ 
 



22 juin : visite, travaux et camping 

des scouts neutres de France  

environ 50 personnes 



23 juin 

trail des crêtes  

240 participants 
 



29 juin   

escape game  

Organisé par 

les jeunes de 

Pugey et 

Fontain 

environ 30 

participants 



11 juillet : visite du cabinet 

comptable KPMG  

environ 50 personnes  
 



21 septembre Journée Européenne du 

Patrimoine, 120 personnes, avec la 

présence d’un soldat 

territorial de 1914 

présentant ses 

armes et son 

paquetage 



28 septembre  

visite de l’association des Vieilles 

Maisons Française 40 personnes 



13 octobre  

visite de 

l’Association des 

Motards du Val 

d’Usiers  

32 personnes 



Tous le long de 

l’année, divers visites, dont 

des touristes italiens 
 



TOTAL : 1500 personnes 

(environ) 

Total 1500 personnes  

(environ) 



Des travaux 



Fabrication et 

installation du canon  

450 h à trois 

personnes 



Divers travaux : 300 heures  
(Jean, Jacquy, Nicolas,  Bruno, les jeunes de l’escape-game, employés municipaux …) 

 

- Silhouette sur l’évocation du groupe Guy MOCQUET 

- Modification de l’éclairage 

- Nettoyage intérieur 

- Nettoyage extérieur 

- Restauration de l’embrasure de la casemate au canon 

- Fabrication et installation d’une porte, de deux volets,  

 d’une caisse à munition 

- Elargissement de l’embrasure de la casemate ouest 

- Pose de grillages pour éviter l’intrusion d’animaux et de 

 feuilles à l’intérieur du fort 

- Fabrication et installation des divers panneaux explicatifs et 

exposition sur l’évolution du fort depuis 2009 
 



Eclairage zénithal  

De la galerie centrale 

Pour mettre en valeur 

Les expositions 

Silhouettes évoquant 

l’action du groupe 

Guy Mocquet dans le 

fort de Pugey 







Panneaux d’expositions  

Plastifiés 

Résistants à l’humidité 

(en principe) 



 
 

 

 
- Date : 29 août 2019 17h00 

- Présents :   

- M. BRAILLARD, Conseiller municipal 

M. NUNINGER, association Avalfort 

Vincent CARDINAUX, chargé d’opération à la Direction Grands Travaux 

Thierry XOUILLOT, Aide Aux Communes (rédacteur) 

- Lieu : Fort de Pugey 

- Projet concerné : Technique et estimation du coût de confortement de la face ouest du fort de Pugey, possibilités de subvention des travaux 

- Diagnostic sommaire  

Les pierres de parement (moellons assisés) de la façade ouest du fort de Pugey se sont désolidarisées de la paroi sur une surface visible d’environ  

70 m² Ainsi, les moellons bruts apparaissent et l’absence de parement entraine la dégradation du mur (chute de pierres).  

 

Façade ouest du fort de Pugey  

 aspect du mur existant 



Les belles surprises de la 

Vidéo surveillance 



PROJETS POUR 2020 



Réalisation de chandeliers pour l’éclairage 

d’une casemate logement 

et d’une cage applique pour la galerie. 



Etude, devis et/ou fabrication : 
 Châssis de  lit pour casemate logement n°2 

 2 portes en bois pour casemate logement n°2 et magasin à munitions 

 

Etude et devis pour réalisation d’un canon révolver en 2021 

 

Réalisation d’un crépit sur l’embrasure ouest (sortie de secours) 

 

Mise en place de panneaux d’interdiction de circuler et de parking 

 

Nettoyage et mise en place des 2 anciens panneaux vitrines en bois qui étaient au centre du 

village, et réalisation de panneaux de présentation du fort. 

 

Nettoyage et mise en place de la table-banc qui était au terrain de sport. 

 

Mise en peinture blanche à la chaux de la casemate du canon, de la casemate logement n°2 

et du magasin à munition. 

 

Mise en peinture grise pour les portes et volets 

 

Pose d’un mat fixe pour la mise en place des couleurs 

 

Suite de l’étude pour travaux et recherche de financements pour la réparation, la 

consolidation  et la mise en sécurité du mur ouest. 



 

Trail des forts 2020 : 9 et 10 mai 2020 
 

Journée Européenne du Patrimoine  

19 et 20 septembre 2020 

 

Préparation de la commémoration  

des 150 ans du passage de l’armée de 

Bourbaki (février 2021) 

 
Mise en place d’une plaque commémorative des soldats enterrés à la 

tombe militaire  de PUGEY 

Cérémonie commémorative avec les anciens combattants et le 

souvenir français 

 

 



 

 

Dons des visiteurs lors des  

Journées Européennes du Patrimoine  

 91€ 
 

 Ont servit à : 

 

 -Achat du grillage pour éviter l’intrusion d’animaux et de 

   feuilles à l’intérieur du fort 

 -Fourniture pour la réalisation des chandeliers 

 -Fourniture pour la restauration des lampes à pétrole 

 -Fournitures diverses 

 

 

 
 





 

 

Communication extérieure 

 
 

 - 15 secondes sur le fort sur la vidéo officiel du trail des forts   

 2019 : retour  en 1min40 sur la 16ème édition 

 

 - Article sur l’EST REPUBLICAIN sur le canon et l’escape 

 game 

    

-2 photos et quelques lignes sur le passage dans le fort sur le 

magasine NATURE TRAIL volume 3- hors-série spécial 

courses 

 

 

 



Remerciement à 

 
 

Mairie de PUGEY 

 

 

AVALFORT 

 

 

Jean, Jacky, Bruno, Bruno VINTOUSKY, Mathias, Christophe, Guy, 

Nicolas, les jeunes de l’escape game, les scouts 

 




