Place forte de Mont-Dauphin, partie de

www.tourisme.monuments-nationaux.fr

VILLAGE FORTIFIÉ
DE MONT-DAUPHIN
Un remarquable ensemble défensif.

Un écrin pour Ousmane Sow.
Vauban crée, en 1692, une formidable place forte pour sécuriser
la frontière alpine. Témoignage de la puissance de Louis XIV, elle
abrite un village fortifié et de prestigieux bâtiments militaires des
XVIII et XIXe siècles. Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, le
site offre aujourd'hui le plaisir d'une visite unique au coeur d'un
paysage grandiose.
La caserne Rochambeau abrite sous l'exceptionnelle charpente
à la Philibert Delorme, Little Bighom, la dernière victoire indienne
sculptée par Ousmane Sow. Composée de 11 chevaux et de
24 personnages, elle représente les principaux chefs Sitting
Bull, Crazy Horse, Two Moon et Chief Gall face aux troupes du
Général Custer.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h15
Du 1er octobre au 31 mai : de 10 h à 12h et de 14h à 17h
Fermé

Les lundis
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre

SERVICES
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars
2 places réservées
L
 ocation d’espaces : salle basse de !'Arsenal (capacité de 100
à 150 personnes assises et de 200 personnes debout).

Axe Turin / Marseille, à 36 km au sud de Briançon
De Briançon ou de Gap : RN94 jusqu’à la D37
jusqu’à Mont-Dauphin

RENSEIGNEMENTS
VILLAGE FORTIFIÉ DE MONT-DAUPHIN
05600 Mont-Dauphin
tél. : (33) (0)4 92 45 42 40
Location d’espaces :
tél. : (33) (0)4 92 45 14 53
valerie.curot@monuments-nationaux.fr
www.place-forte-montdauphin.fr

SUD EST / PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
VILLAGE FORTIFIÉ DE MONT-DAUPHIN

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, néerlandais
Durée : 1h30
Visite commentée

français
Horaires (sous réserve de modifications) :
Juillet et août : tous les jours à 10h, 14h30, 15h30
Juin et septembre du mardi au dimanche à 10h, 14h30
De janvier à mai : tous les jours sauf les lundis à 14h30
D’octobre à décembre : les mercredis, samedis et dimanches
à 14h30
Autres horaires sur réservation pour les groupes
Circuit de visite :
Lunette d’Arçon, souterrain, poudrière, arsenal,
fortifications de Vauban et caserne Rochambeau.

EXPOSITION

TARIFS 2023
CATÉGORIE 5

Little Bighorn par Ousmane Sow -comble de la caserne

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

Rochambeau
Toute l'année : sur réservation pour les groupes, du mardi au
dimanche

5€

Nouveau ! E-billetterie pro

Tarif individuel

6€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
tél. : (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com

Agence Départementale
de Développement Economique
et Touristique

tél. : (33) (0)4 92 53 62 00
www.hautes-alpes.net

Office de tourisme du GuillestroisQueyras

tél. : (33) (0)4 92 46 76 18
www.queyras-montagne.com
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