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Saint-Vaast-la-Hougue. Le parcours 
autour du fort de la Hougue rouvre au 
public 
Fermé durant onze mois, le parcours autour du fort de La Hougue, à Saint-Vaast-la-
Hougue, vient de rouvrir. De nouvelles règles de circulation sont en place, dont un 
sens unique de marche. 

 
Désormais, l’accès au parcours de la Hougue s’effectuera côté ouest,pour plus de sécurité. 
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Depuis quelques jours, le public peut à nouveau emprunter le parcours d’environ 2 km qui sillonne autour du fort de la 
Hougue, à Saint-Vaast-la-Hougue. Un circuit fermé pendant onze mois pour cause de crise sanitaire, pendant le 
confinement, et ensuite pour cause de travaux effectués par les ministères des Armées et de la Culture. 
« Les travaux ont consisté en la réfection complète du mur côté sud, sur une longueur d’environ 40 m. Le 
bastion sud est également en cours de réfection, avec des travaux qui vont durer un an », explique Ginette Noury, 
adjointe au maire. Un circuit que la Marine nationale a cédé à la commune, par le biais d’une Autorisation d’occupation 
du territoire (AOT). 

Un sens unique de marche 



Un sens de marche sera institué. Les randonneurs devront faire le tour au départ du côté ouest, porte aux 
Dames. « C’est une histoire de sécurité car, sur un certain linéaire du parcours, quand les marcheurs arrivent au 
muret ouest et mur sud, d’une largeur d’environ 50 cm, il est impossible de se croiser. » 

La municipalité va également restreindre l’accès au chemin. « Nous allons faire installer des chicanes, sous forme 
de plots en bois, à chaque entrée du parcours et au départ des remparts », poursuit Ginette Noury. Le but étant 
d’interdire l’accès aux deux roues mais également aux poussettes avant les passages dangereux côtés remparts. « Une 
signalétique sera en place. » 

Ouvrir le fort 
Ces aménagements seront réalisés en accord avec la Marine nationale. « C’est un parcours dangereux par vents 
forts, il faut que les marcheurs le sachent, insiste l’adjointe, qui ne désespère pas de pouvoir rouvrir le fort au 
public. Pour l’heure, on n’a pas d’autorisation pour cause de Covid. » 

Ce qui n’empêche pas la municipalité de travailler sur le programme des manifestations estivales du site, de Pierres en 
lumière à la semaine Vauban, en juillet. « On travaille avec l’historienne Annick Perrot, pour proposer des 
histoires costumées, des visites commentées et des expositions, entre autres. » 
La municipalité souhaite aussi améliorer l’accueil des visiteurs. « L’idée est d’installer une billetterie dès l’entrée à la 
porte aux Dames. Pour ce qui est de certaines expositions, on travaille de concert avec le réseau 
Vauban. » Ginette Noury assure que la municipalité veut insister sur le volet culturel. « Ce serait un plus de proposer 
l’accueil via l’entrée principale du fort, mais il faudra passer des accords avec la Marine. » 

 


