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La Citadelle de Belfort forme l’un des principaux atouts 
patrimoniaux, culturels et touristiques de la ville et le Lion 
en est le point d’attractivité majeur. Grâce à ce dernier, 
Belfort est un des premiers noms cités sur le plan de la 
notoriété en Bourgogne Franche-Comté. 
 
La Ville de Belfort s’appuie aujourd’hui sur les nouvelles 
technologies pour proposer aux visiteurs des contenus 
pédagogiques enrichis.  Des recherches scientifiques et 
iconographiques, ambitieuses et inédites, ont été menées, 
et elles permettent désormais de renouveler le regard sur 
un site que l’on croit pourtant bien connu. 
 
Ce travail s’inscrit globalement dans une stratégie 
d’amélioration et d’élargissement de la notoriété de la 
Citadelle. Il vise à mieux guider et informer les Belfortains 
sur leur patrimoine mais également les visiteurs de toute la 
France et d’Europe. 
 
Désormais, la Citadelle est à découvrir en réalité 
augmentée. 
 
 
 
 

Belfort,  
le 25 mai 2018 

 

LA CITADELLE DE BELFORT EN RÉALITÉ 

AUGMENTÉE 



 
Le nouveau parcours  
 
Belfort offre un panorama de cinq siècles d’évolution 
stratégique. La  réalité augmentée nous permet de 
comprendre  les différentes étapes de cette longue histoire 
et l’usage militaire qui a été fait de ces lieux.  
 
Le parcours débute dès la Cour d’honneur. Muni de son 

smartphone ou d’une tablette confiée par les musées de la 
Ville de Belfort, le visiteur entre dans l’histoire. Par quoi 
commencer : la cour du château en 1579, ou la façade de 
la caserne de Vauban ?  
 
En choisissant une période historique ou en faisant défiler 
les différents écrans, le visiteur comprend facilement le 
passage du temps: un simple glissement du doigt et l’on 
passe d’une façade à l’autre ou d’un bâtiment à l’autre…  
 
Il est aussi possible de se repérer sur un plan interactif et 
de se déplacer dans la Citadelle pour se rendre dans les 
différents espaces où sont proposés des reconstitutions 
3D, des films d’animation ou des textes d’interprétation.  
 
Parmi les nombreuses animations numériques, le visiteur 
peut être initié à la vision stratégique du siège, voir en 
action les canons de la Batterie Haxo haute, ou encore 
assister au démontage des fusils des belligérants.  
 
Les « bulles immersives », images numériques à 360°, 
permettent de comprendre les différentes étapes de la 
construction, par exemple de visualiser le fossé médiéval 
progressivement transformé en « Grand souterrain » au fil 
des chantiers de fortification.  
 
Enfin, pour aller plus loin, le visiteur a la possibilité de 
cliquer sur de nombreux points d’intérêt matérialisés par 
de petits pavés tactiles, qui proposent l’interprétation de ce 
qu’il voit.  
 
Conçu en français, allemand et anglais, ce contenu 
interactif multimédia offre un propos pédagogique et mise 
sur l’émotion et la surprise. L’immense avantage de l’outil 
est son évolutivité : les stations ne sont pas figées et 
peuvent être améliorées, et de nouvelles informations 
peuvent être publiées. De nombreuses nouveautés sont 
ainsi à prévoir, tant l’histoire de la Citadelle est complexe 
et peu étudiée. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Tarifs : 
Haute saison (avril-septembre) : 10 € / 7 € 
Basse saison (octobre-mars) : 7 € / 5 € 
 
 
Financement : 
FEDER: 53,8 % (soit 79 600 €) 
Région Bourgogne Franche-Comté: 33,8% (soit 50 000 €) 
Ville de Belfort : 12% (18 095 €) 
 
 
Contact: 
Marc Verdure, Directeur des Musées et de la Citadelle 
mverdure@mairie-belfort.fr 
 
 
Internet et réseaux sociaux: 
musees.belfort.fr 
Facebook: @museesetcitadelle 
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