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GUIDE DES EXPOSITIONS
ET ÉVÈNEMENTS 2022

PRÊTS À VIBRER AU
FORT L’ECLUSE ?
ienvenue dans un univers chargé
d’histoire, fascinant à la vue
imprenable. La multitude de concerts,
festivals, événements et expositions, plébiscités
par des milliers de visiteurs, font du Fort l’Ecluse
le lieu de découverte, de culture et de loisirs
incontournable, bien au-delà des frontières du
Pays de Gex.

B

Dans ce site fortifié séculaire, construit à flanc
de montagne, murs d’enceintes, tour ronde et
casemates vous accueillent pour des moments
riches en surprises. Déplacez vous dans ce guide
et faites votre programme en famille, en solo ou
entre amis, à travers toutes les facettes du Fort.

ENTREZ DANS L HISTOIRE
Visites libres ou guidées, son et lumière.
Tout savoir sur des siècles de boulversements.
EXPOS A SENSATIONS
Au coeur de l’orage, migration, art
contemporain, expérience immersive au coeur
de la cluse. L’art pour petits et grands.
EN ROUTE POUR L’ AVENTURE
Via ferrata, parcours aériens et randonées.
Adrénaline et vertige au rendez-vous.
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
Jazz in Fort l’Ecluse, Soloist academy concert
series, Nuit des étoiles, Festival image
sonore… Vibrez et ouvrez grands les yeux.

Photos : ©Miseaupoint / ©Nicolas Gascard / ©Updrone / ©Pays de Gex agglo

Visites libres ou guidées,
spectacle son et lumière :
découvrez le lieu et son
histoire selon vos envies.

FORT
L’ECLUSE
20 000 ANS
D’HISTOIRE
e Fort l’Ecluse fait parler ses murs !
Rendez-vous à la tombée de la nuit devant le pontlevis et revivez l’histoire du Fort à travers un son et
lumière fascinant et exceptionnel. 13 minutes saisissantes sur
la façade de la Porte de France.

L

Tout l’été, gratuit,
pour tous.
15 au 31 mai : les samedis à 22h
1er au 11 juin : les samedis à 22h30
12 juin au 31 juillet : les mercredis et
dimanches à 22h30
août : les mercredis et vendredis à 22h
septembre : les samedis à 21h
octobre : les samedis à 20h
Apéro musicaux (foodtruck) sur
certaines dates.
Infos sur : www.fortlecluse.fr

LA VISITE
GUIDÉE
aissez-vous conter la grande histoire du Fort par
des passionnés qui en connaissent les moindres
coins et secrets ! Pourquoi une forteresse à cet
endroit ? Que s’est-il passé dans ces murs ?
Vous apprendrez que la réalité dépasse la fiction…

L

Visite guidée «architecture et
histoire du Fort», pour tous, les
lundis,vendredis et samedis à 11h, 13h,
14h30, 16h.
Ateliers « Vous, soldat de Louis XV »
et « La vie du soldat et la guerre au
XVIIIème » Chaque dimanche de 11h à
13h et de 14h à 18h

LA VISITE
LIBRE
rmés de ce livret, naviguez à travers les marches,
cours, pièces et couloirs. Grâce à la carte et aux
explications pages suivantes, découvrez la vie et
l’architecture des lieux.

A

E
AU COEUR
DE LA CLUSE

L

ors de votre visite vous
pourrez finir par l’expérience
immersive inédite. Toute une
vie de forteresse défile devant vos
yeux.

Sens de la visite.
Expositions permanentes
et temporaires
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1. LA PORTE DE
FRANCE
D

epuis le pont surplombant le fossé creusé au
XVIIème siècle, une vue générale du site s’offre à
vous. Le Rhône sépare le Haut Jura, sur lequel est
construit le fort, avec la montagne du Vuache. Il serpente,
90 mètres en contrebas. Fort l’Écluse a été construit en
deux parties.
Devant vous, le fort inférieur, qui a été entièrement rebâti
en 1820 après les guerres du 1er Empire. Sa tour servait de
poste de guet ou de prison pour les officiers. Au-dessus des
rochers, vous pouvez voir le fort supérieur, bâti à partir de
1830. En entrant dans le fort par la Porte de France, vous avez
pu observer le mécanisme du pont-levis. Vous retrouverez le
même, en bien meilleur état, Porte de Genève.
À l’entrée, la partie droite de la Porte de France servait
d’écurie. Quelques mulets étaient attachés pour transporter
le ravitaillement ou les munitions vers le fort supérieur. À
gauche, une cantine, transformée plus tard en guinguette,
permettait aux soldats, gardiens du fort, « d’arrondir leurs
fins de mois ». Grâce à la route Bellegarde/Genève qui
passait dans le fort, à la démocratisation de l’automobile
au début du XXème siècle, la guinguette a été la première
exploitation touristique du site. Elle a fermé en 1939, au
moment du percement du tunnel permettant d’éviter la
traversée du fort.

2. LA FAUSSE
BRAIE, LA
COUR-ROUTE
I

l fut un temps où la route passait à l’intérieur des
défenses du Fort.

Construite en 1720, la cour a remplacé une passerelle en bois
qui, devenue trop étroite, assurait le passage « hors les murs
», des hommes, des bêtes et des marchandises. Pour mieux
défendre le site face à l’ennemi, la cour était munie d’une
enceinte percée d’embrasures à canons pour tirer sur le Mont
Vuache, (anciennement Sainte-Victoire), qui appartenait
alors au Duché de Savoie - Royaume de Piémont Sardaigne,
jusqu’à son rattachement à la France en 1860.
Durant votre visite, vous remarquerez des chiffres gravés
dans la pierre. Sur la Porte de France, à droite en entrant,
ou sur les côtés de la poterne un peu plus loin. Ces repères
d’altitude étaient très utiles à la garnison pour régler les
tirs de l’artillerie. Certains repères, «inversés» (1005 sur la
Porte de France ou sur la Traverse) avaient comme point de
référence les sommets du Jura. Depuis 1860, les repères de la
poterne prennent comme référence le niveau de la mer.

3. LA PORTE DE
GENÈVE
B

ien qu’ exposée aux tirs de l’ennemi, la façade
de la Porte de Genève, avec ses colonnes et son
fronton imposants, est bien plus belle que celle
de la Porte de France. Pour les visiteurs étrangers venant
de Suisse ou de Savoie, le Fort était le premier bâtiment
militaire qu’ils trouvaient en arrivant sur le territoire. Il
fallait donc en imposer.
Vous êtes maintenant sur le pont levis au-dessus du fossé de
la Porte de Genève. Pour vous donner une idée de l’ancien
tracé de la route, et si vous en avez le courage, parcourez
les quelques mètres devant vous. En passant, jetez un petit
coup d’œil au système de levage du pont, identique à celui
de la Porte de France. Dit « à la Bélidor » (du nom de son
concepteur), ce système date de 1728.
À l’origine, il ne comportait que deux contrepoids et n’était
pas très pratique d’utilisation. La barre transversale a été
ajoutée en 1812 par le Capitaine du Génie Belile, les galets
roulants en fonte en 1843 par le Capitaine Devere. Ce
système, restauré, est maintenant parfaitement fonctionnel.
La Porte de Genève forme la première ligne de défense du
fort, « le front de tête ». Elle est composée de :
• quatre embrasures pour quatre pièces d’artillerie. Utilisé
quand la cible se trouvait à plus d’une centaine de mètres, le
boulet plein, en fonte, rebondissait plusieurs fois après avoir
frappé le sol. La barre des 100 mètres passés, c’est la boîte à
mitraille, grosse boîte de conserve garnie de petites billes de
plombs, qui transformait sans mal toutes cibles en passoire,
• d’un fossé de 15 mètres de large sur 10 mètres de
profondeur. Il était couvert par une caponnière. Nous
reviendrons sur son fonctionnement plus tard lors de la
visite, au niveau de la Porte de France.

4-5-6-7. LA COURTINE ET LA
POTERNE COUVERTE DÉFENSIVE
C

e long mur relie les trois bâtiments du fort.
Il est percé de deux éléments pour couvrir et
commander la cour. On « commande » un
élément de défense si on est placé au-dessus de lui pour
éviter qu’un assaillant ne s’y fixe.
De retour dans la fausse-braie, vous trouvez, sur votre
droite, la courtine, seconde ligne de défense du fort :
• Des meurtrières (fentes verticales). Elles correspondent à
des positions de tir pour les fantassins. Quand des fusils à
poudre noire étaient utilisés, l’arme était rechargée après
chaque tir et trois fantassins prenaient place derrière
chacune des ouvertures pour assurer une cadence de tir
acceptable, soit un minimum de deux tirs à la minute.
• Des créneaux de pieds en forme de fer à cheval. Les
meurtrières offraient une excellente protection mais si
l’assaillant se plaçait directement au pied du mur, celui-ci
devenait invisible aux défenseurs. Ces ouvertures donnaient
une vue directe sur la base de la maçonnerie et permettaient
le tir ou même le lâcher de grenade pour déloger l’ennemi.

En avançant encore un peu, vous découvrez
• La poterne (petite porte). La poterne est l’accès le plus
direct vers la partie supérieure du fort et la place d’armes.
Étroite, bien protégée avec ses deux meurtrières, elle ne
permet le passage que pour deux personnes de front. Elle
est en chêne et blindée (renforcée par une plaque métallique
à l’arrière). Le seul moyen rapide de se défaire de la poterne
était de la faire sauter (mais amener des explosifs jusqu’ici
n’était pas dénué de risques...). Derrière la poterne se trouve
la troisième ligne de défense, une grille de 500 kg suivie d’un
petit escalier couvert par cinq meurtrières : trois dans le dos
et deux sur la droite.

8. LA PLACE
D’ARMES
L

a place d’armes était le cœur du fort. Elle
renfermait tout ce qui était nécessaire à la vie de
la garnison :

• La cuisine, directement sur votre droite. Inutile d’espérer
vous y faire servir un repas, ce sont désormais les toilettes
du fort,
• Le magasin des poudres, face à vous. Ce bâtiment, bien
protégé par la montagne, servait pour entreposer le stock de
munitions de la garnison. Trop exposé aux tirs d’une artillerie
toujours plus performante, il a rapidement été déclassé pour
être assigné aux loisirs de la garnison, d’où son nom actuel
de Petit Théâtre. Actuellement, un film sur l’histoire du fort,
d’une durée de quinze minutes, est projeté dans cette salle.
En cas de siège, l’eau était stockée dans une grande citerne
sous la place d’armes (une partie est visible juste au niveau
du pied de l’escalier au niveau du 1er ascenseur). Le soldat
avait besoin d’un minimum de cinq litres d’eau par jour.
L’artillerie, en bronze, devait être régulièrement refroidie
et nettoyée pour rester efficace. En temps de paix, quand
le rationnement était moins strict, l’eau était également
essentielle pour l’hygiène des soldats. Au rez-de-chaussée
du bâtiment, vous remarquerez un grand bac en ciment.
C’était la douche collective de la garnison.
À partir de la place d’armes, entrez dans les casemates.

9-10-11. LES CASEMATES
C

onstruites à partir de 1880, sur deux niveaux, les casemates permettaient de mettre les hommes et le matériel à
l’abri des tirs de l’artillerie.

Le rez-de-chaussée était réservé au travail et au stockage du matériel. Il abritait dans la première salle la boulangerie et le
four à pain du fort. C’était un élément vital pour la survie des soldats, car le pain représentait la base de leur alimentation. Au
XIXème siècle, un soldat français consommait jusqu’à 700 grammes de pain par jour. Au premier étage, accessible par l’escalier
de la boulangerie, se trouvait une partie des logements de la garnison. Le premier bloc, situé directement à l’aplomb de la
boulangerie pour bénéficier de sa chaleur, était réservé aux officiers. Ces chambrettes contenaient deux personnes maximum.
Sur la gauche, vous accédez aux logements des soldats du rang, dont seul le dernier, au fond du couloir, a subsisté. Il y avait vingt
soldats par chambre. Ces espaces de repos étaient les lieux de vie des soldats. Ils y passaient leur temps libre (repas, loisirs …).
La chambre servait aussi de lieu de stockage pour une partie des réserves de nourriture (au plafond) et de l’arme personnelle du
soldat (râtelier à fusils). Le long du couloir, sur votre droite, une porte fermée menait aux défenses du tunnel routier, un bunker
type Maginot équipé de deux mitrailleuses et d’un canon anti-char.

12. LE MAGASIN
DES POUDRES
V
ennemie.

ous êtes ici dans le deuxième magasin des
poudres, particulièrement bien protégé des
dégâts qu’aurait pu provoquer l’artillerie

D’un côté, la paroi rocheuse et de l’autre, toute la maçonnerie
du bâtiment A. Du temps où la poudre arrivait sous forme de
baril, elle avait trois ennemis :
• le vol. Pour cela deux portes blindées, dont une seule
subsiste ;
• l’humidité. Le plancher (aujourd’hui disparu) permettait
de faire circuler l’air sous les barils. Tout autour du bâtiment,
un vide sanitaire assurait une bonne aération ;
• le feu. Il était évidemment strictement interdit d’entrer
dans le magasin des poudres avec une lampe à huile ou une
bougie, encore moins avec une cigarette. La seule source de
lumière était directement disponible dans le mur du magasin
face à la porte, et protégée par une vitre.
Pour éviter les frottements avec les clous des semelles des
soldats, le plancher était entièrement chevillé. Longtemps,
d’ailleurs, les soldats chargés de la gestion du stock
n’entraient ici que chaussés de sabots.

13. LES
CAPONNIÈRES
O

uvrage défensif, la caponnière permettait de
couvrir d’un feu de revers, un fossé, une porte ou
tout autre élément d’une fortification. Voici la
seconde caponnière du fort, celle de la Porte de France et
de son fossé.
Pour la Porte de Genève, une autre caponnière jouait le
même rôle. Contrairement à la croyance populaire, les
caponnières n’ont pas été inventées par un ingénieur du
nom de Capon. Elles trouvent leur origine dans un vieux
mot français « capon », qui désignait un homme lâche qui
se cachait pour faire mal. En vous positionnant derrière
une de ces meurtrières, vous pourrez facilement le vérifier.
Cette caponnière possède trois niveaux, dont le dernier est
à ciel ouvert, desservis par un escalier en colimaçon dont
la particularité est d’être inversé, dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, ce qui était utile pour gêner un
adversaire qui venait de l’étage supérieur, les soldats se
servant généralement de leurs mains droites.

14. LA
TERRASSE
V

ous vous trouvez maintenant sur le point le plus
haut du fort inférieur. Face à vous se trouve le
Mont Vuache en Haute-Savoie. Au loin sur votre
gauche, par beau temps, vous pouvez apercevoir le Mont
Blanc (4810 m). Dissimulé par le relief et encore plus à
gauche, Genève et la Suisse.
La frontière, avec la commune suisse de Chancy, est à
moins de sept kilomètres à vol d’oiseau. Sur la droite du
Vuache se trouve la commune de Léaz et les ruines de son
ancien château fort. En vous retournant, vous apercevez les
premiers éléments de maçonnerie du fort supérieur : ce sera
votre prochaine étape.
À partir de ce point, plusieurs options s’offrent à vous :
1ère option, descendre d’un étage par l’escalier en colimaçon
ou l’ascenseur pour retourner à l’entrée de la galerie et
tenter son ascension.
2ème option, toujours par l’escalier en colimaçon ou
l’ascenseur, descendre de deux étages pour découvrir nos
expositions.
3ème option, descendre l’escalier dans son intégralité pour
retrouver la place d’armes.
AVERTISSEMENT : il faut environ 30 minutes pour effectuer
l’ascension de la galerie et 15 minutes pour la redescendre.
Le fort fermant ses portes à 18h30, vous devrez être
impérativement de retour pour 18h15. L’ascension est
déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes
souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques, elle
se fait donc sous votre entière responsabilité. Les enfants
doivent impérativement être accompagnés.

15. LA GALERIE
L

es 1165 marches relient le fort inférieur depuis
la fausse-braie au fort supérieur, le toit. À
partir de ce point, seulement 830 marches sont
accessibles, le fort supérieur étant réservé au parcours
découverte de Fort l’Ecluse Aventure. Tout le long de votre
ascension, représentant un dénivelé de 200 mètres entre
les deux ouvrages, vous découvrez :
• Après la première volée de marches, un premier point de vue
sur le viaduc de Longeray et le village de Léaz. Sur la droite,
vous accéderez à la prison du fort et au « tunnel de minage ».
• Derrière le petit portail (fermé) se trouve le tunnel de
minage. Il permettait de détruire,via des logements pour
explosifs appelés « fours » placés de part de d’autre du
passage, le tunnel routier, sans quitter le fort… Et ainsi
d’interdire le passage. Derrière une lourde porte de bois,
les soldats indisciplinés étaient enfermés pour une durée
variable, avec une couverture pour la nuit, du pain sec et de
l’eau. En cas de besoin, et grâce à ses meurtrières, la prison
pouvait être transformée en position de combat.
Sortez de la prison et reprenez votre ascension.
La galerie abrite de nombreuses positions de combats (batterie
caverne), essentiellement tournées vers la Suisse et la Haute
Savoie. Chaque batterie disposait à proximité d’un magasin des
poudres et pouvait, grâce à un système de cloisons amovibles
(certains montants sont encore visibles) être transformée en
casernement (exactement comme dans les grands navires
du XVIIIème siècle). En cas de conflits, le ravitaillement en eau,
nourriture et munitions se faisait à dos d’hommes depuis le
fort inférieur ou supérieur, qui possède tous les aménagements
nécessaires à la vie de garnison, selon la partie de la galerie où
l’on se trouvait. Tout le long du parcours, vous apercevez de gros
anneaux fixés aux murs ou aux plafonds. Ils servaient, grâce à
un système de renvoi, à monter et à descendre les pièces les
plus lourdes des canons.

La nature est accueillante
et l’aventure vertigineuse
autour du Fort !

LE
PARCOURS
AVENTURE
our les plus jeunes : jeux d’équilibre, poutres en pagaille,
saut de tarzan, ponts de singe.
Pour les sportifs : traversées, escalade et 4 tyroliennes
aériennes au-dessus d’un dénivelé de 500 mètres. Grâce à une ligne
de vie continue, ceux qui relèvent le défi sont en sécurité totale et
encadrés par une équipe d’intervenants diplômés. C’est l’expérience
incontournable pour les amoureux de sensations fortes.

P

Tarifs
Adulte : 28 €
Enfant : 25 € (taille 1m30 min)
Groupe adultes : 25 €
Groupe enfants : 22 €
informations sur : www.fortlecluse.fr

LA VIA
FERRATA
A

près une courte marche d’approche, en autonomie
totale, bienvenue dans la raide paroi calcaire qui
sépare le fort inférieur du fort supérieur. Évoluez
successivement sur des ressauts plus ou moins raides
entrecoupés de vires et de terrasses, pour parvenir au pied de
la muraille du fort supérieur ; puis cheminez jusqu’au fossé,
sous le pont-levis. Son franchissement s’effectue par un pont de
singe de 15 m. Frissons garantis !

Informations
Altitude 430 m / 580 m
Dénivelé 150 m
Longueur de l’itinéraire 400 m
Temps de parcours 1 h 30
Accès 5 mn
Difficulté AD
Temps de retour par sentier : 20 min
Equipement nécessaire (possibilité
de location) : Casque, harnais,
mousqueton grande ouverture à
verrouillage automatique, longe avec
absorbeur. Vous pratiquez cet
itinéraire en autonomie, sous votre
propre responsabilité.

LES
SENTIERS DE
RANDONNÉES
ntrez dans le fort, traversez la cour intérieure et
sortez par la porte de Genève : de petits sentiers
guident vos pas, serpentent en forêt, laissent place à
des passerelles puis traversent les prairies et le village de Léaz.
Deux versions pour cette balade pleine de charme et d’histoire :
la «petite randonnée» ou une marche plus aventureuse mais
néanmoins facile, de 13.5 km et 720m de dénivelés au total.

E

Avez-vous remarqué les balises en coquilles ?
Le chemin de Saint- Jacques de Compostelle passe par le Fort
l’Ecluse ! Le sentier du Fortin permet de monter au Fort supérieur.
Par là, de nombreuses ouvertures permettent d’admirer le
Rhône et par temps clair, la chaîne des Alpes et le Mont Blanc.

Informations
Téléchargez la fiche randonnée en
scannant le QR code ou sur
www.paysdegexagglo.fr

Vous êtes ici
You are here

Départ de randonnée
Hiking trail start

Réserve naturelle
Natural reserve

Site remarquable
Outstanding site

Routes principales
Main roads
Poteau directionnel avec lieu-dit
Direction pole with locality
Itinéraire de Grande Randonnée
Long hiking trail itinerary
Itinéraire de Petite Randonnée
Short hiking trail itinerary
Saint-Jaques de Compostelle
Santiago de Compostela

L’art s’amuse et la nature
se déchaîne dans des mises
en scènes contemporaines,
entourées de murs séculaires.
Pour petits et grands.

EXPOS
À
SENSA
TIONS

AU COEUR
DE LA CLUSE
V

ous êtes entourés par la cluse, une vallée creusée
par le Rhône dans la montagne. Lors de votre
parcours dans cette expo à l’architecture moderne et
immersive, toute une vie de forteresse défile devant vos yeux.
Au cœur de ce passage naturel entre la France et le plateau
Helvétique, l’univers du Fort l’Ecluse se dévoile. Environnement,
climat, Histoire et histoires, vie quotidienne au Fort n’auront
plus de secret pour vous... À travers les ouvertures du hall
d’exposition, rêvez devant une vue panoramique unique et
appréciée depuis des centaines d’années ! Cette expérience
immersive vous plongera à travers les siècles et l’espace.

E
Informations
Exposition permanente.

AU COEUR
DE L’ORAGE
L

orsqu’il se trouve face à l’éclair, l’homme éprouve un
florilège d’émotions, de la peur à l’émerveillement.
En effet, peu de phénomènes dans le panel de
l’extraordinaire de la nature égalent celui de la foudre et des
orages.
La masse imposante du Grand Crêt d’Eau, le défilé de l’Écluse et
les méandres du Rhône forment géographiquement, combinées
à l’orage et à la foudre, un accord parfait avec le Fort l’Écluse.
Située au cœur des casemates inférieures du Fort l’Écluse, cette
nouvelle exposition permanente est consacrée au thème des
orages et de la foudre. À travers des photos artistiques, des
objets foudroyés, des animations, elle permettra à un large
public, de découvrir de façon ludique, artistique et créative ce
phénomène naturel. Chacun pourra ainsi mieux comprendre
ces phénomènes, s’informer des dangers et apprendre les
comportements qui sauvent face aux risques.

C
Informations
Une création originale de Nicolas
Gascard et Alex Hermant
Exposition permanente.

S'enchevêtrer

S’ENCHEVÊTRER
L

es oeuvres présentées au Fort ont été réalisées spécifiquement
pour ce lieu en puisant dans ses dimensions historiques,
esthétiques et poétiques. Le fort « vide dans ses apparences
seulement » accueille nos regards et nos dessins : dessins sous forme
de sculptures, de film, de figures épiques.
La moindre trace suffit à notre esprit pour traverser
des temps imaginaires, et d’une pièce à l’autre le rêve
prend corps.

A B F
Informations

Hervé Bacquet
Joseph Lombardi

Hervé Bacquet, Christelle Balbinot,
Joseph Lombardi

Christelle Balbinot

Exposition temporaire du 18 juin au 18
septembre 2022.

S’EXILER

POUR SURVIVRE

D

urant les sombres années de la «Solution finale de la
question juive» par l’Allemagne nazie, de nombreux
Juifs, étrangers comme français, hommes, femmes et
enfants, ont fui en direction du Pays de Gex pour tenter de passer
en Suisse et sauver ainsi leurs vies : 374 passages se sont faits par
le Pays de Gex proprement dit, et 320 dans les environs du «cordon
ombilical» de la route de la Faucille… 13 parcours individuels sont
présentés dans l’exposition. Ils sont encadrés par une présentation
historique générale et aussi particulière à l’occupation du Pays de
Gex, illustrée par de nombreuses photos.

LES PETITS

RHINOLOPHES

E

ntrez dans l’univers de la colonie des petits Rhinolophes
du Fort inférieur ! Cette exposition, autour du travail
photographique et cinématographique de Tanguy
Stoecklé, vous propose de rentrer dans leur intimité grâce à
un système de caméras infrarouges et de capteurs d’ultrasons
installés dans leurs gîtes pour les observer en direct.

D

Informations
Exposition permanente

Ce sont les grandes
manœuvres au Fort
l’Ecluse ! Du jazz jusqu’aux
étoiles, du classique à
l’électro, plongez dans les
grands événements de
l’été. Un programme d’une
qualité époustouflante en
total accès libre.

LES
GRANDS
ÉVÉNE
MENTS

JAZZ IN
FORT
L’ECLUSE
C

HO
R

’est l’incontournable, celui qui fait découvrir les
merveilles du Jazz aux néophytes depuis 9 ans et qui
régale les Jazzophiles de toute la région. Le festival
Jazz’ in Fort l’Ecluse revient en 2022, et vous n’allez pas être
déçu ! Les concerts de ces artistes de renommée internationale
vous sont offerts. Jazz in Fort l’Ecluse, c’est le plus important
festival de jazz gratuit !
S

M
LES URS
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Z IN
JAZ
RS LES

M

Jazz in hors les murs vous propose également des
concerts dans d’autres lieux phars du Pays de Gex.

Navette disponible depuis
Collonges (excepté pour Jazz in
hors les murs)

Informations
Entrée libre / Petite restauration

Licences n° L-R-19-1466
L-R-19-1468 / L-R-19-1469

Retrouvez des extraits ou des concerts
de la programmation sur :
www.cultureonline.fr

ARMSTRONG’S
AMBASSADORS (DE, UK)
New Orleans Jazz
SAMEDI 18 JUIN À 20H

C

omposé des plus grands jazzmen européens !
«Mack the Knife», «Hello Dolly !» et «What a Wonderful
World»... Les Armstrong Ambassadors s’inspirent très
fortement de la formation du grand Louis Armstrong, créateur
de ce qui est considéré́ comme le groupe de jazz dixieland le plus
connu de tous les temps : «Louis Armstrong and his All Stars ».
Composés des plus grands jazzmen européens, les Ambassadors
réjouissent leur public à travers le continent grâce à leur musique
et leur joie de vivre.

ORGANIC FLOWERS
“SOUL CONNECTION” (CH)
Jazz, Soul
SAMEDI 25 JUIN À 20H

I

nspirations soul et jazz des fifties. Ces musiciens aux
multiples expériences s’inspirent de la musique soul et
d’un jazz dynamique et chaleureux des années 50’s et
60’s qui fait bouger les corps et réchauffe les cœurs. Le charisme
des artistes et leur talent vous emporteront.

DJANGO
ALLSTARS

(FR)

Jazz Manouche
SAMEDI 02 JUILLET À 20H

L

e meilleur du jazz manouche. Le violoniste de Thomas
Dutronc, l’accordéoniste de Melody Gardot et le fils
aîné de Dorado Schmitt forment, depuis bientôt dix
ans, la « front line » d’un quintet qui porte haut les couleurs du
jazz manouche sur les plus grandes scènes américaines.
Pour les amateurs du jazz manouche, un concert incontournable !

KING LOUIS
SWING ORCHESTRA (CH)
Jazz, Swing
SAMEDI 09 JUILLET À 20H

V

ous aimez le swing de Count Basie ? Les jambes ne
tiennent pas en place quand Duke Ellington se met à
jouer ? Vous rêvez d’entendre les standards de Frank
Sinatra, Nat King Cole ou Cab Calloway réunis lors d’une même
soirée ? Alors, le King Louis Swing Orchestra et vous allez vous
entendre! Avec une douce folie, une énergie et des arrangements
maison, impossible que vous restiez sur votre chaise !
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New Orleans Jazz
DIMANCHE 10 JUILLET À 14H30
AU COL DE LA FAUCILLE

HO
R

THE CAKEWALKING
BABIES (CH)

RS LES

M

F

ermez les yeux et laissez-vous transporter
A la Nouvelle-Orléans, Chicago, New York ou... SaintGermain-des-Prés. Vous passez l’après-midi avec
Louis Armstrong et ses fameux Hot Five, les Washboard Wizards
de Jimmy Bertrand, Willie Smith «The Lion» and his Cubs, ou
encore Sidney Bechet dans le Blue Five de Clarence Williams !
The Cakewalking Babies vous font revivre une époque où le trad
jazz était incroyablement moderne !

SWING AMBASSADORS
& SUSANA SHEIMAN (FR, ES)
Jazz Swing
SAMEDI 23 JUILLET À 20H

L

e « Swing Ambassadors » est une formation unique
en France. Elle est composée de musiciens prestigieux
qui se produisent dans les plus grands orchestres. Les
musiciens, tous solistes de premier plan, forment ainsi un octet
qui sonne comme un grand grand Big Band ! Un concert à ne
manquer sous aucun prétexte.

CHICAGO
STOMPERS (IT, ES)
Hot Jazz
SAMEDI 30 JUILLET À 20H

L

e groupe de hot jazz italien le plus connu et le plus
célèbre au monde. Le Chicago Stompers est le seul (très
jeune) ensemble italien spécialisé dans l’interprétation
philologique du répertoire des orchestres opérant aux États-Unis
et en Europe entre 1924 et 1933. Les arrangements reproduisent
fidèlement les orchestrations originales : pour faire revivre un vrai
concert d’époque, le travail de l’orchestre est minutieux. Le Chicago
Stompers a fait sa renommée internationale dans les festivals et
clubs de jazz les plus réputés. Ils font leur retour plus que mérité à
Jazz In Fort L’Ecluse !

CAT &
THE MINT (DE, FR)
Rhythm & Blues
SAMEDI 13 AOÛT À 20H

L

a révélation européenne ! Cat Lee King, le
charismatique jeune Allemand, accompagné par The
Mint, la fine fleur du rhythm ‘n’ blues français, joue
avec passion un répertoire fortement influencé par la musique
des années 40-50. Un groupe dont la présence scénique et le
contact au public sont indéniablement une des forces : Let the
good times roll !
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New Orleans Jazz
DIMANCHE 14 AOÛT À 14H30
AU GOLF DE LA VALSERINE

HO
R

NEW ORLEANS
HOT SHOTS (CH)

RS LES

M

D

u jazz New Orleans dans la plus pure tradition.
Le New Orleans Hot Shots, fondé en 1987, compte
parmi les quelques formations suisses qui jouent
encore du jazz New Orleans dans la plus pure tradition. Leurs
modèles sont les musiciens de New Orleans connus par le
légendaire « Preservation Hall ». Improvisation, enthousiasme,
sentiment, jeu simple et spontanéité caractérisent leur musique.

CONJUNTO
SALSOMETRO (CU, CH)
Latin Jazz, Salsa
SAMEDI 20 AOÛT À 20H

L

a recette magique pour une salsa réussie et
explosive. Des musiciens majoritairement cubains
sous la direction de Luisito Aballe, un répertoire
musical qui s’inscrit dans la lignée du son traditionnel, avec
des sonorités plus modernes et cette manière de redessiner le
paysage musical tout en respectant le côté classique de ce genre
cubain.

JUST ABOUT
FUN-K (US)
Funky New Orleans
SAMEDI 27 AOÛT À 20H

U

n concentré groovy. Le mélange de l’esprit funk-soul de
New Orleans, des “seconds lines”, du brass band, des chants
Blacks indians dans un esprit hip-hop contemporain. Une
soirée d’aujourd’hui à La Nouvelle Orléans !

SILVAN ZINGG

(CH)

Boogie Woogie, blues
SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 20H30
AU CHÂTEAU DE VOLTAIRE
Entrée 15€ - réservation sur fortlecluse.fr

B

B King et Chuck Berry font son éloge. Nommé par la
presse « l’ambassadeur du Boogie Woogie de Suisse”.
Au cours de ses 25 années de carrière musicale, il a eu
le privilège de se produire dans plus de 45 pays en Europe, en
Amérique du Sud, du Nord et centrale, en Asie et en Afrique. «
Silvan joue comme s’il était de St. Louis – il pourrait être mon
frère de blues ! » – a déclaré la légende du rock’n’roll Chuck Berry.
B.B. King ne tarit pas d’éloges à l’égard de son pianiste lors du
concert donné dans la salle Stravinski du Montreux Jazz Festival
en 2011.Ne manquez surtout pas ce concert événement !

ORCHESTRE
D’HARMONIE
DU PAYS
DE GEX
DIMANCHE 3 JUILLET À 18H

C

et orchestre de soixante musiciens du Pays de Gex
et du bassin lémanique ne manque jamais d’air lors
de ses passages au Fort l’Écluse ! L’OHPG bouscule
une fois de plus les habitudes en proposant l’inattendu dans
un concert passant de la puissance à une générosité subtile et
saisissante. A ne pas rater pour les amateurs de formations en
grand format et de surprises !

Informations
Entrée libre

SOLOIST
ACADEMY
CONCERT
SERIES
S

oloist Academy est un festival de concerts classiques ,
interprétés par des artistes de classe internationale ainsi
que par un stage d’été. Des étudiants professionnels en
clarinette, violoncelle et piano, du monde entier, participent à 10
jours intensifs de concerts et masterclasses, offerts au pubic. Les
professeurs sont des solistes de l’Orchestre de Suisse Romande et
les artistes invités de niveau mondial.
Fort l’écluse a le plaisir de recevoir la Soloist Academy pour 4
concerts d’exceptions. Rendez-vous également au Conservatoire
et au Château de Voltaire pour d’autres soirées classiques
innoubliables !

Informations
Entrée libre / Petite restauration
Infos sur : www.soloist.academy
Participez à la loterie de la Soloist
Academy ! À chaque concert ,
3 questions du public sont tirées au sort.
(1er prix : place pour le concert de gala,
2ème et 3ème prix : invitations surprises).

TRANSMISSION
CONCERT D’AMITIÉ
VENDREDI 08 JUILLET À 20H

C

Voltaire !

ollaboration passionnante entre les musiciens de
Soloist Academy et les jeunes artistes du Conservatoire
de musique, de danse et d’art dramatique de Ferney-

PROKOFIEV, “Pierre et le Loup” raconté par le quintette à vent.
Jeunes et grands talents partagent la même scène, pour vous
offrir un des plus grands contes de la littérature et des chefs
d’oeuvres du répertoire de musique de chambre.

PIANO & FRIENDS
RÉCITAL DE PIANO
VENDREDI 15 JUILLET À 20H

U

n instant de grâce touchera le Fort l’Ecluse et son
public.

DEBUSSY, Les Estampes, pour piano solo.
TCHAIKOVSKY, Quatre pièces de l’Opus 72 pour piano solo.
GLINKA, Trio Pathétique en ré mineur pour clarinette, basson et piano.
RACHMANINOFF, Six moments musicaux Op. 16, pour piano solo.

DOUBLE REEDS
FOUR STRINGS
VENDREDI 22 JUILLET À 20H

V

enez passer une soirée inoubliable avec les plus
grandes étoiles de la musique classique.

FRANÇAIX, Divertissement pour hautbois, clarinette et basson.
BRITTEN, Fantaisie Op2. – Quatuor pour hautbois, violon, alto et
violoncelle.
BORODIN, Quatuor a cordes N2 en ré majeur.

CHEF D’ŒUVRES
ÉTERNELS
VENDREDI 29 JUILLET À 20H

L

es plus grands compositeurs seront réunis grâce à
des musiciens hors-paire. Le meilleur du classique,
tout simplement.

MOZART, Quintette pour piano et vents, K452.
MENDELSSOHN, «Hirtengesang» pour clarinette et piano.
NIELSEN, Fantasie en sol mineur pour clarinette et piano.
SCHUBERT, Quintette pour piano et cordes en la majeur, Op. 114
‘La Truite’

IMAGE
SONORE
RENDEZ-VOUS JEUDI 4 AOÛT À 20H POUR LA
PREMIÈRE SOIRÉE D’IMAGE SONORE EN PAYS DE GEX !

C

‘est la nouveauté Gessienne de l’année! Entre électro,
projections lumineuses et soirées événements. Accueillie
au Fort, la programmation, portée par des artistes
d’excellence, met en valeur de manière monumentale l’édifice
du Fort. Le festival s’adresse à tous les publics. Vibrez ensemble
au cœur de ces spectacles festifs et singuliers ! Grâce à une
équipe technique issue pour la plupart de monde de l’Opéra, la
scénographie conserve la vue sur le monument et offre ainsi un
écrin pour les concerts et les sons et lumières.

Informations
20h : Yotta, électro
22h : mapping
22h15 : Dominik Eulberg, électro
0h15 : mapping

imagesonore-gex.net

LA NUIT
DES ÉTOILES
L

a manifestation astronomique la plus fantastique,
organisée en France et dans plusieurs pays d’Europe et
d’Afrique, revient au Fort l’Ecluse ! Les étoiles comme vous
ne les avez jamais vues.
Très médiatisée, elle a lieu le 6 août, date proche du maximum de
l’essaim d’étoiles filantes des Perséides. Petits et grands ont rendezvous avec les membres de l’association Orion et leurs télescopes sur
la magnifique terrasse du Fort pour une séance d’observation.
Découvrez les merveilles du ciel nocturne sur grand écran grâce à
un télescope équipé d’une caméra numérique. Cette vision du ciel
en temps réel est commentée par les médiateurs scientifiques de
Cosmic’Évènements.

Navette disponible
depuis Collonges

Informations
Entrée libre

FESTIVAL DE

MARIONNETTES
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
LES APRÈS-MIDI

U

ne balade dans le fort avec les enfants, et, au coin d’une
place, un petit théâtre de marionnettes, au bout d’une
allée, un autre, puis un autre ! Les enfants se régalent
quelques minutes… Ou plus, si on veut connaître la fin de chaque
histoire.
Voilà déjà 13 ans que les marionnettes, sous toutes leurs formes,
s’invitent au Fort. Avec leurs histoires d’hier et d’aujourd’hui, elles
viennent égayer les vieilles pierres et régaler les jeunes oreilles.
Portées par l’association « Il était une fois une marionnette », elles
font partager, à travers les artistes reconnus de la région, mille et
une façons de dire et de raconter.

Informations
Entrée libre
Réservation obligatoire sur
www.fortlecluse.fr

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE
C

réées en 1984, elles n’ont qu’un seul but : montrer au
plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre
patrimoine dans plus de 50 pays dans le monde.

Le Fort l’Ecluse participe à l’événement et invite tous les curieux à
découvrir gratuitement le Fort l’Ecluse à cette occasion.

Navette disponible
depuis Collonges

Informations
Entrée libre
www.fortlecluse.fr

INFOS
PRATIQUES

S
Les horaires d’ouverture

Les services sur place

Tous les jours du 18 juin au 18 septembre 2022
de 10h30 à 18h30.

Parking gratuit

Les tarifs d’entrée
Tarif plein (à partir de 16 ans) : 6 € **
Tarif réduit (enfants de 6 à 16 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi avec justificatif, personnes en
situation de handicap, Pass découverte de l’Ain) : 4,50 €
Enfants de moins de 6 ans, bénéficiaires du RSA, pass
musée de l’Ain (avec justificatif) : gratuit
Forfait famille
(2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 17 €
Carte annuelle plein tarif : 10 € *
Carte annuelle tarif réduit : 7 € *
Billet jumelé Fort l’Ecluse / Château de Voltaire : 10 €
Tarif groupe adultes (plus de 20 personnes) : 5,50 €
Tarif groupe enfants (moins de 16 ans - plus de 20
personnes) : 4 €
Tarif groupe (moins de 20 personnes) : 110 €
* La carte annuelle donne également accès aux cinq musées départementaux
(musées de la Bresse, des soieries Bonnet, de la résistance et de la déportation,
du Revermont et du Bugey-Valromey)
** Le billet d’entrée plein tarif donne droit à une entrée tarif réduit au musée de
la Résistance et de la Déportation de l’Ain
Moyens de paiement acceptés : carte bancaire, chèque, espèces en € uniquement

Navettes non stop gratuites
selon les événements : depuis le
parking de Collonges ( Intersection Rue des Iles/Rue du Rhône)

Accès aux personnes à mobilité réduite :
ascenseur PMR jusqu’à la terrasse
Boutique
Bar, petite restauration et produits
régionaux, ainsi que l’incontournable
Bière du Fort !
Aire de pique-nique ouverte toute l’année.
Nos amis les chiens (même les petits !)
ne sont pas autorisés dans l’enceinte du
Fort l’Ecluse.
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