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le Fort de Bard et le Parc National Grand Paradis
par Agnès Lecompte

Un pôle culturel offrant un complexe d'espaces
dotés des nouvelles technologies
a vu le jour au Fort de Bard, situe dans les Alpes
Occidentales grâce à la récente réhabilitation
de cette place forte
Elle s'élève sur un rocher spectaculaire fortifié
depuis des
i m m é m o-
en 1800 une
g a r n i s o n
-piemontaise
d'ailleurs à
ter quinze
aux 40 DOO
dats de Napoléon
Maîs celui-ci dans sa fureur fit détruire cet impo-
sant ensemble qui fut reconstruit dans les an-
nées 1830 et caractérise l'un des meilleurs
exemples de forteresse de barrage du début du
XIX0 siècle

ll possède trois principaux corps de bâtiments
sur plusieurs niveaux sur 400 a 467 mètres de
hauteur, le premier étage étant consacré au
« Musee des Alpes » destine à comprendre la
montagne

Le parcours de l'exposi-
tion est divisé en quatre
étapes l'une proposant
une lecture du paysage
alpin contemporain, la sui-
vante tendant a analyser
les composantes naturel-
les et humaines de l'envi-
ronnement en altitude,
une autre section étant
dédiée à la présentation
de la civilisation de cette région, la dernière ser-
vant à illustrer la transformation de ces monts à
l'époque actuelle
Le Fort est accessible par une route externe et
par une étroite voie interne très sinueuse, maîs
des ascenseurs panoramiques permettent d'at-
teindre les sommets de l'édifice et d'avoir une
vue dominante sur cette partie de la vallée
d'Aoste

Celle-ci ne manque pas d'atouts majeurs com-
me le parc National du Grand Paradis instauré

en 1922 pour sauvegarder notamment le bou-
quetin, animal symbolique de ces lieux qui s'é-
tendent sur 70 DOO hectares et comprennent
une faune et une flore originales

Cette belle contrée insère aussi sur son territoire
le Mont Blanc, le Mont Rose, le Cervin, des gla-
ciers, des cols et, outre la ville d'art d'Aoste, de
nombreux monuments romains et médiévaux
des châteaux et des traditions spécifiques qui la
valorise

Son isolement relatif a favorisé
la conservation intacte de chefs
d'ceuvres de l'architecture im-
périale romaine, de l'art sacré
roman et de fortifications sei-
gneuriales.

La Fondation Grand Paradis
participe largement à la preser-
vation de ce patrimoine dans
une logique de developpement,
en particulier grâce à un modè-

le élabore de gestion des services d'intérêt col-
lectif

Fondation Grand Paradis
Villagio Mmatori
11012 Cogne (Vallée d'Aoste)
Tel 00390165749264

Internet www grand-paradis it

E-mail infoOcirand-Daradis it

Association Fort de Bard
Fort de Bard
11020 Bard (Vallee d'Aoste)
Tel 00390125833811

Internet www fortedibard it

E-mail mfo(5)fortedibard it

Internet www spami it

E-mail veronique enderlin@spaim it


