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Vie et activités 

de l’Association du  Fort de Bron 

  

En bref ... 
  

Les mesures sanitaires liées à la Covid-19 ont naturellement eu des incidences sur les activités 

de notre association. 

Ainsi, des visites mensuelles et l’exposition artisanale de l’Association ont été annulées. 

Cependant, la visite du 6 septembre et la participation aux Journées Européennes du 

Patrimoine ont pu être maintenues.  

Actuellement, nous sommes constamment amenés à nous adapter aux mesures sanitaires.  

  

Reprise des travaux des adhérentes et adhérents 

  

Plusieurs journées de travaux, de débroussaillage et de nettoyage des circuits de visites ont pu 

être réalisées :  

- dégagement du talus permettant une belle vue sur les traverses-abris du cavalier 

- mise en valeur des plateformes de tir et des traverses-abris de la partie Nord ... 



 

L’équipe sur la crête basse 

Sauvegarde des caisses à poudre retrouvées dans une galerie du magasin à poudre Nord ... 

 

Les caisses à poudre dans la galerie 

 



  

Concours photos  
  

La période de confinement et l’arrêt des visites ont conduit à prolonger le concours d’une 

année. 

Les photographes ont jusqu’au mois d’aout 2021 pour nous faire parvenir leurs images. 

  

Participation au Forum des associations 

  

Des  prises de contact qui devraient se concrétiser par plusieurs adhésions à l’association. 

 

Forum des associations du 12 septembre  

  

Les journées européennes du Patrimoine 

  

Parcours balisé, respect des mesures sanitaires. 

Les guides de l’association  ont pu évoquer l’Histoire du Fort.  



 

Petit groupe masqué sur le parcours de visite  

La participation des visiteurs a été plus réduite que l’an dernier : 

650 visiteurs, au cours  des deux journées soit la moitié moins que les années précédentes, 

ont  découvert le Fort. 

30% de Brondillants, 25% lyonnais, 40% Rhône (en dehors Lyon et Bron), 5 % autres 

(Isère,Ain,,...).    

  

Tournage du documentaire RMC-Découverte sur le Fort de 

Bron  

  

Prises de vue et   interviews des différents intervenants avec l’assistance et l’expertise de 

l’association.  

Des vues du Fort réalisées à l’aide d’un drone seront présentes dans le documentaire. 



 

Interview du Colonel LA FAYE (Président du Musée Militaire)  

  

Reportage consacré au Fort par BFM-Lyon 

  

Le 19 aout 2020, la chaine de télévision BFM-Lyon a consacré un reportage au Fort de Bron. 

Participation de l’Association du Fort aux Interviews et au tournage :  

 Reportage - le Fort de Bron. 

   

  

Livre sur les Forts de l’Est Lyonnais 

  

La première étape de rédaction des “forts de L’Est-Lyonnais” est franchie. 

https://www.bfmtv.com/lyon/videos/histoire-de-lyon-derriere-les-remparts-du-fort-de-bron_VN-202008190106.html


  Transmission des pages consacrées au Fort du Bron à la commission du livre des “Forts de 

l’Est Lyonnais” dont l’Association fait partie.      

  

La bibliothèque numérique 

  

En ligne sur notre site de nouveaux cahiers d’Albi. 

Ils viennent compléter, entre autres, les 74 cahiers déjà présents.  

Citons : les 2 tomes - Glossaire sur les poudres et explosifs,  le n° 175 les  entrées des Forts 

et  le n° 202 -Les latrines. 

 

  

Notre bibliothèque numérique est  accessible aux adhérentes et adhérents à jour de cotisation 

dans l’onglet “bibliothèque” du site 

(Si  code perdu contacter : association.fortdebron@gmail.com ). 

Vous pouvez  aussi cliquer sur le lien ci-dessous et entrer votre code : 

  

Bibliothèque numérique en ligne 

  

Le site Internet de l’association 

  

Les cartes postales acquises par l’Association sont en ligne:  

témoignage du passage pour quelques mois de la 11ème compagnie  

 

Extrait d’une carte postale 

https://www.fort-de-bron.fr/lassociation-du-fort-de-bron/bibliotheque-des-adherentes-et-des-adherents-de-lassociation-du-fort-de-bron/catalogue-de-la-bibliotheque/
https://www.fort-de-bron.fr/cartes-postales-anciennes/


  

Faites nous part de vos envies, de vos remarques...  

  
  

Si vous désirez vous désinscrire de l’envoi :  
  

association.fortdebron@gmail.com 
  

 


