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Vie et activités 

de l’Association du  Fort de Bron 

  

En bref ... 

  

19 janvier : L’année 2020 a bien commencé pour l’association sous le signe 
de la convivialité avec sa traditionnelle galette des rois concluant 
notre  assemblée générale. 

  

 

19 janvier 2020 Assemblée Générale et galette des Rois 

 



29 janvier : Réception de l’affut du canon dans les locaux du Fort par les 
membres de la “commission canon” suivie d’un apéritif dinatoire. 

 

 

29 janvier 2020 l’affut du canon déposé au Fort 

1 février : Grosse journée de travaux, de débroussaillage et de nettoyage du 
circuit de visites avec la participation de nombreux adhérents.  

 

Dégagement du mur d’escarpe coté est du Fort 



8 février : Tenue du stand en compagnie de nombreuses associations lors de 
la réception des nouveaux Brondillants organisée par la municipalité de Bron. 

  

 

8 février 2020 Accueil des nouveaux arrivants à la Mairie de Bron 
  

Visites mensuelles du premier trimestre : au cours de ces 3 dimanches, 380 
visiteurs ont suivi les explications des guides et bénéficié de l’attention et de 
l’encadrement de tous les membres de l’association présents ces jours. 
  

 
Visite mensuelle 2 février - Un groupe en visite 

  

 
Des projets différés 

  

Mars : Les mesures sanitaires liées à la Covid-19 ont naturellement eu des 
incidences sur les activités de notre association.  



  

-  Concours photos : 
Si les visites particulières pour les photographes ont bien eu lieu en ce début 
d’année, la période de confinement et l’arrêt des visites ont conduit à 
prolonger le concours d’une année.  

  

 
14 mars  2020 visite particulière pour le club photo de Corbas 

  

  

- Voyage de l’association à Tamié : ne pouvant avoir lieu, il est repoussé à 
l’année 2021. 
  

- L’ensemble des visites a été déprogrammé. Les dates de reprise figureront 
sur les pages du site de l’association. 
  

Des projets en cours 

  

- Documentaire de la chaine de télévision RMC- Découverte :  
Un documentaire en préparation sur le Fort de Bron. Rencontre avec le 
réalisateur et visite du Fort. Ce documentaire devrait être consacré à la 
basilique de Fourvière, à l’Hôtel de Ville de Lyon et au Fort de Bron. Le 
tournage a été reporté dans l’attente de conditions favorables pour la 
recherche documentaire et la prise des images. 
  

- Livre “les forts de L’Est-Lyonnais”:  
Participation à la rédaction d’un livre sur les “Forts de l’Est Lyonnais”. la 
publication est financée par la “Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais”. 



Sont concernés : le Fort de Bron – le Fort de Saint Priest – le Fort de Corbas 
– le Fort de Feyzin – le Fort de Genas. En ce qui concerne notre association 
et la SLHADA, le premier manuscrit a été remis. 
  

Reprise des travaux 

  

21-24 mai 2020 : Au cours du long week-end de l’Ascension, un groupe 
d’adhérents a repris les travaux d’entretien dans le respect de toutes les 
mesures sanitaires. 

  

 

 

Plus de  photos .... 

  

Calendrier 

  

Nous espérons une reprise normale des activités début septembre. Le 
calendrier prévisionnel est disponible sur le site internet (voir calendrier),    il 
est sujet à modifications en fonction des directives gouvernementales et 
municipales. 
La traditionnelle matinée de “Travaux mensuels” du 6 juin reste programmée 
mais sans repas commun. 

  

https://photos.google.com/share/AF1QipPQlaBUgzUk8ZZlD3rqZZM1YQ9hqwxI74U6HCad-ARx1wM58pkWHZ9o5N3dTh0HFw?key=aXI2ekdqd3Q1RWx0cDdTMFdpLTItVmxITkhZZWln
https://www.fort-de-bron.fr/wp-content/uploads/2020/05/calendrier-association-juillet-2020-à-juin2021.pdf


  

La bibliothèque numérique 

  

Notre bibliothèque numérique est à votre disposition. Elle est accessible aux 
adhérentes et adhérents à jour de cotisation dans l’onglet “bibliothèque” :  

  

Nous avons mis en ligne sur notre site de nouveaux cahiers d’Albi : 
blindage des ouvertures, Casemates-Logements, Puits et citernes, Locaux 

des services accessoires ... Ils viennent compléter, entre autres, les 70 
cahiers déjà présents. 

 

  

Le site Internet de l’association 

  

De nouvelles pages sont venues enrichir l’offre d’informations aux internautes 
: 
- Les plateformes de tir et traverses-abris  
- les caponnières du Fort 

   

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

  

Si vous désirez vous désinscrire de l’envoi :  

  

association.fortdebron@gmail.com  

  

https://www.fort-de-bron.fr/ 
  

 

 
  

 

https://www.fort-de-bron.fr/decouvrir/plateformes-de-tir-et-traverses-abris/
https://www.fort-de-bron.fr/decouvrir/les-caponnieres/

