Accueil

Pour se protéger et protéger les autres, le port du masque sera obligatoire sur tout le site du
Fort.

Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'accueil.

Les visiteurs sont priés de venir avec leur masque.
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Des masques seront vendus sur site (dans la limite de notre stock)

Pour les personnes âgées de plus de 18 ans, présentation d'un pass sanitaire

-Pour les couples ou famille dont l'un des membres ne dispose que d'un schéma partiel
de vaccination, veuillez nous contacter.
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Plus généralement et pour tout question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone
ou sms

au 06 44 72 89 89. Merci."

Une fois le pont-levis franchi, l’expérience commence… Vivre au temps des Chevaliers,
Princes et Princesse, Rois et Reines
. Quel décor, quel dépaysement en se promenant dans
Fort Queyras
et découvrir le
château-fort
, son
donjon
, ses
tours
, ses
remparts
…
Quel plaisir de partager avec le public ce site, cette ambiance. Les manifestations organisées
depuis de nombreuses années ont laissé des souvenirs inoubliables aux petits comme aux
grands.
Imposante et majestueuse, la sentinelle du Queyras est un site touristique incontournable
des
Hautes-Alpe
s
.
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Fort Queyras est un site privé et inscrit aux monuments historiques. L’ouverture au public
n’est que la décision des propriétaires et non une obligation légale.
Situé en plein cœur du parc naturel régional et installé sur un verrou glaciaire, Fort Queyras
est un
nid d’aigle
de plus de 2000 m2 de bâti.
Deux grandes périodes de construction :
Le 13è siècle ( Tours, Basse-cour, Haute-cour, Donjon, chemin de ronde, pont-levis…)
Le 17è siècle avec en évidence l’architecture bastionnée élaborée par VAUBAN sous LOUIS
XIV (Bastions, Demi-lune, Escarpe, Contre-escarpe, Echauguette…)
De part sa situation, une vue extraordinaire de 360° sur la vallée et les montagnes.
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