Parcours Est

Station 5 - Le fort de l’Alycastre

Station 4 - Le fort de la Repentance
Fort Sainte Agathe - Fort de la Repentance
45 mn de marche
Propriété : Parc national de Port-Cros. Visite de l’intérieur lors des
Journées du Patrimoine.
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Fort de la Repentance - Fort de l’Alycastre
30 mn de marche
Propriété : Marine Nationale. Visite de l’intérieur lors des Journées du
Patrimoine.

Construit en 1635, le fort de l’Alycastre est un élément du système de défense des îles édifié sur instruction de Richelieu. Sa
tour à canons, semblable à celle du Fort du Grand-Langoustier,
devait surveiller les plages de débarquement toutes proches.
L’enceinte à redans et parapet crénelé est tracée en forme d’étoile à huit branches, facilitant la défense contre d’éventuels assaillants. Partiellement détruit par les Anglais, il est remis en état
en 1810 et légèrement modifié par ajout d’une voûte sur la partie supérieur de la tour.
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Station 6 - La batterie du Lequin
vrage.
La chaise du Père Séraphin

Depuis 1996, d’importants travaux de restauration ont été engagés, avec l’accord du Parc national, par une communauté monastique orthodoxe, rattachée à la congrégation de Simonos Petra du
Mont Athos, en Grèce.
Dans ces murs, consacrés à Sainte-Marie du Désert, vit le père
Séraphin, colosse tranquille et affable, qui partage son temps
entre la prière et le travail manuel, en vue de redonner vie au
fort .

Fort de l’Alycastre - Batterie du Lequin
15 mn de marche
Propriété : Conservatoire du Littoral. Visite de l’intérieur lors des Journées du Patrimoine.

Située à l’extrémité Est de la rade de Porquerolles, elle est le
pendant de la batterie du Bon Renaud, avec laquelle elle croisait
son tir pour défendre l’accès du port.
Aujourd’hui, le fort accueille, avec la batterie du Lequin, des
classes de patrimoine organisées par l’IGESA et animées par le
C.P.I.E. de l’archipel et du littoral des Maures.

Ces fortifications fondues, dans la roche et le paysage,
sont le témoin d’une histoire dure et mouvementée et,
tant que le temps et les embruns n’auront pas eu raison
d’elles, elles ne cesseront de parler…
Découvrir Porquerolles à travers elles vous révélera le
rôle stratégique de ce petit bout de « forêt sur la mer »,
tantôt abri pour les navigateurs, repère pour les brigands ou sentinelle placée en surveillance du port militaire et de la rade de Toulon.
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