


Des visites



Le 15 janvier 2021 visite d’une journaliste d’un journal local



14 mai 2021

Visite d’un groupe de 6 personnes

Dont l’une était équipée d’un drone



16 juin 2021

Exercice CASPACH

Déploiement d’une compagnie de transmissions



3 juillet 2021  Visite SRIAS 112 visiteurs



8 juillet 2021

Visite d’une horde 

de vandales qui 

s’en prennent aux 

panneaux et aux 

troncs qui 

interdisent le 

passage aux motos



10 juillet 2021

La coupure est rétablie

Les panneaux sont réparés



23 août 2021

Visite d’un centre aéré 

encadré par un chef scout

Visite d’un groupe 

d’archéologues en 

congrès à Pugey



29 août 2021

Trail des forts 57 km

Environ 300 

coureurs ont 

traversé le fort





18 septembre 2021
Journées
Européennes du
Patrimoine

102 visiteurs cette année



Les enfants sont repartis 

ravis avec des pages de 

coloriage en souvenir de 

leur visite.

Un grand merci à Bruno 

Vintousky pour cette 

excellente idée



23 octobre 2021

Office du tourisme

10  visiteurs



6 novembre 2021

Visite familiale : Des ados heureux



14 novembre 2021

Visite des amis de Bruno Vintousky



4 décembre 2021

Visite au profit du Téléthon

3 visiteurs seulement se sont présentés,

Mais un don de 30€ pour le Téléthon



Tous le long de l’année, diverses visites

Improvisées avec des randonneurs de passage

Dont un travail important des occasionnelles



Total (environ)

600 personnes 





Le 21 février 2021 

installation du 

monte charges



Le 15 mars réfection peinture casemate  et travaux de drainage des poches d’eau



2 mai 2021

Arasement des restes 

de pieds de châlit 

dans l’abri N°2

Afin d’améliorer 

la sécurité des visiteurs



6 mai 2021

Préparation du magasin 

à munitions pour 

restauration des 

doublages



2 juin 2021

Descente des 312 briques récupérées à Chapelle-Voland dans le Jura

Juste réconfort après l’effort



Du 10 juin au 2 novembre

« Les jeudis du fort »

Renforcement des doublages en briques afin de sécuriser les visites



Renforcement des doublages en briques afin de sécuriser les visites



Renforcement des doublages en briques afin de sécuriser les visites



Renforcement des doublages en briques afin de sécuriser les visites



4 novembre 2021

Recyclage des rampes d’escalier de l’ancienne école de Pugey

Réalisation de prolongations et pose



25 novembre 2021  Peinture des rampes

Temps de séchage 

entre les  2 couches

La choucroute est 

la bienvenue



2 décembre

Remontage

Des rampes

On dirai

Qu’elles 

sont 

D’origine

(26 h de 

travail à 5 

bénévoles)



Environ 250 heures de travaux
(Jean, Jacky, Nicolas, Bruno, Gilles, Xavier, Louis, Marie Jo, Claude

Pascal, Henri, les scouts et les employés municipaux …)

- Nettoyage intérieur, amélioration de l’écoulement des eaux

- Nettoyage extérieur

- Fabrication et installation des divers panneaux explicatifs

- Affiches pour les JEP…



4 mars 2021
Cimetière de Pugey cérémonie en mémoire des soldats de l’armée de l’est



10 novembre 2021

Exposition et conférence sur les combats de 1870-1871 

en Franche Comté



11 novembre 2021

Inauguration officielle de la stèle en mémoire 

des soldats de l’armée de l’est enterrés à 

Pugey en 1871

(Avalfort a participé à cette stèle pour 100€)





TRAVAUX, 

PROJET 

pour 2022



Trail des forts : 7 et 8 mai 2022

Journée Européenne du Patrimoine

17 et 18 septembre 2022



Etude, devis et/ou fabrication :

Châssis de  lit pour casemate logement n°2

Réalisation d’un crépit sur l’embrasure ouest (sortie de secours)

Réalisation et pose des panneaux de présentation sur la deuxième face des supports.

Réparation des doublages du magasin à munitions.

Réalisation d’une porte sur l’abri N°2 et modification électrique

Mise en peinture blanche de la casemate logement n°2 et du magasin à munition (déjà 

partiellement réalisée).

Suite de l’étude pour travaux et recherche de financements pour la réparation, la 

consolidation  et la mise en sécurité du mur ouest.

Etude devis et ou fabrication suivant inspiration en cours d’année



Communication extérieure

- Article sur l’EST REPUBLICAIN pour le cérémonie du 4  mars

- 10 secondes sur la vidéo de remerciement du trail des forts 2021

- Diverses publication sur les réseaux sociaux

Louis-Daniel & Marie-Christine GOULU-CLERISSE

Bonjour Monsieur Nuninger,

Un petit mot pour :

- d'une part vous remercier de nous avoir accompagné durant la très intéressante sortie 

"terrain" organisée par nos amis Bruno et Roland, le week-end dernier, et de nous avoir fourni 

tant de commentaires et d'explications utiles en partageant votre grande connaissance du sujet. 

De même, grand merci pour les documents que vous avez bien voulu nous fournir.

- d'autre part, vous féliciter pour l'extraordinaire travail que vous avez accompli, vous et votre 

équipe dans l'ouvrage de Pugey, aujourd'hui méconnaissable par rapport à ce que j'ai connu il y 

a près de vingt ans. Grand bravo !

Ne vous connaissant pas antérieurement à cette sortie, je me permets de vous dire : au plaisir de 

vous revoir !

Avec mes très cordiales salutations.



Remerciement à

Mairie de PUGEY

AVALFORT

Jean, Jacky, Roland Bois, Bruno Vintousky, Matthias, Guy, Nicolas, Gilles, Louis, Marie-Jo, 

Claude, Pascal, Henri, et les scouts.

Et  n’oublions pas Patrick et ses chèvres qui contribuent au débroussaillement.



Travailler 1h ou 4h c’est bien mais 

n’oublions pas notre crédo :

La convivialité est le carburant du 

bénévolat

La bouteille n’est jamais loin des 

outils de travail




