
Vauban
Saint-Léger-Vauban

MuséeConçu et fédéré par le Parc naturel régional du Morvan,           
l’Ecomusée du Morvan retrace l’histoire d’un pays et de 
ses habitants. L’Ecomusée du Morvan vous offre en neuf 

musées un voyage sur les traces du passé, pour comprendre la réalité 
d’aujourd’hui et imaginer l’avenir. Il fait partie de la Fédération 
des écomusées et des musées de société ainsi que de l’opération 
“la Clé des Musées”.

Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan
58230 Saint-Brisson
Tél. (33)03 86 78 79 57 / (33) 03 86 78 79 10
Courriel : ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
Sites : www.parcdumorvan.org • www.patrimoinedumorvan.org
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2020, année de la forêt

au Musée Vauban

À LA DÉCOUVERTE
DE VAUBAN (1633 -  1707)
Sébastien Le Prestre dit Vauban, Maréchal de Louis XIV, 
fut une des grandes figures du Morvan, sa terre natale 
(né à Saint-Léger-Vauban), à laquelle il resta toute sa vie 
profondément attaché. 
Laissant une abondante œuvre écrite, Vauban fut un fin 
observateur des réalités de son époque et proposa des réformes 
sociales très en avance sur son temps, comme son projet fiscal : 
«Projet d’une Dixme Royale». 
Le Musée Vauban est consacré à la vie et l’œuvre du 
Maréchal Vauban, dans une muséographie originale, complétée 
par un audiovisuel de 20 minutes. Au-delà de l’ingénieur 
militaire, l’exposition fait découvrir d’autres facettes de Vauban, 
comme l’économiste, le réformateur, l’humaniste, le philosophe ...
Sébastien Le Prestre, known as Vauban, Louis XIV Marechal, is one of the 
great figures of Morvan. Born at Saint-Léger-Vauban, he remained faithful 
to his birthplace all his life.
Vauban left important written works where he shows great insight into the 
realities of his time, he also suggested quite advanced social refonns such 
as his «Projet d’une Dixme Royale». 
Vauban Museum pays tribute to Vauban’s life and work through an original 
museography completed with a 20 minute documentary videofilm in 
english. Beyond the military strategist, the exhibition makes you discover 
other faces of the man : the economist, the reformator, the humanist, the 
philosopher ...

Du samedi 4 avril au 
mercredi 11 novembre 

de 10h à 13h et de 14h à 18h

- Du 04/04 au 08/07 
et du 17/08 au 11/11 : 

du jeudi au dimanche 
et jours fériés

- Du 09/07 au 16/08 : 
tous les jours

From 4 April 
to 11 November :  

from 10 a.m. to 1 p.m. 
and from 2 p.m. to 6 p.m.

- From 4 April to 8 July, 
and from 17 August 

to 11 November : 
from Thursday to Sunday 

and bank holidays

- From 9 July to 16 August : 
every day

OUVERTURE 2020 2020 Opening

TARIFS 2020
Plein tarif : 5€
Tarif réduit / groupes : 4€
Enfants (7 à 17 ans) : 1€

Musée Vauban
Association « Les Amis du Musée Vauban » 
4, Place Vauban - 89630 SAINT-LÉGER-VAUBAN 
Tél. 03 86 32 26 30 - www.vaubanecomusee.org
maison.vauban@wanadoo.fr / amismuseevauban@gmail.com

«Le Morvan de Vauban en Bourgogne» est un projet visant à 
fédérer les sites liés à Vauban dans le Morvan, ayant pour but de 
faire découvrir le «Pré Carré» familial de Vauban, montrer son 
attachement à sa terre natale, et dévoiler l’interaction qui existe 
entre les écrits de Vauban et son expérience vécue en Morvan.

2020 FARES

Normal fare : 5€

Reduced fare / Group fare : 4€

Childrens (7 up 17) : 1€

CONTACT




