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La zone bleue représente le “fond perdu” et sera coupée lors du façonnage de votre dépliant, 
elle ne doit contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone verte représente la “marge technique”, elle fait partie du format fini de votre dépliant 
mais ne doit également contenir que la couleur ou l’image de fond de votre visuel.

La zone centrale, ici symbolisée en blanc pourra contenir tous les éléments importants de 
votre composition qui ne devront pas être tronqués au façonnage de votre produit, comme 
par exemple vos logos, textes ou photos.

Destination Napoleon
Itinéraire Culturel Européen du Conseil de l’Europe

Découvrez notre patrimoine européen
en suivant les traces de Napoléon

Suivez-nous pour découvrir,
contactez-nous pour nous rejoindre !

contact@napoleoncities.eu 
www.napoleoncities.eu 

facebook.com/destinationnapoleon 
twitter.com/DestiNapoleon

« En 2021, nous voulons commémorer 
le Bicentenaire de la mort Napoléon car 
c’est un moment privilégié pour souligner 
l’importance du personnage historique et 
de son œuvre. Nous accueillons dans nos 
rangs des villes où il est perçu comme un 
grand réformateur porteur des idéaux de la 
Révolution, comme un général vainqueur 
ou vaincu, comme un despote implacable, 
comme le fondateur de nations nouvelles. 
C’est le croisement de ces regards, échappant 
autant que possible aux jugements de valeur 
pour se rassembler dans le constat de la 
complexité et de l’importance de son œuvre, 
qui crée la mémoire commune dont l’Europe 
a besoin. »

Charles Bonaparte,
Président de la Fédération Européenne
des Cités Napoléoniennes
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Fondée par Charles Bonaparte en 2004, la 
Fédération trouve son origine dans la volonté 
des villes d’inscrire leur patrimoine napoléonien 
dans sa dimension européenne. A travers la 
lecture croisée de ces pages particulièrement 
importantes et contrastées de l’histoire, la 
Fédération propose une contribution majeure 
à la culture commune des peuples européens. 
Il est essentiel d’accorder à cet héritage la 
place qui lui revient en prenant en compte son 
contexte historique mais aussi son influence 
sur le contexte géopolitique contemporain, 
notamment dans le développement de « l’idée 
européenne ».

L’itinéraire culturel « Destination Napoleon », 
créé et géré par la Fédération Européenne 
des Cités Napoléoniennes, a été certifié par 
le Conseil de l’Europe en 2015. L’itinéraire « 
Destination Napoleon » tire son originalité et 
sa richesse de sa dimension continentale, sa 
diversité géographique et administrative sans 
oublier son ampleur historique, culturelle et 
patrimoniale.

La Fédération Européenne
des Cités Napoléoniennes

Destination Napoleon

Découvrez nos cartes interactives
et événements sur : www.napoleoncities.eu


