Visites Commentées
Pour les groupes, sur réservation
échauguette

Pour parfaire votre séjour dans notre cité, ou profiter idéalement du patrimoine exceptionnel dont elle dispose la
municipalité de Villefranche-de-Conflent vous propose un
service de visites commentées par les soins d’un guideconférencier.
Tous ces vieux murs ne livrent pas facilement leurs secrets, mais on parvient très vite à leur en dérober quelques
uns quand le guide nous retrace l’histoire, dans son ensemble et dans le détail, de cette « petite villotte d’environ
140 feux » (Vauban)

Remparts chemin de ronde
ouest sous la charpente

Prix par
participant

DUREE

La ville,
l’église et les
remparts

1h30

7,00 €

6,00 €

4,00 €

1h

5,50 €

4,50 €

3,50 €

1h

5,50 €

4,50 €

2,50 €

Les remparts
La ville et
l’église
Chasse au
trésor ou jeu
de piste

De 15 à 30 De 31 à 50
participants participants

Scolaires

Dès la maternelle

4,00 €

Scolaires (ou extra-, etc.) : un accompagnateur gratuit pour 10 enfants.

Remparts de Villefranche-de-Conflent
04.68.05.87.05
remparts@villefranche66.fr
http://www.villefranchedeconflent-tourisme.fr

Vue générale de Villefranche-de-Conflent

Les Remparts de Vauban
De Villefranche-de-Conflent

Fondée en 1092 par le Comte Guillaume Raymond de
Cerdagne, dans un verrou stratégique au confluent de
trois vallées, au pied du Canigou, la cité a su conserver
intacte son enceinte fortifiée dont la construction s’échelonne du XIème au XIXème siècle. Elle a notamment connu, de 1669 à 1676, un vaste chantier pour réadapter ses défenses aux techniques de sièges modernes,
sous la direction avisée de l’ingénieur du Roi Soleil,
l’architecte militaire Vauban. Depuis 2008, les fortifications de Villefranche-de-Conflent sont inscrites sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO avec 11 autres sites majeurs au sein du Réseau Vauban.
La visite permet d’en faire le tour par l’intérieur et d’apprécier l’ingéniosité des systèmes défensifs successifs:
dans les remparts vous découvrirez au fil de la gaine de
circulation (étage inférieur) et du chemin de ronde
(étage supérieur), archères, mâchicoulis et tours datant
du Moyen Age, ainsi que les bastions, meurtrières et
embrasures à canons du XVIIème siècle.
Les remparts témoignent, dans leur exceptionnel état de
conservation, de l’histoire mouvementée de notre cité,
au fil des siècles: on profite de la visite des remparts
comme d’un voyage à travers le temps, et l’on franchit
quelques siècles en quelques marches ou en une courtine, d’un étage à l’autre, d’une tour à un bastion.
Du mois de juin au mois de septembre inclus pas de visite le lundi.

INDIVIDUELS

TARIFS

Adulte

5.00

Réduite (enfants,
étudiants, pass patrimoine)

4,50 €

Enfants
de 5à 10ans

2.00 €

GROUPES

TARIFS

Adulte

4,00 €

Enfants (scolaires)

2,00 €

Audio Guide
A l’accueil vous pouvez demander l’audio
guide. Visite du village (plusieurs langues disponibles) .

Location de l’audio guide 2€.

Entrée des Remparts
2 rue Saint Jean
66 500 Villefranche-de-Conflent
04 68 05 87 05 / remparts@villefranche66.fr

