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Villefranche de Conflent : un patrimoine
exceptionnel

La cité

Le village est labellisé Plus Beau
Village de France et ses
fortifications sont inscrites sur la
Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2008
dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban.
Villefranche de Conflent est une cité médiévale fondée à la fin
du XIème siècle par un comte de Cerdagne Conflent Guillem
Ramon. Ce comte a donné de nombreux avantages à la ville car
il désirait en faire la capitale de son comté. La prospérité de la
ville se verra augmenter grâce à l’industrie textile naissante et
particulièrement grâce au travail de la laine dont on peut
observer un témoignage sur la façade de l’église.

L’église construite pour partie dès la fin du XIème siècle, sera
agrandie à deux reprises au XIIème et XIIIème siècle. L’art
roman présent sur les deux portails nous invite à imaginer des
créatures fantastiques prenant vie.
En se baladant dans les ruelles, peu importe où les yeux se
portent on découvre des bâtisses datant du Moyen Age
construites pour la plupart avec du marbre rose. Il s’agit de
marbre rose de Villefranche de Conflent la pierre locale.
Fortifiée dès l’origine la cité s’organise autour de deux rues
principales, la rue St Jean et la rue St Jacques, et les maisons
sont construites en hauteur du fait de l’espace restreint.

Les Remparts

D’origine médiévale, les remparts de Villefranche de Conflent
sont remaniés par Vauban dès 1669 pour le roi Louis XIV.
Construits dès la fin du XIème siècle, date de la création de la
ville, des tours seront rajoutés entre le XIV et XVème siècle.
Vauban a fait couvrir le niveau médiéval par une voûte et a fait
superposer un autre chemin de ronde couvert par une charpente
surmontée par une toiture en ardoises. Ce double chemin de
ronde superposé et couvert est unique dans l’œuvre de Vauban.
Vauban a également fait ajouter les bastions aux angles et un sur
chaque long côté. Les remparts s’apparentent quelque peu à un
labyrinthe comme peuvent le dire certains visiteurs.

L’équipe du service patrimoine
Bénédicte
Patrimoine :

Parent,

Adjointe

du

Mes missions principales sont consacrées à
l’accueil des visiteurs. Travaillant dans le
tourisme et le milieu du patrimoine depuis de
nombreuses années, mon expérience et ma
connaissance du territoire me permettent
d’informer au mieux les touristes et les locaux.

Fanny Pla, Adjointe du Patrimoine-Guide
Conférencière :
Adjointe du Patrimoine pour la mairie de
Villefranche de Conflent, en tant que guide
j’aime transmettre et partager ma passion pour
l’histoire et les vieilles pierres. L’Histoire
regorge d’anecdotes. Villefranche de Conflent
est un lieu épanouissant professionnellement
car il permet d’aborder différentes périodes de
l’histoire et divers aspects architecturaux
également, en passant de l’art roman aux fortifications du XVIIème
siècle.

Nos visites commentées
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’une guideconférencière. Tous ces vieux murs ne livrent pas facilement
leurs secrets, mais on parvient très vite à leur en dérober
quelques uns quand la guide nous retrace l’histoire, dans son
ensemble et dans le détail, de cette « petite villotte d’environ
140 feux » (Vauban)

Les Remparts

La visite guidée des remparts d’une durée d’une heure
permet de découvrir les fortifications entourant la cité. La visite
commence par le niveau médiéval, puis permet la découverte de
bastions et du niveau ajouté au XVIIème siècle à l’époque de
Vauban.

La ville et l’église
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La visite ville, église d’une durée d’une heure offre un
parcours facile presque sans escalier.
Elle permet la découverte du riche passé médiéval de
Villefranche de Conflent.

Ville, église, Remparts

La visite ville, église, remparts d’une durée d’une heure
trente permet une large découverte de l’histoire et des
monuments emblématiques de Villefranche de Conflent. Elle
ravira les groupes curieux et désireux d’en connaître le plus
possible sur la cité et les fortifications l’entourant.

Visite aux flambeaux

Vous souhaitez découvrir les Remparts de façon originale, la
visite aux flambeaux est faite pour vous. Une visite en soirée
débutant dans le village et se poursuivant dans les remparts à la
lueur des flammes. Cette visite vous plongera dans une
ambiance chaleureuse et vous fera voyager dans le temps. Pour
cette prestation nous pouvons vous proposer une visite aux
flambeaux classique ou bien une spéciale contes et légendes.
Possibilité de réserver cette prestation hors saison à partir de 20
personnes. Merci de prendre contact avec nous pour voir nos
disponibilités pour cette prestation.

Murder Party

Une murder
party est un
jeu de rôle
grandeur
nature,
les
participants
jouent le rôle d’un personnage. Certains jouent le rôle de
témoins, deux visiteurs jouent les enquêteurs et parmi les
participants se cache l’assassin.
Réservée à de petits groupes, une dizaine de personnes, la
murder party se joue en soirée afin de plonger le groupe dans
une ambiance mystérieuse. Pour le contexte il s’appuie sur des
faits réels, les personnages sont quant à eux inventés. Pour les
contextes historiques vous pouvez choisir entre le Moyen Age,
le XVIIème siècle, ou encore les années 1960 quand les
remparts étaient sur le point d’être ouverts à la visite. Nous
demandons aux participants de s’habiller en fonction du
personnage qui leur a été attribué afin de se mettre dans la peau
de celui-ci.
Possibilité de réserver cette prestation hors saison, merci de voir
avec nos services nos disponibilités.

Visite libre des Remparts

Vous souhaitez visiter les remparts par vous-mêmes, vous avez
la possibilité de faire une visite libre au tarif de 4€ par visiteur à
partir de 10 personnes.

Tarifs et Contacts
Tarifs
Prix par
participant

La ville,
l’église et les
remparts
Les remparts
La ville et
l’église

DUREE

De 15 à 30
participants

De 31 à 50
participants

1h30

7,00€

6,00€

1h

5,50€

4,50€

1h

5,50€

4,50€

Prix par participant
Tarif unique

DUREE

De 20 à 50
participants

Visite aux
flambeaux

De 1h15 à 1h30

8,00 €

Prix par participant
Tarif unique

DUREE

Murder Party

De 1h à 1h30

Prix par participant

DUREE

A partir de 10
personnes

Visite libre des
Remparts

De 45 minutes à 1h

4,00€

De 10 à 14
participants
maximum
10,00 €

Contacts
Adresse postale :
Remparts de Villefranche de Conflent
2 rue Saint Jean
66 500 Villefranche de Conflent
Contactez Bénédicte ou Fanny au : 04 68 05 87 05
Ou bien par Mail à : remparts@villefranche66.fr

