
 

 

InformationInformationInformationInformationssss    

Saison :  

Durée : 2 journées 

Clientèle : adultes, Familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lieux Prades- Villefranche Villefranche - Corneilla 
Corneilla – Vernet les 

Bains 

Vernet les Bains- 

Casteil 

routes N116 D116 D116 D116 

Kilomètres 7 3 3 3 

Temps approximatif 

du déplacement 
15 minutes 10 minutes 10 minutes 5 minutes 

BBBBaaaalade au cœur de la lade au cœur de la lade au cœur de la lade au cœur de la 

vallée du Cvallée du Cvallée du Cvallée du Cadyadyadyady    



Villefranche de conflent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cité médiévale du XI siècle, fortifiée par Vauban au XVII, au cœur des Pyrénées 

Orientales, au pied du CANIGOU. Classée parmi les plus Beaux Villages de France , 

Villefranche est un des 14 Sites de l'oeuvre de Vauban pour le classement mondial 

à l'UNESCO. A l’intérieur de ces fortifications, dans ses étroites ruelles, s’est 

développée une activité artisanale et commerciale pittoresque.  

Découvrez la Cité, les Remparts, le Fort Libéria, les Grottes des Grandes Canalettes, 

Le célèbre Petit  Train Jaune, Les Randonnées Pédestres sur le Massif du Canigou. 

Information des Remparts 

 

- Visites libres en autonomie 

- Visites guidées pour groupe sur rendez vous 

-Pour les enfants :  

- jeux de piste 

- Pour les groupes chasse au trésor et 

visite à thème sur rendez vous 

 

Pour connaitre nos tarifs nous contacter 

Juillet et aout : 10h-20h 

Juin et septembre : 10h-19h 

Février, octobre, novembre : 

10h30-12h et 14h-18h 

Mars, avril, mai :  

10h30-12 et 14h 18h 

Décembre : 14h-17h 

Fermé en janvier  

 

 

66500 

Villefranche de Conflent 

Tél : 04.68.96.22.96 

infotourisme@villefranche66.fr 

www.cillefranchedeconflent.fr 

 

 

- La cité médiévale 

- Les remparts 

- Le fort Liberia 

- L’église 

- Le petit train jaune 

- Le musée relief 

- Les grottes 

 



Fort LIBERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentinelle perchée dominant Villefranche de Conflent, Fort Libéria s'offre à votre 

découverte. 

Remarquable monument construit par Vauban en 1681, fortifié sous Napoléon III. Dans un 

cadre incomparable, vous arpenterez les chemins de ronde, irez à la recherche de quelques 

soldats embusqués dans les galeries de contrescarpe ou bien à la rencontre de ces vilaines 

empoisonneuses cachées dans quelques prisons souterraines. 

Tarifs 

 

TARIFS INDIVIDUELS 

• adultes : 6.00 € 

• enfants (5 à 11 ans) : 3.50 € 

 

TARIFS GROUPES (à partir de 10 

personnes) 

• adultes 5.00 € 

• enfants classe primaire : 3.00 € 

• enfants classe secondaire : 3.50€ 

 

TARIFS NAVETTE 4x4 + VISITE 

• adultes : 9.00 € 

• enfants (5 à 11 ans) : 4.80 € 

• groupes adultes : 8.50 € 

• groupes enfants classe primaire : 

4.00 € 

• groupes enfants classe 

secondaire : 4.50 € 

 

HORAIRES D OUVERTURE 
 

- juillet-août : 9h à 20h  

- mai-juin : 10h à 19h  

- autres périodes : 10h à 18h  
 
 

66500 

Villefranche de Conflent 

Tél. :04 68 96 34 01 
Fax. : 04 68 05 21 78 
fortliberia@yahoo.fr 

http://www.fort-liberia.com/ 

 

 

- Grillade 

- Buvette 

- Boutique 

- Salles d’exposition 

- Musée 

 



 
Les Grottes des Canalettes  

 
  

Quand vous visitez une grotte, il n'y a pas de notion de saison. La 
température constante de 14° C donne une sensation de chaleur en 
hiver et de fraîcheur en été. 
La visite des grottes n’est pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite (possibilité d’accéder gratuitement à la galerie et à la salle 
d’exposition des Grande Canalettes uniquement). 
Langues parlées : Français, anglais, catalan et espagnol 

 
- Visites classiques 
- Des parcours 
aventures/spéléo/canyoning 
- Découvrez le monde souterrain 
accompagné d'un guide diplômé. 
 Exploration Pyrénéenne : 04 68 05 36 
82, www.outdoor-company.net 
- Juillet et août, tous les soirs à 19h00  
 
 Spectacle musical de son et lumière 
dans la cathédrale souterraine 
- Salle d’exposition et de conférence 
- Photos et vidéo autorisées 
- Aire de pique-nique 
- Parking gratuit 

 Les Grandes Canalettes :  
du 01/04 au 30/06 : 10h00/18h00 
du 01/07 au 31/08 : 10h00/19h30 
du 01/09 au 31/03 : 10h00/17h30  
du 02/11 au 31/03 : samedi, dimanche, jours fériés et vacances 
scolaires 11h00/17h00 
Les Canalettes : 
Du 01/07 au 31/08 : départ des visites guidées toutes les demi-
heures à partir de 12h00 et jusqu'à 17h30, dernière visite  
La Cova Bastera - Préhisto-Grotte : 
du 01/06 au 30/06 : 11h30/16h30 
du 01/07 au 31/08 : 11h00/19h00 
du 01/09 au 30/09 : 11h30/16h30 
Vacances scolaires (toutes zones) : 11H30/16H30 

 
Les 3 grottes 

2 rue Saint jacques 
66500 Villefranche de Conflent 

Tél : 04 68 05 20 20 
Gérant : Edmond DELONCA 06 07 27 11 31 

 Secretariat : Betty DELONCA 06 32 36 30 60  

infos@3grottes.com 
www.3grottes.com 

 

Tarifs 
 

Les grandes Canalettes et les Canalettes 
Adulte 9€ 
Enfant 5€ 
La Cova Bastera 
Adulte 7€ 
Enfant 5€ 
2 grottes visitées = 3 € de remise (tarifs adultes et enfants) 
3 grottes visitées = 6 € de remise (tarifs adultes et enfants) 
 Groupes et scolaire toute l'année, sur réservation 
Moyens de paiement : espèces / C.B / chèque / chèque vacances 



Eglise de Corneilla de Conflent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corneilla, résidence des Comtes de Cerdagne Conflent, 
doit à la proximité de ceux-ci une très riche église.  
Clocher du premier art roman, XI°s., mais surtout 
façade et chevet du XII°s., en grand appareil, ornés de 
sculptures.  
Ancienne collégiale, elle conserve ses stalles du 
XIII°s., trois vierges romanes, une armoire liturgique 
du XIV° s ; et un retable en albâtre, œuvre du grand 
sculpteur catalan Jaume Cascalls, 1346. 

Tarifs  

Particulier :   2.50€ 
Avec Pass intersites :  2€ 
Groupe (min 14 pers) :  2€ 

Horaires des visites 
 

En juillet et août : fermé le dimanche. 
D'avril à juin et de septembre à octobre : fermé le 
samedi et le dimanche. 
De novembre à mars : sur rendez-vous auprès de la 
mairie au 04.68.05.63.98. 

 
 

Association Patrimoine Culture 

Découvertes 

2, cami de la Torre  

66820 CORNEILLA-DE-CONFLENT 

Tél : 04.68.05.77.59 

Fax : 04.68.05.70.94 

 

 
- Visite individuelle libre 
- Sur demande : Visite individuelle guidée 
- Visite par groupe libre : en permanence 
- Visite par groupe guidée : sur demande 
Equipements 
Aire de dépose rapide, Aire de pique-nique, 
Distributeur de boissons, Parking, Parking 
autocar, Point d'eau, Toilettes 
Langues 
Accueil : Anglais, Catalan, Espagnol, Français 
Visite guidée : Catalan, Français  
Documentation : Allemand, Anglais, Catalan, 
Espagnol, Français 



La Maison du Patrimoine  
à Vernet les Bains 

 
 

 
La Maison du Patrimoine est un centre culturel situé au centre du village. 
Elle comprend 3 espaces dont l'Office de Tourisme (au 1er étage). 
Au second étage, un espace scénographique a été crée permettant au 
visiteur de revivre grâce à des reconstitutions modernes le quotidien des 
agriculteurs, mineurs et curistes qui ont fait l'histoire du Conflent. 
Au rez-de-chaussée, se trouve la salle Joseph Christophe qui accueille des 
expositions temporaires. En 2011, dans le cadre de l'Année Kipling, vous 
pourrez découvrir les expositions "Silhouettes" et "le Pyrénéisme". 
Les différents espaces se visitent librement et sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite grâce à un monte-charge. 

 
- Office du tourisme 
- Exposition temporaire 
- Espace scénographique 

En juillet/août : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 - 
14h00 à 18h30,  

Samedi de 9h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00  

Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h30 

Basse saison : 
Du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 9h 
à 12h00 - 14h à 18h00 

 

 

Maison du Patrimoine et 

Office du tourisme 
2 rue de la Chapelle 

66820 VERNET-LES-BAINS 
Tel : 04.68.05.55.35.  
Fax : 04.68.05.60.33. 

tourisme@ot-vernet-les-bains.fr 
www.vernet-les-bains.fr 

Tarifs 
 

Espace scénographique : gratuit 
Visite guidée du Vieux village :  
Tarif plein : 2€ 
Tarif réduit : 1€ 



Parc Animalier de Casteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passez une journée inoubliable à la rencontre de nombreux animaux venu des 5 

continents, vivant en liberté dans de vastes parcs tout le long d’un parcours à la fois 

ludique et botanique de 3,5 kms. Un parcours fléché que l'on peut prendre dans un 

sens comme dans l'autre, à sa guise, à son rythme. De nombreux bancs sont 

disséminés tout au long de cette promenade. une aire gratuite et suffisamment 

équipée en tables et bancs, et tout cela, sous le regard des singes, des ours et des 

lions. Cet espace permettant aux parents et accompagnateurs d'avoir leurs enfants 

sous leur surveillance. 

Tarifs 

Individuels : 
Enfants jusqu'à 3 ans : Gratuit 
Enfants de 3 à 12 ans : 8€ 
A partir de 12ans et adultes : 10€ 

Groupe et Scolaires, nous contacter 

 

Avril à Novembre ouvert tous les jours 

de 10h à 20h 

Hors saison ouvert le mercredi, samedi, 

dimanche de 13h à 18h et tous les jours 

pendant les vacances de noël et de 

février. 

 

Fermeture annuelle : janvier 

 

Boulevard de Saint-Martin du Canigou 

66820 Casteil 

Téléphone : 04 68 05 67 54 

Cases.j@wanadoo.fr 

www.zoodecasteil.com 

 

 

 

- 2 circuits pédestres à travers la 

montagne, 

- une salle pédagogique, 

- une aire de pique-nique, 

- différents services autour des 

animaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur du massif du Canigou, sur un nid d’aigle, l’ancienne abbaye bénédictine St-

Martin surplombe discrètement la vallée depuis le XI ème siècle et laisse découvrir son 

site unique au promeneur ravi. Le clocher lombard, les chapiteaux de marbre, 

l’abbatiale et la crypte voûtée en font un joyau du premier art roman régional. 

L’abbaye est aujourd’hui habitée par la communauté catholique des Béatitudes. 

Messes et offices sont ouverts à tous. 

Tarifs 

-Plein tarif : 5 €  

-Tarif Pass'intersites et groupes (à partir de 20 

personnes et sur réservation) : 4 €  

-Tarif réduit : 3,5 € (enfants 12-18 ans, étudiants, 

chômeurs, familles nombreuses)  

-Tarif gratuit : - de 12 ans  

-Pour les groupes scolaires : 

 école primaire : 2 € 

 collège/lycée : 3,5 € 

 gratuit pour les accompagnateurs 

Cartes bancaires à partir de 15 € 

Chèques à partir de 7 € 

Eurochèques étrangers et chèques vacances non 

acceptés 

 

Visites guidées : 
Du 1er Juin au 30 Septembre  

Matin : 10h, 11h, 12h  

Après-Midi : 14h, 15h, 16h, 17h  

Du 1er Octobre au 31 Mai  
Matin:10h,11h  

Après-Midi : 14h, 15h, 16h 

Le dimanche et jour de grande fête 

religieuse : le matin visite à 10h et 12h30, 

Fermé tous les lundis du 1er octobre au 31 

mai. 

Fermeture annuelle : Janvier 

 

66820 Casteil 

Tél : 04.68.05.50.03 

Fax : 04.68.05.54.73 

visitezabbayestmartin@wanadoo.fr

http://stmartinducanigou.org 

 

Visite guidée uniquement 

Accès : 

À pied depuis Casteil.  

25 minutes à 1 heure de marche. 

Distance: 1600 mètres. 

Dénivelé : environ 300 mètres. 

En Jeep : sur réservation 

 



 
 

Informations pratiques 

Camping Municipal plaine Saint Martin 

Plaine  Saint Martin- 66500  PRADES 

Tél: 04.68.96.29.83 

Port: 06.86.38.54.17 

Courriel : prades.conflent@wanadoo.fr 

Mairie de Villefranche-de-Conflent : 

Place de l'Eglise 

Tél : 04 68 96 10 78 

 

Office de Tourisme Vernet les Bains:  

2 rue de la Chapelle 

Tel : 04.68.05.55.35.  

tourisme.vernet-les-bains@wanadoo.fr 

 

Mairie de Corneilla-de-Conflent :  
5 Carrer Casa de la Villa 
Tél : 04 68 05 63 98 
  
Mairie de Casteil : 
1 rue du Canigou 
Tél : 04 68 05 67 63 
mairie.casteil@wanadoo.fr 
 
Numéros d’urgence :  
 Pompiers : 18 
 Gendarmerie : 17 
 Samu : 15 
 

Quelques Restaurants : 
A Vernet les Bains  
Restaurant AUTREMENT 

 04 68 05 96 71 
6 , place Maréchal Foch 

BISTROT LE CORTAL 
04 68 05 55 79 
Rue du Château  

HOTEL RESTAURANT PRINCESS 
04 68 05 56 22 
Rue des Lavandières  

L'ENTRACTE 
04 68 05 60 80 
Le Casino  

RESTAURANT LE TEMPS DES CERISES 
04 68 05 52 03 
17, boulevard Clémenceau 66820  

A Casteil  
Bar-restaurant DOMAINE ST MARTIN  

04 68 05 52 09 
Camping Domaine Saint Martin  

A Villefranche de Conflent  
LA FORGE D’AUGUSTE 

04 68 05 08 65 

LA CASA DE LA MINE 
04 68 96 35 62 

LE GRILL 
04 68 96 17 65 

LE RELAIS DE VILLEFRANCHE 
04 68 96 31 63 

L’AUBERGE SAINT PAUL 
04 68 96 30 95 

L’ECHAUGUETTE 
04 68 96 21 58 

 

mailto:prades.conflent@wanadoo.fr
mailto:tourisme.vernet-les-bains@wanadoo.fr
http://mont-louis.net/rucher.htm

