
 

 

InformationInformationInformationInformationssss    

Saison :  

Durée : 1 journée 

Clientèle : adultes, Familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieux Prades- Mont Louis Mont Louis - Llo 

Routes N116 D33 

Kilomètres 35 11 

Temps approximatif 

du déplacement 
45 minutes 20 minutes 

De la Détente…à la De la Détente…à la De la Détente…à la De la Détente…à la 

DécouverteDécouverteDécouverteDécouverte    



Citadelle de Mont-Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif 
Fortification de Vauban Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO 
Ville fortifiée la plus haute de France (1600 m), située au coeur du Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Catalanes 
Visite guidée " A l'assaut de la citadelle "Depuis plus de 325 ans, Mont-Louis est une 
place-forte militaire occupée par l'Armée et sa citadelle renferme un élément d'architecture 
unique, le Puits des Forçats. La visite raconte l'histoire de la place-forte et de sa 
construction. Elle donne donc l'occasion de pénétrer dans l'enceinte militaire et de découvrir 
le Puits des Forçats, avec son immense roue permettant l'alimentation en eau de la garnison. 
Visite guidée du village "Mont-Louis au fil des siècles" Complémentaire de la visite 
Citadelle, la visite de la ville permet d'évoquer au travers des rues et des différents bâtiments 
(caserne, hôpital, église) l'urbanisation de Mont-Louis et son développement depuis les 
premiers habitants jusqu'au Mont-Louis d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un patrimoine, comment 
le transmettre aux générations futures, quelles seront les conséquences du label Unesco pour 
l'avenir de la cité ? 
 

Tarifs visite Citadelle ou Village 

Adultes : 4,50 € 
 Enfants - de 7 ans : gratuit 
Enfants (de 7 à 11 ans) : 1,50 € 
Enfants (de 12 à 18 ans) :2,50 €  
Tarif réduit : 3,50 € 
Règlements acceptés : espèces, chèque ou chèque-vacances 

Horaires des visites 
 

Citadelle (fermée pour les 
vacances de Noël) :  
1 septembre au 30 juin : à 
11h30 et à 14h sauf dimanche 
1er juillet au 31 août : à 10h30, 
11h30, 14h, 15h, 16 h tous les 
jours 
Village 
1 septembre au 30 juin : à 
15h30  
sauf dimanche 
1er juillet au 31 août : Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi à 
11h30-15h30 
 

Office du tourisme 
3 rue Pruneta 

66210 Mont-louis 
Tel. : 04 68 04 21 97 

otmontlouis@wanadoo.fr 
www.mont-louis.net 

 

Produits 

Visite guidée de la 

Citadelle et du 

Village 



Four Solaire de Mont-Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er four solaire expérimental au monde. Dans les remparts de la Cité fortifiée de Vauban à 1600 m 
d'altitude dans les Pyrénées Orientales. 
Visites et démonstrations toute l'année. Cuissons artisanales de céramiques et fusions de bronze. 
En visitant le Four Solaire de Mont-Louis, notre guide vous amène au coeur des installations pour 
vous expliquer le fonctionnement et l'utilisation du four. Des applications scientifiques simples et 
pédagogiques complètent agréablement cette visite, avec par exemple : la matérialisation de la 
concentration solaire au foyer, entre 2000°C et 3500°C, l'inflammation de bois, la fusion de métal, 
la cuisson de céramiques... 
La visite s'achève avec un panorama complet des technologies utilisant l'énergie solaire : capteurs 
solaires thermiques, douche solaire, photopiles, cuiseurs solaires ...  
DECOUVREZ LA MAGIE DU SOLEIL A PLUS DE 3000° C 

 

Tarifs des visites 

Adultes : 6,00 € 
Jeunes de 7 à 17 ans : 4,50 € 
Tarif réduit : 5,00 € 
Gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans en famille  
Groupes adultes (à partir de 10 personnes) sur 
réservation : 4,50 € 

Ouvert toute l’année sauf 
fermeture annuelle. Les 
horaires de visite varient selon 
les saisons : Toutes les demi-
heures en été. 
Toutes les heures le reste de 
l’année. 

 
Résidence Vauban, 
 66210 Mont-Louis  
Tél. : 04 68 04 14 89  
 Fax. : 04 68 04 26 60 

accueil@four-solaire.fr 
www.four-solaire.fr 

 

 

- Visite guidée 

- Boutique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé dans le cadre exceptionnel des Gorges du Sègre, près du pittoresque 

village de Llo, l’établissement est un endroit privilégié pour passer un 

moment de détente en famille ou entre amis, été comme hiver. Retrouvez 

le plaisir simple de l’eau sulfureuse naturelle. Avec la montagne à perte de 

vue et le bleu du ciel, dans un paysage sans cesse renouvelé. 

 

Tarifs 

Adulte             10,00€ 

Enfant de 3à11ans       8,50€ 

Enfant -3ans          Gratuit 

Promo famille :          33,00€ 

2 adultes +2 enfants  de - 14 ans  

Promo Hiver :          -1,50€ 

Pour les entrées avant 15h de 

décembre à mai 

Espace Balnéo : 

1 modelage et 1 soin d’eau 

3 soins sur 1 jour  90€ 

Cure de 5 jours 

15 soins             395€ 

Ouvert tous les jours de 10h 

à 19h30 jusqu’à 20h en 

juillet et août, vacances 

scolaires de Noël et Février 

Fermetures annuelles : 31/05 

ou 11/06 et 04/11 au 17/12 

inclus 

 

 

Route des Gorges 

 66800 LLO  

Tel : 04.68.04.74.55 

www.lesbainsdello.com 

 

 

- Grand bassin de nage 

- Un spa tonique 

- Un spa relaxant 

- Un bassin couvert 

- Un sauna et un hammam 

- Un service de bar et location 

- Espace Balnéo (soins) 



Via ferrata de Llo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Via Ferrata : Ce concept est basé sur le même principe de sécurisation que 
les parcours accrobranches, la progression se fait le long d’une ligne de vie (le 
câble) à l’aide d’un matériel de sécurité (harnais, longes, mousquetons et casque). 
La différence se situe au niveau du support de progression qui ici est constitué par 
la roche, l’ambiance se rapproche de l’escalade, mais ici pas de lecture de 
trajectoire à définir, vous suivez l’itinéraire câblé avec l’aide de prises installées en 
fixe. 
Les sensations procurées s’amplifient suivant le niveau de parcours. Lors de ces 
ascensions sub-verticales ou verticales, vous trouverez : le dépassement de soi, 
l’esprit d’équipe, la maîtrise du vertige ou tout simplement le plaisir d’une 
aventure partagée. Vous avez prévu des baskets et une bouteille d’eau. On vous 
équipe d’un casque et d’un harnais. 

Tarifs 

Tarifs Via ferrata sans moniteur : de 10€ à 26€ 
Tarifs via ferrata sans moniteur + tyroliennes: de 29€ à 39€ 
(sur réservation) 
Tarifs Tyroliennes (sur réservation) : 17€ 
Tarifs via ferrata Guidée de 30,00€ à 50,00€ suivant l'itinéraire 
Spéléologie : de 29€ à 65€ suivant l’itinéraire  

Nous contacter, pour plus de tarif. 

Horaires Via ferrata :  
Saison estivale 
du 1er juillet au 31 août 
9h00 - 16h00  
Hors saison  
week-end et vacances scolaires 
10h00 - 14h00 (dernier départ) 

 

 

VIA FERRATA  
Les Escaldilles 
 66800 LLO  

Tél : 06 85 02 23 84 
contact@via-ferrata-de-llo.com 

www.via-ferrata-de-llo.com 
 

 

- Via ferrata 

- Tyroliennes 

- Spéléologie 

- Escalade 

- Canyoning 

 



 
 

 
Informations pratiques 

 

Office de Tourisme MONT-LOUIS:  

Tél. et Fax : 04.68.04.21.97 

3, rue Lieutenant PRUNETA - 66210 MONT-LOUIS 

e-mail : otml@orange.fr 

Quelques Restaurants : 

Crêperie LE RUCHER DE L'OURS 
04 68 04 11 26  
6 bd Vauban 66210 MONT LOUIS 

Café LE REGENT 
04 68 04 14 35 
pl Armes 66210 MONT LOUIS 

Restaurant LE DAGOBERT  
04 68 64 54 33 
2, rue Pierre Semard 66300 THUIR 

Café LE CENTRAL  
04 68 04 23 72 / 09 64 21 06 85 
7 r Lieutenant Pruneta 66210 MONT LOUIS 

Snack-Pizzeria-Station service L'EDELWEISS  
04 68 04 26 88 
rn 116  66210 Cabanasse (La) 

L'Atalaya - Hôtel-Restaurant  
  Tel : 04 68 04 70  

66800 LLO 
 

Numéros d’urgence :  
 Pompiers : 18 
 Gendarmerie : 17 
 Samu : 15 

 

 

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 

mailto:otml@orange.fr
http://mont-louis.net/rucher.htm
http://mont-louis.net/regent.htm
http://mont-louis.net/cafcentral.htm
mailto:prades.conflent@wanadoo.fr

