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Saison :  

Durée : 1 journée 

Clientèle : Grand public 

 

Lieux Prades- Eus Eus - Mosset Mosset - Villefranche Villefranche - Evol 

Routes D35 D14 D14 , D619,N116 N116, D4 

Kilomètres 6 13 20 13 

Temps 

approximatif du 

déplacement 

10 minutes 20 minutes 30 minutes 20 minutes 

Les plus beaux Les plus beaux Les plus beaux Les plus beaux     

VillageVillageVillageVillagessss    de Francede Francede Francede France    
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Entre la vallée du Conflent et le mont Canigou coiffé de neiges éternelles, cette magnifique petite cité fut construite 

dans un but défensif sur un mamelon jadis dominé par le château des comtes de Cerdagne.  

En 1598 Eus a repoussé les français et en 1793 l'armée espagnole qui dominait alors le Conflent. L'église St Vincent du 

XVIIIe siècle se dresse à l'emplacement du camp romain qui surveillait la voie allant de Terrenera à la Cerdagne, et de 

Notre Dame de la Volta, ancienne chapelle du château bâtie au XIIIe siècle. A l'entrée d'Eus, la chapelle romane est 

dédiée au patron des vignerons et à St Gaudérique. Elle s'ouvre sur un porche du XIIIe siècle en marbre rose de 

Villefranche-de-Conflent. 

Site inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 1943, l'église Sant Vicens de baix  (St Vincent d'en bas) fut 

classée monument historique en 1960. Eus fit en 1984, son entrée dans l'association "Les plus beaux villages de 

France".  

 

Eglise du haut : 

Dédiée à Saint-Vincent, elle a été 

édifiée entre 1726 et 1743 sur 

l'emplacement de l'ancienne chapelle 

du château. Elle est typique des églises 

de notre région par sa nef unique de 

chapelles latérales blotties entre les 

contreforts. Le somptueux retable du 

maître-autel où on peut y voir, les 

statues de la vierge à l'enfant du XVIIIe 

siècle. 

 

Eglise du bas : 

L'église primitive d’eus est située au 

bas du village, dans le cimetière. Son 

plan et ses murs révèlent trois phases 

de constructions : fin Xe, XIe et XIIIe 

siècles. Elle possède deux nefs séparées 

par des piliers cruciformes et des 

colonnes monolithes de granit qui 

rappellent celles de Saint-Martin du 

Canigou. 

 

66500 EUS 

Mairie de Eus carrer de l'Ajuntement 

Tél. : 04 68 96 06 27 

Fax : 04 68 96 10 29 
mairie@eus.fr 

www.eus.fr 
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Adossé à son éperon rocheux, dominant fièrement la vallée, Mosset est idéalement situé entre mer et 
haute montagne, à trois quart d'heure de Perpignan comme de Font-Romeu.  
La commune, une des plus vastes du département, s'étend de 600 à 2550 mètres d'altitude offrant 
richesse et diversité de paysage, d'histoire et de savoir-faire.  
Du fait de son riche patrimoine bâti et architectural, Mosset est aujourd'hui un village classé et a 
obtenu le label des « Plus Beaux Villages de France ». Doté d'un patrimoine naturel, agricole, et 
forestier remarquables, Mosset dispose d'une biodiversité faunistique et floristique exceptionnelle, qui 
lui a valu d'être classé au titre de la directive européenne "Habitat-Natura 2000".  
Par ailleurs, Mosset fait partie des 25 sites culturels majeurs des Pyrénées-Orientales, regroupés au 
sein du "Réseau Culturel Terre Catalane", du Pays d'Art et d'Histoire "Vallée de la Têt" et du Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes.  
 

66 500 Mosset  

Mairie de Mosset   

Tél. : 04.68.05.00.80 

Fax : 04.68.05.00.80 

mairie.mosset@wanadoo.fr 

http://mossetvillage66.free.fr 

 



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. 

 

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 
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Dominé par un ancien château féodal du XIIIe siècle, le petit village catalan conserve avec 

tempérament son patrimoine et son architecture. Rattaché au bourg d'Olette qui conserve deux 

tours, vestiges de la forteresse de la "Bastida Nova", le petit hameau médiéval d'Evol situé dans 

la partie nord d'Olette présente une remarquable homogénéité architecturale. Il possède en 

effet des murs de schistes et couvertures en lauzes, dont la taille était la spécialité des habitants 

du village en hiver. Le hameau conserve jalousement son château féodal du XIIIe siècle construit 

à la base d'une colline qui sert de contrefort au Mont Coronat. Celui ci est assis sur le flanc d'une 

garrigue aux chênes verts dans un angle formé par un ravin très profond. Evol dispose 

également d'une église romane du XIe siècle avec son presbytère. 

66360 Olette 

Rue de la Mairie 

Tél. : 04 68 97 02 86 

Fax : 04 68 97 10 47 

www.olettevol.fr 



 

 

 

 
Informations pratiques 

 

Mairie d’Eus : 

Tél : 04 68 96 06 27  

Mairie de Mosset : 

Tél : 04 68 05 00 80 

Mairie de Villefranche-de-Conflent : 

Tél : 04 68 96 10 78 

Mairie d’Olette : 

Tél : 04 68 97 10 47 

 

Quelques Restaurants : 

Café El Lluert 
04 68 05 37 28 
Maison Du Temps libre Le village 66500 Eus 

Des goûts et des couleurs 
06 09 53 32 47 

  pl de la République 66500 Eus 
Ferme Auberge Mas LLuganas 

04 68 05 00 37  
Corbiac 66500 Mosset 

Auberge de la Castellane 
04 68 05 01 87 
rte de Prades 66500 Mosset 

Café l’houstalet 
04 68 97 03 90  
rte Nationale 66360 Olette 

LA FORGE D’AUGUSTE 

04 68 05 08 65 

LE GRILL 

04 68 96 17 65 

LE RELAIS DE VILLEFRANCHE 

04 68 96 31 63 

 
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 


