
Visite des Remparts

Villefranche de Conflent

Fortifications inscrites sur la Liste du
Patrimoine Mondial de I'UNESCO
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TI Suivez le purcours fléché

L'état exceptionnel de conservation des rernparts, dont on peut
suivre, sur toute la longueur le chemin de ronde qui se superpose
à une gaine de circulation dans l'épaisseur même de la courtine,
permet d'apprécier un panorama de l'architecture militaire du
Moyen Age au XIXème siècle, en passant par Vauban.
1/ Galerie Nord
Cette courtine supérieure datant du XVIIème siècle permettait de

défèndre le fiont r.rord de ia ville et de surveiller l'entrée de la cité
par 1e Pont Saint Pierre.
2/ Bastion du Roi
Dans ce bastion vous pouvez admirer une des tours médiévales

aménagée en poudrière ainsi que les grandes er.nbrasures de tirs
pour 1es canons.

3/ Bastion de la Reine
Un martinet de forge catalane a été installé. Les mines de fèr du

Canigou ont été, dès l'Antiquité, l'origine d'ur.re activité minière et

sidérr-Lrgiclue importante, disparue de nos jours.

4/ Tour du Diatrle
Cette toul est un bel exemple de I'utilisation successive des

fortifications médiévales de Villetianche. Une meurtrière d'origine
a été percée d'un orifrce pour y passer 1e lût d'une arme à 1èu. Au
dessus de votre tête. un ér,ent d'aération servait pour l'évacuatiolr
des fimrées.
5/ Chemin de ronde recouvert par une charpente
Vauban a lait couvrir le chemin de ronde afin de dissimuler les

déplacenrents des soldats étant donné la position encaissée de

Villefianche.
6/ Bastion de la iVlontagne
Les bastions ont généralement deur tàces et deux flancs... lnais
ici. la capacité des bastions est considérablenrent réduite à cause

du manque d'espace.

7/ Tour de la Porte Comtale
Cette tour carrée qui protège la première Porte de France (dite

Polte Corntale) était à l'origine plus liaute. Elle f ut réduite sur ordre
de Var-Lban afin de diminuer 1a sr-rr1àce de tir qu'elle présentait aux
calrons ennemis.
8/ Bastion de Corneilla
Ce bastion est adapté au tir de courte portée" toutes les enrbrasures
sont dissyn.rétriques. Tl a fallr-r calculer chaque angle de tir et Ia
portée du canon utilisé pour que le boulet n'aille pas ricocher sur
la roche ou détruire un dutre bastion.

Merci de votre visite !
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