Villefranche-de-Conflent, la sentinelle des Pyrénées
Guide découverte
Collection Les sites majeurs de Vauban

Petite « villotte » médiévale s’étirant à l’endroit le plus resserré de la vallée de la Têt,
Villefranche-de-Conflent devient au XVIIe siècle un point stratégique sur l’échiquier politique
de la France face aux velléités espagnoles. À partir de 1669, les ingénieurs du roi se
succèdent pour renforcer les défenses de la ville. Parmi eux, Vauban s’illustre tout
particulièrement en construisant sur les hauteurs dominant Villefranche un château, le fort
Libéria et une batterie casematée, la Cova Bastera. Cet ensemble architectural insolite
confère à Villefranche-de-Conflent un caractère insolite, devenu désormais une étape
incontournable au cœur des Pyrénées catalanes.
Contexte
Dans le cadre du 5e anniversaire de l’inscription Patrimoine mondial et en partenariat avec
les éditions du Républicain Lorrain, le Réseau Vauban a démarré la réalisation d’une
collection de guides-découverte des sites majeurs de Vauban. Ces ouvrages, alliant contenu
scientifique de qualité et informations touristiques, donnent aux visiteurs toutes les clés
pour découvrir ce patrimoine fortifié et comprendre ce qui fait la particularité de chaque
forteresse dans l’ensemble des 12 sites inscrits au Patrimoine mondial et leur
complémentarité.
Guide disponible en français.
Dans la même collection :
• Mont-Louis, la militaire
• Neuf-Brisach, la ville idéale
• Besançon, l’empreinte du génie de Vauban (parution en septembre 2013)
Editions Républicain Lorrain, format 15 x 21 cm, 51 pages, couverture brochée, 7,90€
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