à bientôt !

SOlutions

La municipalité de Villefranche-de-Conflent vous propose un

Naissance de Vauban : 1633
• Autour de 200 mètres, l’altitude
du fort autour de 600 mètres :
Altitude du village : 433 m. Altitude maximale du fort Libéria : 616 m.
Le pic du Canigou culmine à 2785 mètres d’altitude
• Souterrain des 1000 marches.

Enigmes du fort

Mot de passe = en avant !

Enigmes de la Cova Bastera

Montant du lit • Contenu du récipient • Tache sur le sol
oreiller • Etoile • Pain • Sabots

Jeu des 7 erreurs
Cova Bastera
Enigme 1 : le marbre rose
Enigme 2 : le clocher
Enigme 3 : un canon
Enigme 4 : des murs de traverse

Enigme 5 : une tour
Enigme 6 : lettres TE
Enigme 7 : 67

Solution de la grille

Madame Ie Maire Huguette Teulière et les membres du Conseil municipal de Villefranche-de-Conflent remercient
toutes les personnes qui ont apporté leur concours à la réalisation de cet ouvrage :
Le personnel des services administratifs de la commune pour leur contribution au projet,
Micheline Falgas, Bénédicte Parent et Mylène Sarda du Point information tourisme pour leur collaboration
au projet et les crédits photographiques,
Benjamin Maccioni, chargé de mission UNESCO au Parc naturel régional des Pyrénées catalanes pour la création
des contenus scientifiques, patrimoniaux et la coordination du projet,
Anne-Laure Poux, chargée de mission Eveil au territoire au Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
pour la relecture et I’approche pédagogique,
Jean-Claude Assalit, graphiste-illustrateur, pour le temps dévoué et la création des illustrations.
La municipalité de Villefranche-de-Conflent remercie également les responsables du fort Libéria et de la Cova Bastera
pour leur partenariat en faveur de la réalisation de cet ouvrage pédagogique.
Ce livret jeux a été réalisé grâce à I’appui technique du Pays Terres Romanes et du Réseau des Sites Majeurs
de Vauban et du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Il a bénéficié du soutien financier de I’Europe
(programme LEADER) et du mécénat de la Fondation EDF Diversi’Terre.
Fort Libéria

Point Information Tourisme
et entrée des Remparts

Grotte Cova Bastera

Tél. 04 68 96 34 01
fortliberia@yahoo.fr
www.fort-liberia.com

Tél. 04 68 96 22 96
infotourisme@villefranche66.fr
www.villefranchedeconflent-tourisme.fr

Tél. 04 68 05 20 20
infos@3grottes.com
www.3grottes.com

LIVRET-JEU
GRATUIT
Pour explorer la cité de marbre rose
de Villefranche-de-Conflent
inscrite au Patrimoine mondial
UNESCO.
A destination des familles, parcours
adaptés aux enfants accompagnés
par leurs parents.

Choisis ta mission,
soldat La Griotte, té !
et enquête dans la ci

“Trouve le lieu secret
& décOuvre la montagne”

Ou

Parcours des remparts du village
au lieu secret
Les remparts • le village • le lieu secret
Durée : environ 2h00
1 h remparts ; 1h grotte

“Trouve le lieu secret
& Surveille les ennemis”

Parcours des remparts du village
au fort Libéria
Les remparts • le village • le fort Libéria
Durée : environ 2h30
1h remparts ; 1 h fort
+ accès (30 min à pied, 15 min
en navette)
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Parc del Pirineu català

Avec le soutien technique du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes et le ﬁnancement de la fondation EDF DiversiʼTerre
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La Griotte

Muni du plan d’aide à la visite, fourni à la billetterie
des Remparts, tu vas parcourir les deux niveaux
du chemin de ronde, uniques dans l’œuvre de Vauban.

Trouve
le lieu secret
Remparts • Village

Aide-moi !
Je dois trouver la maison
d’un conspirateur…

Rends-toi dans le bastion du roi
(point 1 de la visite des remparts).

Bravo soldat,
maintenant en route pour ta mission !
Nous sommes en 1674...
Il y a 15 ans que le traité des Pyrénées a mis fin à la guerre
entre la France et l’Espagne. Mais la paix est fragile surtout depuis
que le roi impose une taxe sur le sel (la gabelle) aux habitants.
Le mécontentement grandit : les nobles ne veulent pas se plier
à ses exigences et entraînent la population dans une révolte contre
le roi Louis XIV. Ils décident alors de monter une conspiration...
De nombreux hommes étaient attendus pour soutenir
les conspirateurs... et se rendre maîtres de Villefranche.
A Villefranche-de-Conflent habitent à la fois les chefs
de la conspiration et les soldats du roi. L’un de ces soldats était
surnommé La Griotte parce qu’il aimait beaucoup la couleur
de la pierre utilisée à Villefranche, particulièrement celle dont
la teinte, plus soutenue, ressemble à celle des cerises trop mûres...

Retrouve la pierre
de la photo à l’entrée
du Bastion du roi.

5

M

énigme 1

Je m’ennuie ! En montant
la garde, je passe la pointe
de ma baïonnette
dans la pierre.

Quel est le nom et la couleur
de la pierre utilisée depuis
le Moyen-âge pour construire
les murs
à Villefranche-de-Conflent ?
Du schiste rouge ? Inscris la lettre G
Du marbre rose ? Inscris la lettre C

Suis le parcours marqué sur la carte (pages 8 et 9) : chaque énigme résolue
te donne un indice pour trouver l’endroit où les conspirateurs devaient se réunir.
Tu devras résoudre une énigme afin de trouver ce lieu secret.

Du béton gris ? Inscris la lettre X

U

Inscris ta réponse et la lettre
correspondante dans la grille,
dans la case énigme 1.

Note les bonnes réponses sur la grille ci-dessous, au fur et à mesure de ton parcours.

énigme 1

énigme 2

énigme 3

énigme 4

2

énigme 5

énigme 6

Un bastion est une petite cour
pour mettre des canons.

énigme 7

3

Les Remparts

Les Remparts
Ce matin, le lieutenant du Roi a demandé aux soldats d’être particulièrement vigilants.
Ordre leur a été donné de regarder autant dehors vers la montagne, qu’en direction
du village, en effectuant la ronde tout autour des remparts.
Grimpe l’escalier en pierre et suis le parcours fléché en bleu du soldat La Griotte.
Traverse le bastion de la Reine (point 2 du parcours des remparts) et suis le chemin
de ronde couvert.

En regardant dehors, vers le village, tu aperçois,
à travers les ouvertures, plusieurs tours. Longe
le toit gris d’un grand bâtiment : c’est l’église.
Attention, arrête-toi avant de descendre
un long escalier.
L’église possède une tour carrée.

Continue le parcours fléché en bleu, n’aie pas peur de rentrer dans la tour
du diable (point 3 de la visite des remparts)... et suis toujours les flèches
dans le chemin de ronde (point 4).
Ne t’impatiente pas, c’est un peu loin !

5

Quand il faisait sa ronde, le soldat
La Griotte aimait bien rentrer
dans les petites tours de guet aux angles
de la forteresse, surtout celle où figure
contre le mur le dessin ci-dessous :

Une guérite ou petite tour de guet
est un poste d’observation
d’où on peut surveiller l’ennemi.

Retrouve-la...

Tu dois voir un pont, et de l’autre côté,
un mur construit dans la roche.

M

énigme 2

Comment appelle-t-on la partie
haute d’une église où se trouvent
les cloches ?

U

Inscris ta réponse et la lettre
correspondante dans la grille,
dans la case énigme 2.

Le cloître ? Inscris la lettre U
La crypte ? Inscris la lettre A
Le clocher ? Inscris la lettre O

M

énigme 3

Les conspirateurs avaient choisi la date du Jeudi saint pour attaquer
Villefranche parce que ce jour-là, il y avait une procession religieuse
de nuit dans les rues de Villefranche et la ville était moins bien gardée.
En effet, 200 soldats avaient dû quitter leur poste de surveillance
pour participer à la cérémonie et porter les ﬂambeaux...
4

Quelle arme vois-tu sortir de l’ouverture
(appelée aussi embrasure), dans le mur,
de l’autre côté de la route ?
Une épée ? Inscris la lettre E
Un canon ? Inscris la lettre V
Une grenade ? Inscris la lettre B

U

5

Inscris ta réponse et la lettre
correspondante dans la grille,
dans la case énigme 3.

Les Remparts

Les Remparts

Continue ton chemin jusqu’à la tour de la porte comtale
(point 5 de la visite).
La couleur des flèches que tu dois suivre change :
tu dois revenir avec les flèches rouges.

Le soldat La Griotte
est toujours très prudent
quand il arrive dans
ce bastion : la montagne
est tellement proche
qu’il craint toujours d’être
touché par un coup
de feu ennemi.
Heureusement,
Monsieur de Vauban
a su protéger ses soldats.

Attention les enfants !
Mettez-vous
à l’abri derrière les murs
de traverse…
A la sortie du bastion de Corneilla, (point 6 de la visite
des remparts), tu vas cheminer dans une galerie voûtée
(point 7 de la visite).
Des ouvertures sont visibles à droite et à gauche.
Rentre dans le bastion de la montagne (point 8
de la visite).

M

énigme 4

Observe bien les photos et les lieux. Qu’a fait
construire Vauban dans les bastions des remparts
pour qu’un coup de fusil tiré depuis la montagne
ne blesse pas ses soldats ?
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Un grand bouclier ? Inscris la lettre Y
Des murs de traverse ? Inscris la lettre A
Des filets de protection ? Inscris la lettre Q

U

Inscris ta réponse
et la lettre correspondante
dans la grille, dans
la case énigme 4.

Tu dois maintenant revenir vers la sortie,
toujours en suivant les flèches rouges…
Tu as terminé la visite des Remparts et tu as quasiment rempli ta mission.
Continue à trouver des indices en cherchant dans le village…
7

LE VILLAGE
Dans le village, le soldat La Griotte doit retrouver trois bâtiments
qui ont un rapport direct avec les conspirateurs.
Ouvre
Il a besoin de ton aide ! Suis bien les indications.

Ce sont les jeunes nobles qui ont conspiré à Villefranche. Ils habitaient
dans les plus belles maisons de Villefranche. L’un des principaux chefs,
Carlos de Banyuls était seigneur du village voisin de Nyer et possédait
une maison à Villefranche.
Le soldat La Griotte est chargé de lui apporter une lettre
importante. Mais il ne se souvient plus exactement de quelle
maison il s’agit ! Heureusement, on lui a donné un plan
et la maison y est indiquée par une croix…
Sur la carte plus bas, suis le trajet en orange et aide le soldat
La Griotte à retrouver la maison !

l’œil,
soldat !

En sortant des remparts, tourne à droite et avance
dans la rue Saint-Jean... Puis emprunte une des ruelles
sur la droite pour te rendre sur la place de l’église
où se trouve aussi la mairie. L’un des conspirateurs était
consul (conseiller municipal). A l’endroit le plus resserré
de la vallée de la Têt, la cité médiévale de Villefranche
est fondée en 1092 par le comte de Cerdagne Guillaume
Raymond sous le nom de Villa Libera, et devient capitale
du Conflent sous le nom de Villafranca.
Sur la façade de la mairie, est représenté le blason
de Villefranche (comme les emblèmes/dessins sur
un bouclier).
Observe-le : deux tours, une étoile, les 4 barres catalanes…

M

énigme 6

Arrivé sur place, La Griotte voit une tour,
mais il se demande s’il ne s’est pas trompé.
Vois-tu une tour sur la façade ? Il y a
aussi une croix, à côté de la grande tour
carrée, un peu en hauteur.
Bravo ! Tu as fini par trouver le bon
bâtiment…

M

énigme 5

Que manque-t-il sur le dessin
ci-contre et qui figure sur
le blason de la mairie ?

U

Tu peux inscrire
les lettres TE dans la grille,
dans la case énigme 6.

La Têt

Un arbre ? Inscris les lettres HAUT
Un oiseau ? Inscris les lettres GAU
Une tour ? Inscris les lettres BAS

Place
du
Génie

U

Inscris ta réponse et les lettres
correspondantes dans la grille,
dans la case énigme 5.

n
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LE VILLAGE
Il manque un conspirateur à trouver, et c’est un autre chef !
Il faut faire vite : La Griotte sait qu’il va essayer de fuir Villefranche...

Descends la rue Saint-Jean où tu te trouves. Plus bas, elle fait un coude
et elle devient aussi plus étroite... Une belle fenêtre avec une colonnette
attire ton regard, à gauche. De cette fenêtre,
Inès, la sœur du conspirateur regardait passer
son amoureux, le lieutenant du roi !
Voici la maison où habitait la famille d’Inès :

Découvre
la montagne !

LA GROTTE FORTIFIÉE
Pour pouvoir entrer dans la grotte,
il faut trouver le mot de passe.

Pour le trouver, remplis d’abord
les cases avec les mots suivants :

ts
Que criaient les solda
?
lle
tai
ba
de
p
sur le cham
sse !
C’est ton mot de pa

.

RUE • ARMURE • UNESCO • GUERRE
RONDE • TIR • CASERNES

U

Écris ta réponse ci-dessous.

E

M

énigme 7

Regarde sur la façade, quel numéro
porte la maison des conspirateurs ?
30 ? Inscris les lettres BE
67 ? Inscris les lettres RA
20 ? Inscris les lettres NE

U

En regardant les réponses de ta grille, tu as découvert
où devaient se réunir les conspirateurs appelés
pour attaquer Villefranche et les soldats du roi.

at !
Félicitations sold vé
trou
Tu as maintenant
et !
le nom du lieu secr

La GriOtte,
tu peux maintenant faire un chOix pour continuer ton enquête…

Soldat

 Soit te rendre dans le lieu

secret, où tu pourras voir
le portrait de Vauban.
Dans ce cas, vas à la page 11
qui correspond à ta nouvelle
mission “Découvre la montagne”.

O

Inscris ta réponse et les lettres
correspondantes dans la grille,
dans la case énigme 7.





 Soit grimper au FOrt

Libéria, pour surveiller
l’arrivée de l’ennemi.
Dans ce cas, vas directement
à la page 13 qui correspond
aux énigmes du fort Libéria
et à ta nouvelle mission
“Surveille les ennemis”.

S
A l’intérieur de la grotte, prends l’itinéraire de gauche. C’est celui qui est
consacré à Vauban. Tu verras sa statue en cire, dans l’ancienne poudrière…
Il est représenté en noble,avec perruque, dentelles et habit brodé.
En effectuant quelques opérations,
10 - 9 =
peux-tu trouver l’année de naissance
puis 3 x 2 =
de Vauban ? La première opération
puis 15 : 5 =
te donne le millénaire, la deuxième
le chiffre des centaines, etc.
puis 7 + 1 – 5 =

11

.....
.....
.....
.....

_ _ _ _

Bravo !
seule
Il ne te manque qu’une
étape à parcourir…

LA GROTTE FORTIFIÉE
Tu pourras ensuite chercher le tableau ci-dessous.
Il représente une bataille dans la Cova Bastera entre l’armée française du roi
et les rebelles catalans, surnommés les Miquelets.

Eh !
Mais ! C’est moi,
là ? ? ?

Bravo !

Tu as résolu toutes les énigmes…
Ta mission est terminée.

Félicitations !

Nous espérons que ce jeu a rendu cette visite plus agréable...
Merci d’y avoir participé.

à bientôt !

12

LE FORT LIBÉRIA

Surveille
les ennemis !

Tu as trouvé la maison des conspirateurs et tu souhaites poursuivre
ta mission vers le fort afin de surveiller les alentours ?

Il y a plusieurs manières d’accéder au château ˝fort Libéria˝.
Soit en voiture, soit à pied par le sentier qui serpente le long
de la montagne…
Ou alors grâce à un troisième moyen.
A toi de le découvrir en résolvant
cette devinette/charade :
• Mon 1er est le contraire de “sur”.
• Mon deuxième : on joue au rugby ou au football dessus,
mais on peut aussi y faire construire une maison.
• Mon troisième est un petit cube avec des points noirs
qui sert à jouer.
• Pour trouver mon quatrième, donne le résultat
de l’opération 10 x 100 = . . . . . .
• Sur un escalier, il y en a beaucoup. C’est mon cinquième.
Mon tout est le moyen le plus sportif d’aller jusqu’en haut
pour visiter le fort Libéria !
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LE FORT LIBÉRIA

LE FORT LIBÉRIA

En grimpant jusqu’au fort, on prend de l’altitude !
Il est construit sur plusieurs niveaux et cette altitude
la plus élevée n’est pas la même partout !
Tu peux t’amuser à chercher les différentes altitudes
gravées sur les pierres du fort qui culmine
à 616 mètres…
Dans le village, l’altitude est gravée sur les montants
des deux portes de France et d’Espagne.
Elle est différente selon que l’on se trouve en haut
ou en bas du village !

Sachant que l’altitude de la mairie
du village est de 433 mètres, tu peux
aussi calculer la différence de niveau
entre le village et le fort...
A ton avis, la différence d’altitude
entre le fort et le village est :

Dans les coulisses de la Cour de Louis XIV, de troubles affaires d’empoisonnement,
de magies et messes noires, sacrifices rituels d’enfants ont cours. Une vaste
enquête policière est menée par le Lieutenant Général de Police qui va découvrir
le pot aux roses. De grands noms de la cour sont impliqués dont la Marquise
de Montespan, favorite du roi. Quand celui-ci apprendra tout ce qui se trame
autour de lui, pour éviter tout scandale, il fera transporter dans les forteresses
les plus sûres du royaume tous ces prisonniers dont la cour et la population
ne doivent pas connaître le nom.
A la suite de “l’affaire des poisons”, quelques prisonnières ont justement été
détenues très longtemps au fort de Villefranche. Une des geôles souterraines
du château aura comme pensionnaires huit femmes dont les plus connues furent
Anne Guesdon et La Chapelain. La première, femme de chambre de la marquise
de Brinvilliers mourra en 1717 après 36 ans de captivité ; la seconde, femme
à tout faire et entremetteuse, passera 43 ans en ces murs.
Le jeu des 7 erreurs
Regarde bien la photo ci-dessous,
7 erreurs se sont glissées
par rapport à la mise en scène
dans le château.

• Environ zéro, le fort et le village sont
à la même hauteur ?
• Autour de 200 mètres ?
• Plus de 3 000 mètres (plus haut que
le sommet du pic du Canigou) ?

Le fort a été construit pour renforcer les défenses de Villefranche contre
l’armée espagnole ennemie.
Mais les ennemis du roi étaient nombreux ! Si la conspiration de Villefranche
a échoué, de nombreuses personnes ont tenté de s’opposer au roi Louis XIV
au cours de son règne... y compris dans son entourage immédiat !
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Bravo !

Tu as résolu toutes
les énigmes…

Nous espérons que ce jeu a rendu cette visite plus agréable...
Merci d’y avoir participé.

à bientôt !
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