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VIllefranche de COnflent 

 ….……………………………… 



Situation et présentation du centre 
 

 CENTRE D’INITIATION AU PATRIMOINE ET A L’ENVIRONNEMENT (CIPE) 
Association Culturelle 

38, rue Saint Jean 

66500 Villefranche de Conflent 

 

AGREMENTS : 
 

Direction de la Cohésion Sociale Jeunesse et Sports : n° n°66 223 0001 
Date :  25/04/2007 

 
Education Nationale : n°66 00046 MT   Date :   du 11/10/2007 

Commission de sécurité : 05/03/2008  
 
Thématiques proposées :  Activités sportives, Nature, et environnement 

Patrimoine, histoire, découvertes capitales 
Découverte des richesses du Languedoc-Roussillon 

 
  

 

 
Présentation du Centre : Villefranche de Conflent alt. 430m, au pied du Canigou, à 

50 kms de Perpignan et 40 kms de Font-Romeu. Cité inscrite sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l'Unesco 

  
Hébergement : Centre d'Initiation au Patrimoine et à l'Environnement (CIPE) 

Ancien Hôpital Militaire de Villefranche de Conflent (Monument Historique) 

Donjon du XIème siècle, bâtiments civils du XIIème siècle (hospice sur la route de St 

Jacques de Compostelle), éléments défensifs du XIIIème siècle, aménagement en 

résidence du gouverneur militaire, puis en 

couvent de franciscains au XVIIème siècle, et 

enfin en hôpital militaire au XVIIIème siècle..  

 40 lits (chambres et dortoirs) 

 Salles de réunion et d’activités 

 Restauration sur place 

fonctionne depuis 1979, ouvert toute l'année 

 

Activités proposées/ visites : Toutes 

activités théoriques et pratiques dans les 
domaines du patrimoine, du milieu naturel et 

des sports de pleine nature 

 

Encadrement du groupe : personnel sous contrat : 
- Sandrine Laudrin : secrétaire/animatrice, responsable des séjours 

- Jérome Durbet : intervenant sportif diplômé 
- Micheline Falgas et Yohanna Peeters : intervenantes culturelles diplomées 

- Manuel Hassenforder: intervenant taille de pierre, technicien 
- Yves Pouzens : intervenant céramique 

- Pascal Riera : cuisinier 
- Corinne Audier : agent d'entretien 
 

 



Prise en charge : 
Horaire d’arrivée : entre 10h00 et 12h00  

Horaire de départ : entre 12h00 et 16h00 
 

 

Visites comprises dans le séjour : selon planning, différent selon le thème 

 
 
 

Thématiques année scolaire 2012/2013 
 

 

Transport école/centre aller-retour inclus : non 
 

VAUBAN  

(3 jours/2 nuits dans une cité inscrite par l'UNESCO sur la liste du Patrimoine Mondial) – prix 

à partir de 43 € par journée élève 

- Jour 1 : Villefranche de Conflent avant Vauban : création (1092) et 
épanouissement (royaume de Majorque) d'une "ville franche" médiévale 

- Jour 2 : le Traité de Pyrénées : nouvelle donne stratégique et économique de 
Villefranche. Projets et réalisations de Vauban. Epreuve du feu lors des guerres 

franco-espagnoles de la révolution française 
- Jour 3 : Mont Louis, autre cité "UNESCO". Création ex-nihilo de la plus haute cité 

fortifiée d'Europe. Son four solaire 
 

 
DU ROMAN AU BAROQUE  

(5 jours/4 nuits dans un Monument Historique 

classé) – prix à partir de 50,30 € par journée élève 

 
- Jour 1 : histoire d'une petite capitale 

administrative, économique et militaire médiévale, 
de son parchemin de création aux unités de 

mesure gravées dans le marbre de son église 
romane 

- Jour 2 : aux origines de l'architecture romane : 
l'abbaye de Saint Martin du Canigou 

- Jour 3 : la splendeur de la sculpture romane : 
l'abbaye de Saint Michel de Cuxa 

- Jour 4 : le mobilier religieux, du roman au 
gothique et à la renaissance : l'église de Serdinya 

- jour 5 : l'apogée du baroque : le grand retable de 
Prades 

-  fil rouge (une demi-journée par élève/activité) : 

     - initiation à la spéléologie 
     - initiation à la céramique médiévale 

    - initiation à la taille de pierre 
 

 
 

 
 



LA FRONTIERE CATALANE  

(10 jours/9 nuits au pied du Canigou) - prix à partir de 51 € par journée élève 

- Jour 1 : découverte d'une vallée pyrénéenne : randonnée pédestre au plateau d'En 

Bulla 
-  Jour 2 : découverte de Villefranche par les jeux de piste : la ville, les remparts 

- Jour 3 et 4 : (par groupes) 
-la grotte aménagée des Grandes Canalettes 

-initiation à la spéléologie 
-initiation à la céramique médiévale 

-initiation à la taille de pierre 

- jour 5 : la frontière au temps de Pompée et César. Le péage du "quarantième des 
Gaules. La voie romaine au col de Panissars. Le fort de Bellegarde 

-  Jour 6 : l'art enjambe la frontière : l'abbaye de Saint Michel de Cuxa et l'église de 
Prades 

- Jour 7 : veiller sur la montagne : la citadelle de 
Mont Louis. Son four solaire. Les bains thermaux 

de Saint Thomas 
- Jour 8 : veiller sur la mer: Collioure et Port 

Vendres 
- Jour 9 : veiller sur une frontière disparue depuis 

le Traité des Pyrénées: le fort de Salses. Le 
camp de Rivesaltes, la guerre d'Espagne et la 

Retirada 
- jour 10 : libre dans Villefranche avant départ 

 

 
 

Ces tarifs comprennent, 
la pension complète du déjeuner du Jour 1 à celui du dernier jour (un pique-nique 

pouvant être fourni), l'hébergement en pension complète, draps fournis, les 
déplacements locaux en car ou chemin de fer touristique du Train Jaune, les droits 

d'entrée dans les monuments, les intervenants culturels, techniques et sportifs 
diplômés pour chaque activité, la mise à disposition du matériel et des fournitures, 

l’assurance. 
 

 

Ligue de l’enseignement  f é d é r a t I o n  p Y r é n é e s - o r I e n t a l e s  -  www.laligue66.org 

Siege social 1 rue Michel Doutres 66000 PERPIGNAN  
Tel 04 68 08 11 17      Fax 04 68 67 58 02      e-mail vsefol66@laligue.org 

 

Demandez une étude personnalisée : 

http://laligue66.org/ 

mailto:fol66@laligue.org

