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Qui sommes-nous ? 
 
 
Crée en 1970, l’Association Culturelle de Villefranche de Conflent gère depuis 

1979 le Centre d’Initiation au Patrimoine et à l’Environnement / Maison du Gouverneur  

de Villefranche de Conflent, d’une capacité de 40 places. 

 

Elle organise, accueille et anime des classes de patrimoine depuis 1982. Elle  dispose 

depuis 2014 de l’agrément ATOUT France d’opérateur de voyages et de séjours. 

 

La cité de Villefranche de Conflent est inscrite depuis 2008 sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO au titre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban doit à son 

histoire mouvementée d’avoir conserver un patrimoine architectural exceptionnel dans un 

très beau cadre montagnard. 

Notre projet éducatif 
 
Faire découvrir et apprécier les ressources patrimoniales (art roman et baroque, 

architecture militaire de Vauban), artisanales (taille de pierre, décor céramique) et 

environnementales (massif du Canigou), ainsi que la valorisation des énergies 

naturelles (hydroélectricité, géothermie, énergie solaire) de la montagne catalane. 

Nos destinations 
 
Nous ne gérons que le Centre de Villefranche de Conflent, mais travaillons avec nos 

partenaires en Occitanie (Pyrénées/Méditerranée) et en Catalogne. 

Nos voyages ou séjours 
 
Propositions d’activités à la journée, et séjours de 2 à 14 jours. Programmes et devis sur 

demande. 

 

Thèmes : 
 
 

• La préhistoire, dolmens, menhirs, abris sous roche et roches gravées 

• L’art roman (Saint Michel de Cuxa, Saint Martin du Canigou, Serrabonne, les fresques de Casesnoves 

• L’architecture militaire de Vauban à Villefranche, Mont-Louis et Collioure 

• Les retables baroques du Conflent (Prades/Vinça/Espira de Conflent, etc…) 

• Le massif du Canigou 

• La frontière catalane : géographie, histoire, culture et économie 

• Les énergies renouvelables : l’hydroélectricité, la géothermie, l’énergie solaire 



Organisation et encadrement 
 

Nous accueillons des séjours venant avec leur propre encadrement, mais nous pouvons 

mettre à disposition 

 

• des animateurs agréés BAFA 

• des moniteurs sportifs diplômés d’Etat 

• Guides-interprètes nationaux 
 
 

 

Nos points forts 
 
 

• le climat méditerranéen, sec et ensoleillé 

• notre position géographique, à mi-distance entre les plages de la Méditerranée et les 

champs de neige de Cerdagne 

• notre environnement montagnard, au pied du Canigou, et avec profusion de 

possibilités de sport de pleine nature (randonnée/spéléo/canyoning/via 

ferrata/parcours aventure, etc…) 

• le patrimoine de notre cité de Villefranche, inscrite par l’UNESCO sur la liste du 

patrimoine mondial au Livre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

• l'environnement patrimonial en Conflent 

• leréseau relationnel 

• notre centre d’accueil, classé Monument Historique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Keezam , vous disposez d’une messagerie vocale et 
d’un blog photo pour  les parents.  

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de 
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... : 

• Une boite vocale , pour donner facilement des nouvelles aux parents, 
• Un blog , pour leur montrer les photos du séjour. 

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.  

Pour en profiter : http://keezam.fr  


