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Les plus beaux villages de France
en Pays Catalan
Association des Plus Beaux
Villages de France
Tél. 05 55 84 08 50
info@les-plus-beaux-villages-de-france.org
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
Personnes Ressources
Maurice Chabert
(Président des Plus beaux
Villages de France)
et Jean-Claude Valeix
(Délégué Général)
Tél. 04 73 29 42 59
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Dépliants « Les Plus Beaux Villages
de France en Pays Catalan »,
« Bienvenue en Pays Catalan »
Carte routière Michelin
Editions des Voyages (à la vente)
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Castelnou - Eus
Evol - Mosset
Villefranche-de-Conflent
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Liens internet

www.tourisme-pyreneesorientales.com
www.cg66.fr
www.castelnou.com
www.eus-village.com
www.mossetvillage66.com
wwww.villefranchedeconflent.com

Parmi le réseau des 152 « Plus Beaux Villages de France », le département des PyrénéesOrientales compte cinq villages « labellisés » par l’Association des « Plus Beaux Villages
de France » : Eus, Villefranche-de-Conflent, Castelnou, Mosset et Evol.
Autour d’un concept porteur et d’une marque déposée, les adhérents de l’Association les
« Plus Beaux Villages » ont pour objectif de préserver, promouvoir et développer leur
patrimoine exceptionnel et la dimension rurale qu’ils partagent.
L’Association œuvre pour faire de ces villages des lieux d’excellence et affirmer l’identité
de chacun d’eux tout en respectant leur diversité. L’enjeu consiste à bâtir sur leur image
et leur notoriété une dynamique économique plus forte capable d’offrir aux touristes
venus de France, d’Europe et du monde, le meilleur de leur hospitalité et de leur art de
vivre.
Cette ambition, affichée dès la création de l’association, en 1982, s’appuie d’abord et
avant tout sur une démarche de qualité.
• Castelnou : Près de Thuir, Castelnou est dominé par son château du Xe siècle, haut
lieu historique et touristique et fait partie des sites les plus remarquables de
Catalogne. Le village conserve son aspect médiéval avec ses remparts et son
château vicomtal.
• Eus : Sur la route, direction Prades, Eus est un village piéton où il est agréable de
flâner dans les ruelles escarpées, bordées d’une végétation où cactus et mimosas
étonnent le promeneur. Seuls vestiges actuels : une partie du chemin de ronde
débouchant sur une poterne et une salle voûtée en berceau derrière l’abside de
l’église. Au bas du village, on peut visiter l’église romane Sant-Viçens du Xe siècle.
• Evol : Près d’Olette, un village au charme envoûtant, terre d’histoire et terre littéraire
(l’écrivain Ludovic Massé y vit le jour en 1900). En plus de sa beauté naturelle, le
village a la chance de posséder un riche patrimoine : un impressionnant château
féodal domine le village. Au gré de votre promenade, dans les rues sinueuses et
fleuries, s’offriront à vous des éléments typiques du monde rural, les fours à pain, les
cours intérieures…
• Mosset : En direction du Col de Jau, il est un petit village, Mosset la Médiévale. La
Capelleta, vieille chapelle restaurée, les petites ruelles ou encore la Tour des Parfums
sont des passages incontournables. Quant aux goûts des produits fermiers de nos
agriculteurs, vous les savourerez sur nos tables gourmandes.
• Villefranche-de-Conflent : Etape indispensable des pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle, la cité est incontournable pour les promeneurs. Fondée à la fin du
XIe siècle, son passé prestigieux de capitale administrative et militaire du Conflent lui
a légué un patrimoine architectural exceptionnel.
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