
Mont-Louis la militaire (66) 

Construite en deux ans à plus de 1 600 mètres d’altitude sur un 
terrain granitique, la place forte de Mont-Louis se compose 
d’une citadelle et d’une enceinte civile. Cet ensemble fortifié 
vient compléter Villefranche-de-Conflent afin de verrouiller le 
passage des Pyrénées. Cas rare, l’ensemble des échauguettes, 
des portes à pont-levis, des deux puits et des deux églises ont 
été conservés intacts depuis le XVIIe siècle. 

Vue aérienne de 
Mont-Louis  

La place de l’église  

De nombreuses visites guidées sont proposées toute l’année par 
l’office du tourisme de Mont-Louis et permettent notamment de 
découvrir le puits de Forçats de la citadelle. Un livret-jeux 
« Mont-Louis se raconte d’hier à aujourd’hui », spécialement 
dédié au jeune public, est disponible pour comprendre tout en 
s’amusant l’histoire de la ville.  
Mont-Louis est également desservie par le Train Jaune qui relie 
Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol, à travers les 
magnifiques paysages du Haut-Conflent, du Capcir et de 
Cerdagne. 

Contacts et renseignements : 
Office du tourisme : 04 68 04 21 97 / www.mont-louis.net  

Visite guidée théâtralisée  

Située au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes, Mont-
Louis est occupée par l’armée depuis plus de 325 ans et est ainsi l’un des 
rares sites à avoir conservé sa vocation militaire. La citadelle est désormais 
occupée par le Centre national d’entrainement Commando. La mairie, en 
collaboration avec le PNR des Pyrénées catalanes, a mis en place une Aire 
de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) intercommunale 
et dispose désormais d’un outil commun de gestion des abords de la place 
forte afin de mieux coordonner le développement urbain à l’échelle du 
territoire. 

De nombreux événements sont proposés toute l’année : 
Juillet - Août 2015 : Exposition au Puits de la ville   
Août 2015 : Fête de la Saint-Louis 
19 et 20 septembre 2015 : Journées européennes du patrimoine 
Juin 2016 : Fête de la Saint-Jean 
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