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Ce musée est un hommage du village de 
Vilafranca à ses habitants qui, avec des pierres, 
ont transformé le paysage en un véritable 

monument de l’effort et du travail.

Chemins de pierre
PLA DE MOSORRO (1,6 km.) 30 min.
En visitant cet itinéraire, vous découvrirez comment la 
technique de la pierre sèche a été utilisée pour le bétail. Vous 
pourrez admirer ses murs et interpréter comment ils ont été 
construits. Vous aurez l’occasion de rentrer dans les «casetes» 
et de contempler leurs toits et leurs réservoirs d’eau. Pendant 
la promenade, vous découvrirez également des comptoirs, des 
chatières, des enclos et vous pourrez rentrer dans un «assagador» 
où, peut-être, vous trouverez un berger avec son troupeau qui 
vous racontera comment, pendant des siècles, ils ont élevé le 
bétail le long de ces sentiers infinis. De plus, sur le chemin 
vers le «Pla de Mosorro», vous profiterez de magnifiques vues 
panoramiques sur Vilafranca.

LA PARRETA (4 km.) 1 h. 30 min.
L’itinéraire de la Parreta vous plongera dans une forêt de chênes. 
Sous leur ombre, les «vilafranquins» ont développé des activités 
traditionnelles pour profiter de la montagne. C›est un parcours à 
travers des terrasses, domaines et chemins d’élevage, envahi par 
une végétation abondante qui a nourri de nombreuses familles. 
Un paysage dans lequel, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, on 
écoutait l’écho des haches travailler.

LES VIRTUTS (1,6 km.) 40 min.
Lors de la visite à «Les Virtuts», vous pourrez découvrir la beauté 
d›un paysage agricole d›autrefois, avec ses propres couleurs 
différentes de celles du «Pla de Mosorro». Le parcours vous 
emmènera le long d›un ancien chemin à bétail ou «caletxa». 
Si vous montez sur les terrasses, vous pourrez voir comment 
les céréales et les pommes de terre étaient cultivées ; et peut-
être, sous une petite chême ou si vous ouvrez une portière, vous 
pourrez écouter des chansons de moisson et de battage du passé.



Pierre pour tout
Dans toute la région de Els Ports, mais surtout à Vilafranca, ses habitants 
ont lutté pour dominer les pierres, comme ils l’ont fait dans d’autres zones 
géologiquement similaires, sur toute la côte méditerranéenne.

L’architecture en pierre sèche est l’héritage culturel que nos ancêtres nous ont 
légué, expression d’un mode de vie antérieur, avec ses caractéristiques propres, 
marquées par le climat et l’orographie de cette région montagneuse.

Pour augmenter la surface et la qualité des terres arables, il a toujours été 
nécessaire d’enlever la pierre et rajouter de la terre. Grâce à leur ingéniosité 
et leurs mains, les «villafranquinos» (agriculteurs et bergers) ont construit 
des centaines, voire des milliers de kilomètres de murs en pierre sèche pour 
séparer les fermes cultivées des chemins («azagador» et «caletxes»), des 
centaines de maisons et tous les bâtiments pour l’exploitation des eaux en 
périodes de sécheresse.

En bref, les constructions en pierre sèche, intégrées dans un environnement 
physique de grande valeur paysagère et écologique, ont créé un territoire 
construit et modifié avec sagesse par l’être humain. 

La technique de construction en pierre sèche, traditionnelle à Chypre, en 
Croatie, en Slovénie, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie et en Suisse, 
a été déclarée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 
2018.

La technique de la pierre sèche
La technique de la pierre sèche consiste à placer certaines pierres sur 
d’autres, sans aucun type de mortier, afin d’atteindre les objectifs suivants: 
stabilité, fonctionnalité et esthétique. La norme du bon constructeur stipule 
que chaque pierre doit être supportée par deux pierres et en avoir deux 
autres au-dessus.

La pierre n’a pas besoin d’outils très complexes pour son traitement. 
L’homme primitif construisait déjà ses premiers outils de chasse avec elle. 
C’est un matériau noble en ce qui concerne le résultat, mais beaucoup de 
travail et de patience sont nécessaires pour obtenir des bons résultats. 

Un musée du paysage
Afin de préserver cet héritage et de le valoriser, le conseil municipal de 
Vilafranca a créé le Musée de la Pierre Sèche en 2006. Cet espace, situé à 
l›étage supérieur du marché aux poissons médiéval, datant du XIVe siècle, 
permet aux visiteurs de connaître le monde de l›architecture en pierre 
sèche, sa technique et ses utilisations, à partir d’une visite guidée reprenant 
panneaux, maquettes, reconstitutions et projections. En outre, il offre 
également la possibilité de profiter de l’une des vues les plus privilégiées de 
l’ensemble de la Vega.

La visite du musée de la pierre sèche peut être complétée par trois 
itinéraires montrant les différentes utilisations de la technique de la pierre 
sèche, en fonction d’activités économiques spécifiques.


