
n Views
Vilafranca offers the traveller a diversity of landscapes 
and majestic views. The ravines, the high mountains, 
the dry-stone constructions and the masos (farmhous-
es) scattered throughout the district give us an indica-
tion of how life was – and still is – in these places.
The Forcall caves, the Llosar springs, La Gotera, the 
Fos ravine, the peaks of Picaio and Montllats, and 
the Montlleó river all have a particular interest, not 
only because of their own individual charm but also 
because they provide excellent views of the regions of 
Els Ports and L’Alt Maestrat. 

n walking
“We have been walking the paths and tracks around 
Vilafranca for a number of years now. One day, we 
may climb up Picaio; another we’ll take our lunch and 
go down the Fos ravine, or we might take our sleep-
ing bags and spend the night in L’Estrella. We’re not 
looking for anything particular; we just learn from each 
other –  some of us may be more knowledgeable about 
plants, others can explain what they know about the 
bird life, maybe someone tells stories about what they 
remember from life in the masos or in the town, or even 
more simply, we just enjoy a picnic beside a spring of 
refreshing cool water. A day walking in the countryside 
has many attractions and provides you with a multitude 
of experiences.” 
Ripollés, D. & s. MonfoRt (2001): Camins i paisatges de 
VilafranCa – guia d’itineraris a peu. eD. gRup ecologista 
De VilafRanca. ecologistes en acció, castelló.

n Vues panoramiques
Vilafranca offre au voyageur de différents paysages et 
des vues panoramiques splendides. Les ravins, les hautes 
montagnes, les abris bâtis avec des pierres superposées 
sans utiliser du ciment et les mas disséminés de par le ter-
ritoire de la commune donnent une idée de comment était 
jadis la vie dans ces endroits et même de nos jours.
Les grottes «Coves del Forcall», les sources «Fonts de Llo-
sar» et «La Gotera» ,le ravin de «La Fos», le mont Picaio, la 
rivière Montlleó, le sommet «Tossal dels Montllats» (1643 
mts.) sont des lieux  très intéressants possédant un grand 
charme qui nous offrent d’excellentes vues panoramiques 
des contrées de «Els Ports» et «L’Alt Maestrat».

n randonnées
«Nous parcourons depuis longtemps les sentiers et les 
chemins pour les troupeaux de Vilafranca. Un jour nous 
grimpons au sommet du Picaio, un autre nous descen-
dons pique-niquer au ravin La Fos ou on prend le sac de 
couchage pour passer la nuit à La Estrella. Nous ne cher-
chons rien de spécial, nous souhaitons tout simplement 
parler avec des gens pour en savoir plus sur des plantes, 
sur les oiseaux observés attentivement et écouter le récit 
de celui qui connaît des histoires arrivées aux fermes ou 
au village. D’autres fois, simplement jouir d’un repas à 
côté d’une fontaine à l’eau bien fraîche.
Ils sont nombreux les attraits et les expériences que nous 
livrent certains moments d’une journée de randonnée»
Ripollés,D. MonfoRt, s.(2001) «Camins i paisatges de 
VilafranCa -guia d’itineraris a peu» eD. gRup ecologista 
De VilafRanca. ecologistes en acció. castelló.



n DRy stone walling
It is thought that dry stone constructions may have orig-
inated in the Middle East, before being introduced into 
Europe. However, no constructions have been dated 
and the names of the men who spent long hours build-
ing walls, huts or wells have been lost. These construc-
tions have been built continuously over the centuries, 
and have created in Vilafranca a unique landscape, 
shaped by man, that is typical of the area.
n la pobla De bellestaR
This hamlet is located in the Rambla de les Truites valley. 
In the year 1232, king Jaume I went through La Pobla 
del Bellestar, in that time called Riu de les Truites, a river 
that, until the 18th century, straddled the border be-
tween the ancient Kingdoms of Aragon and Valencia. In 
1239, En Blasc d’Alagó granted the place its town char-
ter. Shortly afterwards, the village changed its location 
and its name – it was then that it became Vilafranca.
In La Pobla del Bellestar, places of interest to visit are 
the Sant Miquel chapel, the Aduana tower or the gothic 
bridge.
n el llosaR
El Llosar is an architectural complex consisting of the 
Mare de Déu del Llosar chapel (17th century), an 18th 
century traveller’s lodge, the “arcs del Pare Plàcid” (Fa-
ther Plàcid arches) from the 19th century, and a group 
of houses. The image worshipped in this chapel was 
found by a farm worker, probably at the end of the 
14th century or the beginning of the 15th century.

n la pedra en seC (la pierre en seC)
On pense que les constructions en pierre sans mortier (en 
sec) pourraient avoir leur origine au Proche Orient et qu’el-
les furent introduites après en Europe. Mais il n’y a aucune 
construction datée et on ne connaît non plus les noms de 
ces hommes qui ont passé de longues heures à faire des 
murs, des petits abris, des puits et de hauts murs. Ces œu-
vres ont été bâties, petit à petit, au long de l’histoire et 
ont créé à Vilafranca un paysage modifié par l’action de 
l’homme très caractéristique et unique.
n la pobla de bellestar
Elle est située dans la vallée de la rivière appelée La Rambla 
de les Truites. En 1232, le roi Jaume I (Jacques) en arrivant 
pour la première fois sur les terres valenciennes, passa par La 
Pobla de Bellestar qui alors était appelée Riu de les Truites où 
est restée la frontière entre le Royaume d’Aragon et celui de 
Valence jusqu’au XVIIIe siècle. En 1239, En Blasc d’Alagó lui 
concède la charte de peuplement. Peu après, le village chan-
ge de lieu et de nom, désormais il s’appellera Vilafranca.
A la Pobla de Bellestar on peut admirer l’ermitage de Sant 
Miquel, la tour Aduana et le pont gothique.
n el llosar
C’est un ensemble architectural formé par l’ermitage «La 
Mare de Déu del Llosar» (Vierge des dalles), du XVIIe siècle, 
une auberge du XVIIIe, les arcades du «Pare Plàcid» du XIXe 
et plusieurs maisons.
L’image que l’on vénère dans cet ermitage fut trouvée par 
un paysan, probablement à la fin du XIVe siècle ou au dé-
but du XVe.



n festiVities, celebRations anD otheR actiVities
In Vilafranca, like many other places in the area, popular 
festive traditions are deeply rooted. The year begins with 
a celebration of the life of Sant Antoni Abat. Over three 
weekends, horses are used to gather up the barres (tree-
trunks), the troncs (logs) and the malea (undergrowth) to 
build what is known as the barraca, a huge bonfire which 
is lit after the life of the saint has been enacted. The ma-
jorals, the people in charge of organising the festivities, 
give out pumpkin pies to the public and celebrate the al-
moneda, where local products are put up for auction. 
In February, the festivity of Sant Blai is celebrated. On Whit 
Monday, the festivity takes place at El Llosar, where milk 
and pastries are offered after mass. In May, the first of the 
two celebrations of Saint Michael’s day is held in the Sant 
Miquel chapel. In June, the “Capsigrany” theatre festival 
is staged.
In July, the day of the patron saint of travellers, St. Chris-
topher, is celebrated in the Llosar chapel. Also this month, 
the Fira de la Magdalena, a livestock, craft and machin-
ery fair, takes place. In the middle of August, ten days of 
festivities devoted to Sant Roc and full of religious and 
cultural events, concerts, bullfights and contests help you 
forget the daily routine and stress of work for a few days. 
On 8 September, the main local religious festival is held in 
honour of the Mare de Déu del Llosar. Finally, at the end 
of September, the second celebration of Saint Michael’s 
day takes place.

n fêtes, Célébrations et autres aCtiVités
À Vilafranca, comme dans tous les villages de cette région, 
les traditions festives populaires sont très enracinées. On 
commence l’année en fêtant Saint Antoine. Pendant trois 
week-ends on apporte avec des chevaux des troncs, des 
barres et des buissons pour construire une «Barraca», une 
énorme pile de bois qu’on allumera, après la représenta-
tion de la vie du saint. Les organisateurs invitent les gens à 
manger «pastissos de carabassa» une sorte de chausson 
fourré avec de la confiture de citrouille. Puis on fait la «sub-
hasta» une vente aux enchères.
Au mois de février on célèbre Sant Blai. Pour le lundi de 
la Pentecôte, la fête se déplace à l’ermitage du Llosar où, 
après la messe, on distribue du lait et des gâteaux. En mai 
on fait le premier pèlerinage  à Sant Miquel. En juin, on 
organise le Capsigrany, un festival de théâtre dans la rue.
Au mois de juillet on fête Sant Cristòfol, le patron des 
chauffeurs, à l’ermitage de La Mare de Déu (la Vierge).
On organise aussi au mois de juillet la Fira de la Magda-
lena, une foire d’élevage, d’artisanat et de machines et 
matériel divers. En août, c’est une semaine de fête consa-
crée à Sant Roc, avec des actes religieux, culturels, bals, 
des spectacles de taureaux dans les rues et des concours, 
une semaine qui aide à oublier pendant quelques jours la 
routine et le stress du travail. Le 8 septembre c’est la fête 
la plus importante de l’année : La Mare de Déu del Llosar, 
la Vierge du Llosar. Fin septembre a lieu le pèlerinage à 
l’ermitage de Sant Miquel.



n gastRonoMy
Depending on the time of year and the festivity, different 
dishes are traditionally prepared.
To mention just a few, there are homemade embotits (pork 
sausage-type products), which are prepared after the kill-
ing of the pig, pilotes (a sort of dumpling) at Christmas, 
rosques (round-shaped sweet bread) at Easter or pump-
kin pastries at the Sant Antoni and El Llosar festivities.
Typical dishes include ternasco (roast suckling lamb), per-
diu (partridge), conill amb caragols (rabbit with snails), or 
collada (curds).
However, the best known and most outstanding local gas-
tronomic product is the much-appreciated rovelló, or saf-
fron milk cap, a mushroom which gives a characteristic 
flavour to all the dishes it accompanies.

n seRVices
VilafRanca town hall (Municipal offices)
Avinguda Llosar, 26
12150, Vilafranca
Tel.: 964 44 10 04
Fax: 964 44 01 83
e-mail: vila@ajuntamentdevilafranca.es” 
www.ajuntamentdevilafranca.es
touRist info

Plaça Església, 6
12150, Vilafranca
Tel.: 964 44 14 32
Fax: 964 44 14 32
e-mail: vilafranca@touristinfo.net
centRe De salut

Avinguda Llosar, 150
12150, Vilafranca
Tel.: 964 44 01 21
guàRDia ciVil

Carrer Joan Baptista Penyarroja
12150, Vilafranca
Tel.: 964 44 10 02

Municipal caMpsite · football gRounD · tennis couRt · 
cultuRal centRe · centRe foR the RetiReD · social centRe 
· pelota couRt · weekly MaRket (satuRDay) · Municipal 
swiMMing pool (june-august) · spoRts paVilion

n gastronomie
Selon l’époque de l’année et les festivités qu’on célèbre, il 
est de tradition de préparer des plats différents.
Ainsi, il faut remarquer par exemple la charcuterie faite 
maison qu’on prépare à l’occasion de l’abattage du co-
chon, les « pilotes » (boulettes de viande) à Noël, à Pâques 
on mange des « rosques », une sorte de petite brioche en 
couronne, pour la Saint Antoine les « Pastissos de carabas-
sa ”, pour la fête de la Vierge du Llosar…
Les plats typiques les plus remarquables sont le « ternasco 
» (rôti de viande de mouton), les perdrix, le lapin aux es-
cargots et la « quallada » (dessert fait avec du lait caillé).
Le produit le plus connu et réputé de la gastronomie de 
Vilafranca est peut-être le lactaire, un champignon qui 
apporte à n’importe quel plat un goût exquis.

n adresses utiles et equipements
Hôtel de Ville de VilafranCa (offiCe muniCipal)
Avenue Losar, 26
12150, Vilafranca
Tel.: 964 44 10 04
Fax: 964 44 01 83
e-mail: vila@ajuntamentdevilafranca.es”
www.ajuntamentdevilafranca.es
tourist info (information touristique)
Place de L’Església, 6
12150, Vilafranca
Tel.: 964 44 14 32
Fax: 964 44 14 32
e-mail: vilafranca@touristinfo.net
Centre médiCal

Avenue Losar, 150
12150, Vilafranca
Tel.: 964 44 01 21
gendarmerie (guàrdia CiVil)
Rue Joan Baptista Penyarroya
12150, Vilafranca
Tel.: 964 44 10 02

Camping muniCipal · terrain de football · Court de tennis 
· maison de la Culture · foyer des retraites · foyer soCial · 
Jeu de paume · marCHe Hebdomadaire (le samedi) · pisCines 
muniCipales (de Juin a aout) · salle de sports
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