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Pour 360 000 €, il est possible d’acheter cette grotte fortifiée classée à l’Unesco

Pour 360 000 €, il est possible d’acheter cette grotte fortifiée classée à l’Unesco
Bernard Castillo a décidé de vendre la grotte forteresse de la Cova-Bastera, pensée par Vauban et
située à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales). Son père l’avait achetée en 1981. Le site
classé à l’Unesco est affiché à 360 000 €.

La grotte, pensée par Vauban, est gérée par Bernard Castillo depuis 39 ans et l'entrée
est devenue gratuite en 2016. | CONFLENT CANIGO
Ouest-France Florence MALLÉGOL/NG
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Pour Bernard Castillo, l’heure de la retraite a sonné. À cause de ses problèmes de santé, cet
homme de 67 ans s’est résolu à contrecœur à vendre la grotte La Cova-Bastera située
à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales) qu’il gère depuis 39 ans. Son père avait acquis
cette grotte forteresse de Vauban en 1981. « Il était déjà le propriétaire de la grotte des Canalettes
qu’il avait achetée en 1954, nous explique-t-il. Il achetait tous les coins qui menaient à ces grottes
pour les préserver. »

Même si Bernard Castillo dit « se régaler » lorsqu’il s’occupe de la grotte Cova-Bastera, il compte
bien vendre son petit trésor classé à l’Unesco au plus offrant. « Je suis un peu usé par ma santé et
je n’ai pas d’héritier. » Le site très atypique est affiché au prix de 360 000 €. L’actuel propriétaire
espère que son successeur « mette en avant » la richesse de la grotte. « Si la personne peut faire
prospérer la grotte… », souffle-t-il.
https://www.ouest-france.fr/insolite/pour-360-000-eu-il-est-possible-d-acheter-cette-grotte-fortifiee-classee-a-l-unesco-7713964
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Classée en 2008
Les acheteurs ne doivent s’y tromper. Dans La Cova-Bastera, « il n’y a pas de stalactite ou
de stalagmite », prévient Bernard Castillo. « C’est la seule grotte forteresse érigée par
Vauban [ingénieur, architecte militaire, urbaniste mort en 1707]. Elle servait à défendre la ville. »
Pour convaincre le futur acquéreur, le sexagénaire a déjà un discours bien travaillé. Il connaît
parfaitement les atouts de son bien et ne manque pas de rappeler le classement à l’Unesco de sa
grotte depuis 2008. « C’est son vrai plus ! » Des touristes viennent spécialement sur place grâce à
cette renommée. Le deuxième avantage, selon le vendeur, est la situation géographique. Elle est
positionnée près de deux autres sites classés à l’Unesco : les remparts et la tour de la Viguerie de la
cité médiévale de Villefranche-de-Conflent.

30 000 visiteurs par an (et sans publicité)
Mais sans son accessibilité, la grotte perdrait toute sa valeur. « Elle n’est pas isolée au bout du
monde. » La Nationale 116 la longe, un train à 1 € partant de Perpignan s’y arrête et elle est le
terminus du Train jaune. Sans parler des cars en provenance de Catalogne qui y font étape. « C’est
simple, en quarante ans, je n’ai jamais fait de pub pour la grotte », a-t-il affirmé à Actu Perpignan. Il
n’a pas non plus créé de site Internet dédié au lieu.
« J’ai 30 000 visiteurs par an. Le parcours fait 800 mètres aller-retour. Quand ils arrivent, je leur
donne une feuille où il y a toutes les explications », nous détaille le vendeur qui a décidé de rendre
l’entrée gratuite depuis 2016. « Mais le futur propriétaire fera comme il veut. »
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Décollez vers l’Australie dès 1 085€ A/R
Planifiez votre voyage de 2022 grâce à nos offres spéciales Pâques.
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L’homme n’a pas fait appel à une agence spécialisée ou n’a pas publié de petites annonces.
Il s’appuie sur l’Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme
(ANECAT Grottes de France) pour trouver un acquéreur. Et pour ceux et celles qui ne la
connaissent pas encore, il prévoit de l’ouvrir ce week-end aux visiteurs.
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