
Les VaLLées 
cataLanes 
du tech et du ter 
appartient au réseau national des Villes 
et pays d’art et d’Histoire
 
premier pays d’art et d’Histoire transfrontalier du réseau national, il 
est formé de 31 communes : 24 communes catalanes françaises et 7 
communes catalanes espagnoles.
 
Le Ministère français de la Culture et de la Communication, Direction 
Générale des Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Tout au long de l’année, des visites guidées sont organisées par des guides-
conférenciers ou guides de Catalogne, agréés par le Ministère Français de 
la Culture et par la Generalitat de Catalogne. Les guides vous accueillent. 
Ils connaissent toutes les facettes du territoire et vous donnent les clefs de 
lecture pour comprendre le patrimoine au fil des villages. 
n’hésitez pas à leur poser des questions…!

le pays d’art et d’Histoire, c’est aussi 
• Des visites pour les groupes
• Des conférences
• Des expositions 
• Des activités pour les scolaires
• Des activités pour les familles

•  Des brochure découverte du 
patrimoine

•  Des recherches documentaires 
et historiques

•  Des activités adaptées, pour 
vous !

 
 

Parcourir Le 
territoire...
 
déambulez tout au long de ces fleuves tech et ter qui prennent tous 
deux leur source dans le massif compris entre les pic du costabonne (2 
465m) et celui du Géant (2 881m) appelé aussi pic de Bastiments, situés 
tous deux à cheval sur la frontière. les deux fleuves se jettent dans la 
Méditerranée : le ter, côté catalan, se jette à l’estartit ; le tech, côté 
français, au nord d’argelès-sur-Mer. au nord du territoire, le canigou 
(2 785m) marque la séparation avec la vallée de la têt, autre fleuve qui 
traverse le département des pyrénées-orientales. 

depuis le Boulou jusqu’à prats-de-Mollo, 
découVrez les 24 coMMunes qui, au fil du fleuVe 
tecH, Vous eMMèneront du Bas-Vallespir...
C’est du village de l’albère, versant français, que commence notre périple, 
où la chaîne des Albères se fond dans la Méditerranée toute proche. 
En poste frontière, le perthus est dominé par le Fort de Bellegarde 
construit par l’ingénieur militaire de Louis XIV, Vauban. 
Ensuite, nous retrouvons les villages de les cluses et de Maureillas dont 
leurs fresques romanes nous plongent dans un tourbillon de couleurs 
médiévales parfaitement bien conservées. 
Au Boulou, situé au carrefour des communications depuis l’Antiquité, se 
déroule une grande bataille en 1793, avant de développer une activité 
économique autour de l’eau thermale. 
Poursuivons vers saint-jean-pla-de-corts, village traditionnel installé sur 
un léger promontoire, avant d’atteindre céret, cité vivante, accueillante aux 
artistes depuis 1910. De là, cerisiers et autres arbres fruitiers occupent la 
vallée qui commence à se rétrécir. 
A partir de reynès, ce village aux multiples hameaux, une petite route permet 
de rejoindre taillet et Vivès. Ici règne le chêne liège. Dans les chapelles se 
mêlent art roman et retables baroques.

… Vers le Haut-Vallespir
La ville d’amélie-les-Bains s’étire le long des méandres du Tech, tandis que 
palalda sur l’autre rive, la surplombe. Les Romains connaissaient déjà la vertu 
des eaux thermales de ce lieu. 
A partir de Montbolo, vous pouvez rejoindre taulis et la Bastide en passant 
par saint-Marsal. Nous découvrons de petites vallées encaissées et de jolies 
chapelles. 
A partir de corsavy, haut lieu de l’exploitation du minerai de fer, la descente 
vers arles-sur-tech permet de bien comprendre comment ce village s’est 
établi très tôt au pied des mines, sous la protection de sa célèbre abbaye 
Sainte-Marie. L’exploitation du fer donne le nom au château qui domine le 
village de Montferrer. 
Franchissons le Tech au Pas du Loup pour monter jusqu’à saint-laurent-de-
cerdans : ancienne cité ouvrière où l’on y fabrique encore des espadrilles et 
des toiles renommées. 
Puis, juste avant la frontière, se dresse l’église romane de coustouges, en grès 
rouge, face à l’un des chemins par lequel sont arrivés des milliers de réfugiés 
espagnols en ce redoutable hiver 1939 après la prise du pouvoir par Franco.
lamanère, le village le plus au sud de France, et serralongue avec son 
Conjurador, rare édifice conservé en France pour conjurer les caprices du 
climat de montagne menaçant les récoltes, sont une halte rafraîchissante 
en direction de le tech, village meurtri en 1940 par des inondations qui ont 
marqué le Vallespir. 
Puis voici prats-de-Mollo-la-preste : ses remparts, son église, son Fort 
Lagarde remanié par l’ingénieur Vauban et son établissement thermal, qui 
en font une cité dynamique. 

entre Molló et sant joan de les aBadesses, 
découVrez 7 coMMunes du ripollès… 
Poursuivre sa route vers la frontière au col d’ares, à 1513m d’altitude, aux 
vastes pâturages dans un paysage grandiose. 
Le col franchi, la route descend vers Molló, dominé par son église. 
A gauche empruntez la longue route qui mène vers rocabruna et Beget, village 
traditionnel embelli par son église romane, ou bien rejoignez camprodon, au 
confluent du Ter et du Ritort. Elle offre aux visiteurs un visage multiple allant 
de la cité du moyen-âge à celle de villégiature dès le 19e siècle pour la société 
barcelonaise venue profiter des bienfais de la montagne. 
Les villages et hameaux de llanars et Vilallongua de ter, avec leurs centres 
anciens, leurs ruelles et placettes sont accueillantes aux touristes qui se 
dirigent vers le village de montagne de setcases, bien restauré et agrémenté 
de nouvelles structures adaptées à un tourisme hivernal. 
A sant pau de segúries n’hésitez pas à marcher sur un tronçon de l’antique 
voie romaine de Capsacosta, qui permettait de relier la plaine de l’Ampurdan 
aux Pyrénées. Pour terminer cette découverte des Vallées Catalanes, la visite 
du monastère, des palais abbatiaux et de la vieille ville de sant joan de les 
abadesses s’impose.
Avant de partir de la province de Girona et de rejoindre la France, n’oubliez 
pas de visiter olot et ses volcans, la vieille ville de Besalú et son pont fortifié, 
mais aussi figueres et ses musées. 
Ou bien, si le temps vous le permet, passez par la Cerdagne en traversant la 
ville médiévale de ripoll ou celle transfrontalière de puigcerda, et rejoignez 
la vallée du fleuve Têt où le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Têt vous 
accueillera pour vous faire découvrir ses nombreuses églises romanes et 
retables baroques. 

le programme des activités vous permettra de découvrir la 
liste des lieux à visiter.  
disponibles dans les offices de tourismes et mairies du 
territoire. 

1 - lamanère

2 - amélie-les-
bains 

3 - les cluses

4 - sant pau de 
segúries

5 - le tech

6 - saint-Marsal

7 - taillet

8 - sant joan de 
les abadesses

9 - riunoguès 
(Maureillas)

10 - serralongue

11 - Montbolo

couverture : 
corsavy

Les VaLLées 
cataLanes 
du tech et du ter
pays d’art et d’Histoire transfrontalier

contact
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier 
Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter
7 place du Foiral
66230 Prats-de-Mollo-la Preste
T. 0033 4 68 83 99 49
T. 0033 6 77 58 03 49
contact@valleescatalanes.org
informacio@vallscatalanes.org

fonds européen de développement régional 
(feder) Le Projet a été cofinancé à hauteur de 65% 
par le Fonds Européen de Développement Régional 
dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-
France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du 
POCTEFA est de renforcer l’intégration économique 
et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-
Andorre. Son aide est concentrée sur le développement 
d’activités économiques, sociales et environnementales 
transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui 
favorisent le développement durable du territoire.

facebook.com/PAHTlesvalleescatalanes

@paht_valls_catalanes 

Avec le soutien du Département des Affaires et des 
relations Institutionnelles et extérieures et de la 
Transparence de la Generalitat de la Catalogne 
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