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Kilométrage Durée Aller-retour Dénivelé

8 km 2h30 390 m

De mas en mas

La vocation agricole du territoire a engendré la construction de nombreux mas 

dès l’époque médiévale. Près de 150 mas ont été inventoriés sur la commune à la 

superficie très étendue. 

Le mas catalan est conçu comme une maison d’habitation associée à l’unité 

agricole bâtie au milieu de terres productrices. Il se signale par sa forme trapue 

et sa large façade donnant sur une cour dallée (era ou lieu de battage). C’est une 

maison-bloc sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée est réservé au bétail et au 

stockage des récoltes, le premier étage au logement. Un escalier extérieur conduit 

à la sala, pièce commune où se déroulent les repas et sur laquelle s’ouvrent les 

autres pièces. La toiture du mas peut porter à l’extrémité de l’arête faitière une 

tuile recourbée vers le haut : les cues de gall . Ces « queues de coq » sont censées 

protéger l’habitation des mauvais esprits et assurer la prospérité à ces habitants. 

On les appelle aussi les espanta bruixes (qui effraient les sorcières). 

Le Mas Taillet

Barthélémy Xatart (1774-1846), célèbre botaniste, en était l’un des propriétaires. 

Cet homme politique, également juge de paix, était pharmacien de métier. Il a 

découvert des plantes pyrénéennes telles le genêt bleu, Erinacea Pungens, ou  le 

persil des isards Xatardia Scabra. Un jardin des plantes avait été aménagé par ses 

soins devant sa propriété du Mas Taillet (propriété privée).

Mas de la Masó 

D’origine médiévale, le mas de la Masó conserve de sa première vocation de château 

un seul élément de défense : une protection de porte dite bretèche à mâchicoulis. 

C’est la construction à vocation agricole la plus ancienne du territoire : elle est 

mentionnée dès le XIIIème siècle. 

Fort Lagarde

En 1659, le traité des Pyrénées 

entraîne l’annexion de l’actuel 

Roussillon au Royaume de  

France : Prats-de-Mollo devient une 

place forte frontalière. La tour dite 

de la Guardia, située au centre du 

monument, est mentionnée pour 

la première fois en 1307, à l’époque 

du Royaume de Majorque. Le 

Donjon ou "étoile" est construit en 

1677 autour de cette ancienne tour à signaux. Il est agrandi à partir de 1686 selon le 

projet du Maréchal de Vauban venu sur place 7 ans auparavant. Des modifications 

interviennent jusqu’ à la fin du XIXème siècle dans ce bâtiment d’une capacité d’une 

centaine de soldats. D’abord destiné à éviter de nouveaux heurts suite à la révolte 

des Angelets, le Fort Lagarde a pour vocation la surveillance et la défense de la 

frontière avec l’Espagne.
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5-01

Longer le chemin devant le cimetière (à gauche 
du Chemin couvert). Après 15 mn de montée, à 

droite, vous arriverez sur la piste forestière du Fort 

Lagarde (alt. 850 m).

5-02
Emprunter le sentier face à vous. Suivre ce chemin 
qui débouche sur la piste forestière de Can Soulane 
(ferme à 200 m à droite).

5-03

Suivre le sentier qui monte face à vous. Après 1h de 
montée depuis le départ, vous arriverez au col de 
Cavanelles (alt. 1100 m).

Variante : continuez sur le pic Puig Fabre à droite. 
Très beaux points de vue sur le village et la vallée. 
Retour par la piste sur votre gauche. Passer devant 
des beaux mas (Taillet, Les Garcies, Le Roure …) 
Route goudronnée.

5-04
Au niveau du mas El Casot, quitter la route et 
emprunter le sentier balisé sur la gauche. Suivre ce 
chemin.

5-05

Arrivée devant les remparts du quartier de la Ville 
haute – Le Verger. Prendre le sentier à gauche. 
Longer les remparts, le pont de la Guillema. Longer 
le cimetière. Arrivée à la porte de la Fabrique. 
De  là, longer les remparts et rejoindre la place du 
Foiral.

DEPART/PARKING

Place le Foiral devant l’office de tourisme. Prendre les escaliers à droite de la porte 
de France. Longer les remparts pour rejoindre la porte de la Fabrique.
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