POINTS D’INTERETS

PATRIMOINE

Cinéma Le Nouveau Palace

Fortifications

Cet espace culturel a réouvert en 2012 après une réhabilitation effectuée sur les
bases architecturales d’un cinéma privé des années 50.

Des murailles sont édifiées dès le XIIIème siècle autour de la ville neuve créée par
le roi Jacques Ier d’Aragon (actuelle Ville haute). Celles-ci sont étendues dès le
siècle suivant sur le tracé des fortifications actuelles. Elles comprennent 4 portes
principales: la porte de la Fabrique, celle du Verger, la porte d’Espagne (alors accès
principal) et la porte de France. Ces portes, comme les murailles, ont été remaniées
au XVIIème siècle selon le projet du Maréchal de Vauban qui prévoyait également
l’extension du Fort Lagarde.

Chapelle du Roser
Cette chapelle dédiée à Notre-Dame-du-Rosaire, autrefois située sur le camí d’Arles,
a été édifiée en 1561 à proximité de la font del Roser (source) située près du torrent
Sant Joan, actuellement en partie recouvert d‘un lavoir.
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Fort Lagarde

Usine Guiu
Cet édifice industriel, spécialisé dans la fabrication des espadrilles et des tissus
catalans, a été construit en 1945 par la famille Guiu perpétuant ainsi la tradition de
l’activité textile existante dès le Moyen-âge. La décoration de la façade est soignée
répondant ainsi aux exigences dues à la proximité du Fort Lagarde, protégé au titre
des Monuments Historiques. Une soixantaine d’ouvriers y ont travaillé jusqu’à sa
fermeture dans les années 70.

Ruines de Perella
Un château médieval est mentionné ici au Xème
siècle. Il est réquisitionné puis réaménagé en fort
en 1670. Treize ans plus tard, il est démantelé au
profit du Fort Lagarde actuel.
Retour par le camí des capellans (chemin des
prêtres).

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 de la Terra, le Fort Lagarde a pour vocation la surveillance et la
défense de la frontière avec l’Espagne.
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Ponts et passerelles
Jusqu’en 1938, année de construction du pont Gaston Gérard* dit d’Espagne, seul
le pont situé en avant de la Porte d’Espagne servait de passage vers l’autre rive
du Tech. Ce pont médiéval à une seule arche a été en grande partie détruit lors de
l’Aiguat de 40. Il a été remplacé par une passerelle.
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Ruines du château de Perella

Mas de la Masó (Masou)
D’origine médiévale, cet édifice, mentionné comme castell 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.

Pont Gaston Gérard

Promenade
* Gaston Gérard, Ministre et Secrétaire d’Etat au Tourisme dans les années 1930

N°2

Balade Patrimoine
DEPART/PARKING
Place le Foiral, devant l’Office de tourisme. Prendre les escaliers à droite en direction
du Faubourg. Passer devant le cinéma puis à gauche prendre la rue du carrer del Roser.
(A voir : chapelle del Roser, lavoir del Roser).
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2-01

DESCRIPTIF

Prendre la route des Ateliers Municipaux
(A voir : très belle façade de l’ancienne usine
de tissages catalans, actuellement Centre de
Secours et Ateliers Municipaux).
Laisser la route du lotissement de les Hortes à
droite et prendre la route de Perella (A voir : ruines
du château de Perella).

2-02

Arrivée au panneau du « Camí des Capellans ».
Suivre. En face se trouve le panneau du lotissement
Can Fonts.

2-03

Arrivée Porte de la Fabrique. Monter à droite par
la route du Fort Lagarde (A voir : ruines du
château de Perella). Au fond du Pla (ou plateau)
du Fort, prendre la piste, droit devant.

2-04

Croisement avec le PR n°5 – Col de Cavaneilles.
Couper à gauche sur le chemin de la ferme de
la Masó (fromages de brebis). Puis longer le
cimetière et arrivée Porte de la Fabrique.
Prendre direction PR n°6 – Le Miracle, en passant le
Pont de la Guillema et en longeant les remparts.

2-05

A gauche, à la Porte du Verger, suivre la route à
droite vers le Pont St Pierre. Prendre la déviation
(aire de pique-nique de la fontaine Elisabeth).

2-06

Arrivée au rond-point d’Espagne. Passer sur
le Pont Gaston Gérard. Retour à l’office de
tourisme.

