
Fontaine

Saint-Antoine

Kilométrage Durée Aller-retour Dénivelé

4,1 km 1h30 176 m

À la source
De nombreuses sources ou fonts jalonnent le territoire de Prats-de-Mollo-la-Preste. 

Une dizaine d’entre elles sont situées au cœur du village. Selon ses utilisateurs, 

chaque source de quartier a la réputation d’avoir l’eau la plus savoureuse et la 

plus bénéfique. Certaines, comme celles du pont d’Espagne ou des Capellans,  ont 

disparu lors de l’Aiguat de 1940. 

Légendes et histoires sont souvent associées à ces points de ravitaillement, 

objectifs de promenade, véritables lieux de vie comme le décrit Carles Bosch de 

la Trinxeria* dans son ouvrage « Records d’un excursionista » (1887) : « Qu’ils 
sont animés, qu’ils sont joyeux les pique-niques aux sources fraîches et autres 
lieux pittoresques de la vallée ! Aujourd’hui le sanctuaire du Coral, demain la 
source Saint-Antoine, la source aux mille goûts ; un autre jour, excursion au pic 
du Costabona, aux ruines de la chapelle Sainte-Marguerite du col d’Ares, à la tour 
de Mir, à l’ermitage de Sant Guillem de Combret etc. [23 août 1886, les estivants 
barcelonais de Prats-de-Mollo vont à la font dels Mil Gustos – vers le mas de la Plana] 
Une heure de montée à mi-montagne, sous la tour de Mir ; eau abondante, glacée 
qui sourd d’une roche entourée de cresson et d’ombellifères, ombragée d’aulnes 
et de frênes, gazons tapissés de fleurettes (à 1200 mètres d’altitude), riche vue :  

le Canigou, le Pla Guillem, le Costabona et les rives 
du Tec jusqu’à la Presta. L’exercice, l’air frisquet, 
la source ouvrent l’appétit et font bailler. À table !  
La cuisinière apporte la cocotte de riz… tout le 
monde salive. Quel parfum en ôtant le couvercle ! 
Et cette salade fraîche et colorée ! Ce succulent 
ragoût à l’étouffée ! Ce gigot d’agneau rôti ! Le 
tout arrosé de bon Banyuls ! Pour dessert, on 
porte des toasts, on dit des vers, on trinque à 
la santé des présents et des absents, on passe  
l’après-midi à digérer… Le soir, on redescend, 
retour à la ville, chacun chez soi et on projette 
d’autres pique-niques. »

Traduction Miquela Valls 

*Carles Bosch de la Trinxeria (1831-1897) est un écrivain de la Renaixensa catalane (mouvement littéraire) natif de Prats-de-Mollo et 
pionnier de l’excursionisma (mouvement alliant randonnée et culture).

Points patrimoine

  Mas Rondony, ancienne métairie de St 
Antoine 

  Aire de pique-nique / source St Antoine

  Avant de descendre vers le Parc Montozarbres, 
possibilité de découvrir le Cortal d’Amadeo : 
Refuge de la famille Gracia pendant l’exode 
espagnol en 1939 (panneau indicatif à 100 
mètres)
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3-01
Emprunter à gauche la petite route. Passer devant 
le calvaire. Continuer sur la passerelle du Canidell. 
20 m plus loin, vous arrivez à une bifurcation.

3-02
Emprunter le sentier à gauche, 30 minutes de 
montée. Ce sentier aboutit à la D115. Suivre le 
balisage blanc et rouge du GRT83.

             3-03
Tourner à droite sur la route. Balisage jaune.  
A 100 m, vous trouverez une aire de pique-nique 
et la fontaine Saint Antoine. Continuer sur la route 
pendant 400 m.

3-04 Emprunter le sentier sur votre droite.

3-05
Suivre le sentier qui traverse le parc Montozarbres 
qui amène à la passerelle du Canidell. Retour au 
village.

DEPART/PARKING

Place le Foiral, devant l’office de tourisme. Traverser la place et prendre la direction 
à gauche vers le rond-point du pont d’Espagne. Prendre en direction du Village de 
Vacances. Monter l’escalier à droite, arrivée à la D115.
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