
Weekend de l’Ascension dans les Pyrénées Orientales

Vallées du Têt et du Conflent – 14 au 17 mai 2015



A l’ARCEP, tout commence par un 
pique-nique et… un apéritif !

Jeudi 14 mai : les orgues d’Ille sur Têt

Mais les choses sérieuses 
commencent bien vite  : notre 
guide donne des explications sur 
les différentes formations 
rocheuses de la vallée.



Après quelques centaines de 
mètres, nous atteignons le site des 
orgues.

Avec les genêts en fleurs, 
c’est magnifique !



Les orgues : cheminées de fée résultant de l’érosion de roches sédimentaires 
vieilles de 4 millions d’années !



Le labyrinthe (où personne 
ne s’est perdu…) 



Après les curiosités naturelles, 
découverte d’un chef d’œuvre de 
l’art roman, le Prieuré de 
Serrabone (Serra Bona = bonne 
montagne) fondé au XIe siècle.

Chapiteaux typique,s véritable 
bande sdessinées de l’époque…



La tribune, chef d’œuvre sculpté dans le marbre rose du Conflent…



Détail des sculptures et voûtes 
d’arêtes de la tribune

La galerie extérieure servant de cloître 
aux moines



Vendredi 15 mai : Saint Martin du Canigou et Saint Michel de Cuxa

Montée à pied à l’abbaye par le joli sentier

Courte étape à Saint Martin Le Vieil



Vue sur la vallée et le village de Casteil



L’abbaye de Saint Martin du Canigou, dans toute sa splendeur



Attente du groupe au pied de 
l’abbaye…

Et voici notre guide, le Père Paul, qui nous 
expliquera la symbolique des chapiteaux



La galerie extérieure, qui possède de magnifiques chapiteaux, et son petit jardin de s 
simples (herbes médicinales ou aromatiques)



L’église supérieure avec ses grandes arcades reposant sur 
des colonnes monolithes galbées



Retour vers l’extérieur pour une dernière visite… 



Après un 2e sympathique pique-nique, arrivée à Saint Michel de Cuxa : 
découverte de l’abbaye à travers un magnifique jardin d’iris







Le cloître, en partie démoli et 
reconstitué



La crypte de la Vierge et son  impressionnant 
pilier central (7 m de circonférence)

Moulage de la Vierge médiévale



Samedi 16 mai : Villefranche de Conflent et Fort Libéria

Visite guidée de la cité fortifiée, de l’église et 
des remparts, transformés par Vauban



Plusieurs très beaux 
retables dans l’église

Et un surprenant frère 
confesseur … !!!



Un dernier tour pour découvrir les remparts couverts



Montée vers Fort Libéria par le sentier 
rocailleux, sous un soleil de plomb



Vue d’ensemble du château-fort Libéria, œuvre de Vauban



Le Canigou se dégage…



Dans les souterrains… la prison des femmes !

Retour sur Villefranche par le souterrain des 
1000 marches (744 exactement !)



Dimanche 17 mai : Villages de EUS et MOSSET

Eus, village typique catalan



Découverte du village avec « Monsieur Jean »
(natif de Eus, 84 ans, et toujours bon pied 
bon œil !).
Son « dada » : les fours à pain



Notre guide (bénévole) nous explique la 
fondation de l’église, en partie bâtie grâce à 
l’effort des femmes, il y a 2 siècles.
Le superbe retable baroque, bleu et or, fut réalisé 
en 5 mois par des maîtres sculpteurs.



Mosset



A Mosset, l’église nous est ouverte par une charmante vieille dame 
bénévole au service de la paroisse. Elle nous fait admirer le retable 
baroque qu’elle entretient elle-même, le typique carillon catalan, et 
l’extraordinaire chemin de croix moderne, tout en symboles.




