Samedi 16 septembre, départ 9h devant la mairie d’Elne. Durée 3h

1.

Les aventuriers de Sainte-Eugénie

Sur les rives sauvages du Tech, peu avant son embouchure, les Carolingiens ont
installé dès le IXe siècle des communautés d’agriculteurs ; leurs successeurs
d’aujourd’hui ont gardé cet esprit d’aventure…





Visite de la Chapelle romane de Santa Eugènia de Tresmals, par Aymat
Catafau, médiéviste, professeur à l’Université de Perpignan (UPVD).
Halte au Mas Calmètes, déjà mentionné au XVIIe siècle. Les troupes
espagnoles en feront leur Quartier Général lors des guerres de la
Révolution française en 1793.
Halte a la ferme de Nicolas Sauvaget, agriculteur « en raisonné »,
créateur des « Paniers du maraicher 66 » et d’un marché de produits du
terroir.
Visite découverte et dégustation au jardin d’André Trives, jeune
agriculteur en permaculture, créateur des « Paniers légumes –
permaculture », une vision innovante de l’agriculture bio; convivialité
assurée !

*





*
Dimanche 17 septembre, départ 9h15 devant la mairie d’Elne. Durée 2h45
3. Au

Saint-Martin, les pierres font du vin

Sur la colline de Sant Martí, dominant la plaine et la mer, tout contribue à la
viticulture : les sols géologiques, les mas nobles à l’histoire carliste, sans oublier
la statue qui veille sur Elne…
 Halte sur les traces de la Chapelle romane de Sant Martí de la Riba,
petit prieuré fondé au VIIIe s. par les Bénédictins de St. André.

four et au moulin

Depuis le XIIe siècle, le Canal d’Elne a permis la mise en valeur du territoire, en
particulier grâce aux moulins à farine. Cette tradition millénaire est aujourd’hui
reprise par un paysan boulanger…


Samedi 16 septembre, départ 14h devant la mairie d’Elne. Durée 3h

2. A

Découverte d’un sol originel du Roussillon, vieux de 4 millions
d’années, par Pierre Giresse, géologue, professeur émérite à l’Université
de Perpignan (UPVD).
Halte au Mas de dalt, fief des Comtes de Lazerme, où l’histoire carliste
est toujours palpable, par les propriétaires, Marie-Christine et Pierre de
Roquette-Buisson.
Visite découverte du domaine Sol-Payré. Issus d’une vieille famille de
vignerons, de jeunes viticulteurs prennent la relève dans un esprit
d’excellence. Avec une savoureuse dégustation !



Halte au Molí d’en Torné, moulin à eau, de nos jours transformé en lieu
de villégiature ; un charme hors du temps. Visite par son propriétaire,
Marcel Puig.
Visite découverte du fournil de Fabien Forgues, paysan boulanger qui
élève son blé en agroécologie et propose toutes les semaines un pain
bio. Dégustation d’une fournée spécialement faite pour notre visite
accompagnée de produits qui mettent en valeur la saveur des différents
pains. Avis aux gourmets !
e

Suivre le 4 circuit au dos 

Dimanche 17 septembre, départ 14h devant la mairie d’Elne. Durée 3h30
4.Vignes

et Vierges

Dans une géographie sentimentale où s’entremêlent spirituel et spiritueux, les
rives romantiques du Tech sont propices aux rencontres surnaturelles où les
Vierges marquent le chemin vers le ciel…




Visite de la chapelle préromane de Santa Coloma de Cabanes, vierge de
l’époque antique, où les chapiteaux proviennent de l’ancien cloître des
bénédictins de St. André. Visite assurée par l’ASVAC.
Halte à la chapelle romane de Notre Dame de Tanyà à Laroque-desAlbères. Visite assurée par la paroisse de Laroque.
Visite découverte du domaine du Temps retrouvé où Michaël Georget
et Céline Desperques cultivent des vignes centenaires en biodynamie et
produisent du vin naturel prisé par les connaisseurs de Londres à
Barcelone… Dégustation gastronomique chez ces jeunes viticulteurs !

Comment participer ?
Les places étant limitées, réservez dès que possible en appelant au
06 15 76 42 87 ou au 06 45 09 26 63
en précisant le circuit et le nombre de personnes.
Une participation de 5 € est demandée par participant et par circuit.
Vous pouvez envoyer votre règlement par chèque à l’ordre de Terra dels avis à :
Terra dels avis, 13 Bd. Voltaire, 66200 Elne.
La confirmation de réservation sera faite à réception du règlement.
Les départs seront ponctuels. Les places vacantes 10 mn avant l’heure du départ
pourront être attribuées à des personnes inscrites en liste supplémentaire.
Transport en minibus confortables. Accessibilité pour tous. Peu de déplacements à pied.
Merci à nos partenaires
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