Dimanche 17 février 2013

LES CLUSES « ROUTE DES FORTS » 5h

400 m

14 km

Départ de la mairie de Les Cluses
Montée par la via Domitia
Point de vue sur le château des Maures
Visite de l’église Saint Nazaire
Via Domitia jusqu’au camp de la Pave
Descente vers Le Perthus
Fortification allemande de 1 944
Pont du moyen âge
Montée vers le fort de Bellegarde, 1 694
Reposoir de Madame XVIIIème siècle
Le fortin, Au pied du fortin, 2 supports de
tourelles allemandes
Bornes frontières
Le cimetière militaire
La redoute de Panissars, 1 678
Les ruines de Panissars :
Visite commentée par Antoine Guerrero,
historien.
La fontaine militaire des Miquelets, 1 688
Le château dit des Maures

L’association ASPAVAROM organise une journée de travail pour l’entretien du site de Panissars le samedi 29 juin 2013 à
partir de 9h. Repas tiré du sac suivi d’une visite commentée. Toutes les bonnes volontés y sont conviées.
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1. La Via Domitia a été aménagée par le proconsul Domitius Ahenobarbus de 121 à 117 avant J.C. pour
permettre de relier Rome aux provinces ibériques. Dans la traversée des Pyrénées, elle a été taillée dans le rocher, en totalité
ou en partie, est large de 4,40m à plus de 5m. Les ornières, quand elles sont conservées atteignent environ 1,50m d’entraxe.
2. L’église Saint Nazaire
Caractéristique du premier art roman par son architecture :
clocher-mur, petit appareil de moellons de schiste,
remplois provenant de la forteresse romaine. Une très
belle fenêtre géminée, taillée dans le grès romain, abrite
un chapiteau dont le décor d’entrelacs et la forme très
basse et large peuvent être datés de la fin du Xème siècle
ou le début du XIème.
A l’intérieur la nef principale conserve les vestiges d’un
décor mural dont les couleurs et les thèmes (vieillards de
l’Apocalypse, tétramorphe) rappellent les fresques du
Maître de Fenollar (XIIème siècle)
La Via Domitia et ses embranchements
Georges Castellvi
3. Fortifications allemandes

Le 11 novembre 1 942 les Allemands occupent totalement
le territoire français métropolitain.
Afin de se protéger d’un éventuel débarquement sur les
côtes méditerranéennes françaises, ils y érigent une ligne
fortifiée, connue sous le nom de Südwall. L’Espagne,
dirigée par Franco, n’était pas une alliée sûre pour les
Allemands, l’ordre fut alors donné de construire à la limite
frontalière des Pyrénées une autre ligne fortifiée connue
sous le nom de Sperrlinie Pyranäenfront (ligne de front
des Pyrénées)

Nous verrons pendant cette randonnée des aménagements Cahiers de la Rome année 2012 n°21
pour canons PAK (canons anti char) et un Ringstand
Guillem Castellvi
(micro-bunker composé d’un espace de combat circulaire
et d’un espace de stockage, refuge)
1. Le fort de Bellegarde texte de Joan Tocabens sur WWW.le-perthus.com
2. Le cimetière militaire
3. Le site de Panissars

Les fouilles menées en 1984 par Georges Castellvi au col
de Panissars, ont permis d'y découvrir des ornières de la
Voie Domitienne taillée à même le roc ainsi que les
fondations d'un trophée immense dressé à cet endroit en 71
av. J.-C., le Trophée de Pompée, pour célébrer les victoires
de Pompée sur les peuples de l'Hispanie.
Vers 1097, le site devint le siège d’un prieuré bénédictin
qui servit de halte sur le chemin de Saint-Jacques entre
Perpignan et La Jonquera.

4.

Le château des Maures Le goulet d'étranglement des Cluses est le site d'un poste de péage (portorium) où aurait
été perçu un impôt connu sous le nom de «quarantième des Gaules», correspondant à 1⁄40 de la valeur des marchandises qui
y passaient. Pour le protéger, les Romains y avaient installé deux ouvrages défensifs de part et d'autre de la rivière Rom, le
Castell dels Moros (château des Maures en catalan) à l'ouest et le Fort de la Cluse Haute à l'est.
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