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Du Boulou au pic Saint Christophe

6h

800 m

17 km

Chemin stratégique du pic St Christophe
Ce chemin, créé en 1889, de 1m50 de largeur et 0,60 de fossés, part en aval de la Clusa de Migt, passe à côté des
Mas Mallol, Calcina et Freixe avant de monter jusqu’au pic. Les travaux se limitent à préparer « des platesformes pour batteries […] et de petits magasins à munitions », à « aménager une fontaine vers le sommet du pic
et à construire un baraquement pour les vivres et les malades ». Les emplacements pour accueillir de 4 à 6 pièces
d’artillerie sont : le col de la Branca (2 plates-formes), le col de Llinas, le col de la Cortaleta, le col de l’Espinas
et le col de la Taula.Propiété de l’Etat jusqu’en 1950, le chemin a été cette année-là remis aux commun es des
Cluses et de Montesquieu.
Extrait de Le rivage méditerranéen des Pyrénées, 2000 ans d’histoire et plus, édition Sources
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Le pic Saint Christophe porte les ruines d'une tour ou d'un château fort, lequel participait du
système de défense et de surveillance qui incluait, dans le massif, les tours de la Massane et de Madaloc
et plusieurs forteresses (un château fort construit au XIVes. dominait Le Perthus avant l'édification, à
son emplacement, du fort de Vauban). Il reste aussi une petite chapelle qui sert de refuge aux
randonneurs. Le pic a joué en 1794 un rôle décisif dans les combats entre les troupes françaises et les
troupes espagnoles.

Prise du puig Sant Cristau, 30 avril-1er mai
1794, tableau de Charles-Caïus Renoux, 1837
(galerie historique du château de Versailles).

Les combats au Puig Sant Cristau sont un
épisode de la bataille du Boulou. Cette bataille
est de celles dont le nom est commémoré en
étant gravé sous l'Arc de Triomphe de Paris.

http://lalbere.net/queconnaitre/histoire.htm

La bataille du Boulou

http://www.prats.fr/dotclear/index.php?2007/08/08/42-bataille-du-boulou-1-ere-partie
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