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Dimanche 16 février 2014

Cerbère Vallée des Cerfs
6h15 670 m

15 km

ce parcours mêle de superbes points de vue et un réel intérêt pour les vestiges
préhistoriques (3 dolmens, 1 menhir), et historiques (château et tour de Querroig).
aquest recorregut barreja vistes magnífiques i té un gran interès pels vestigis
prehistòrics (3 dòlmens, 1 menhir) i històrics (castell i torre de Querroig).

http://alberaviva.cat/Activites/Activt.rando.htm

Cerbère commune depuis 1 889 actuellement 1 510 habitants

[Texte]

1. La Pedra Dreta de Sant Salvador
Le menhir se dresse non loin des ruines de l’ancienne église de Cerbère, lorsque le village était situé
au fond de la cuvette, sous la protection de son château de Queroig.
C’est une belle pierre de schiste inclinée vers le nord, de 2,90m de haut, de 0,90m de largeur à la
base et d’une épaisseur moyenne de 0,30
C’est un vrai menhir préhistorique, peut être un indicateur de sépultures.
2. Dolmen du Coll de la Farella
Il est situé à la frontière au sud ouest du territoire de Cerbère.
C’est un dolmen à couloir, à entrée rétrécie. La chambre tourne le dos à la mer.
Le tumulus est peu visible et très arasé.
Ce dolmen a été reconnu en 1963 par Jean Abalanet.
3. Château de Querroig
La tour de Querroig se trouve sur les hauteurs de Cerbère, au Sud-Ouest de la ville assez loin dans
les terres. Son altitude est de 637m. Elle est pile sur l'actuelle frontière espagnole.
La tour faisait partie du système de surveillance des rois de Majorque, composé d'une succession de
tours de garde pouvant se faire des signaux de l'un à l'autre.
http://histoireduroussillon.free.fr/Thematiques/Batiments/Galeries/TourDeQuerroig_Galeries.phpDes
chemins d'information ont ainsi existé, pour ramener des messages d'alerte des montagnes vers le
Palais des rois de Majorque ou le château royal de Collioure. Celle de Querroig était en relation
avec celle de la Madeloc, plus au Nord.
«La tour elle- même était assez simple, de forme cylindrique comme le soubassement toujours en
place nous le prouve. L'épaisseur des murs est faible, inférieur à 1m. La tour était protégée par de
petites fortifications dont il ne reste quasiment plus rien. La tour est mentionnée la première fois à
l'époque romane, en 985, mais elle ne sera vraiment efficace qu'une fois incorporée dans le réseau
de tours de surveillance des rois de Majorque, au XIVe siècle.
http://histoireduroussillon.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/TourDeQuerroig.php
4. Dolmen du Coll de les Portes
C’est un petit dolmen à couloir et à entrée étrécie, conservant sa dalle de couverture
5. Dolmen de la Coma Enestapera
La dalle de couverture mesure 2,60m de long sur 2,10m de large.
Classé monument historique depuis 1889.
Extraits de « Itinéraires mégalithiques » Jean Abélanet editions Trabucaire
6. L’hôtel Belvédère du Rayon Vert
Cet ancien hôtel (classé depuis 2002) est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
Œuvre de l’architecte roussillonnais Léon Baille, il fut réalisé de 1925 à 1932.
Cerbère était alors une commune aux nombreuses fortunes.
L’opportunité de la frontière et surtout du transit, source de richesses tertiaires, permit à de beaux
édifices de voir le jour.
La ligne ferroviaire a été longtemps le seul lien avec l’Espagne ; la route ne fut inaugurée qu’en
1928.
Dans ce bâtiment aux allures originales rappelant un paquebot, le voyageur en transit à Cerbère
trouvait un confort moderne.
Ses heures de gloire furent brèves : la guerre d’Espagne, provoquant la fermeture des frontières,
empêcha la circulation du trafic ferroviaire et entraîna le déclin.
Architecturalement, ce bâtiment est original : il est à noter son implantation à cheval sur le talus qui
nécessita l’édification d’une rangée remarquable, côté voie ferrée, de piliers en béton armé (une
nouveauté en 1930), le double escalier extérieur en colimaçon soutenu par un pilier palmiforme et
les corniches en béton moulé.
Les formes évoquent l’art nouveau.
http://www.cerbere- village.com/belvedere.php

