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MERVEILLES ROMANES  
EN CATALOGNE ET EN ROUSSILLON 

Du 12 au 13 Septembre 2017 
 

 

Jour 1 : Centre de sculpture romane de Cabestany / Sant Père De Rodes 

 

Départ le matin de votre ville 7 h en direction de Perpignan. Arrivée à Cabestany, dans cette petite 

agglomération des Pyrénées Orientales, l’église conserve un véritable joyau de l’art roman méridional qui 

représente des personnages aux longs doigts effilés, aux grands yeux en amande marqués de trous de trépan. 

Redécouvert en 1930 par le curé de la paroisse, ce tympan sculpté suscita un intérêt durable de la part des 

historiens d’art qui, par comparaison à tout un ensemble d’autres œuvres de la même époque (deuxième 

moitié du XIIème s.), définirent la manière d’un atelier ou celle d’un sculpteur, baptisé de fait : Maître de 

Cabestany. Les moulages de toutes ses sculptures recensées de l’Italie à l’Espagne sont présentés au Centre 

de sculpture romane, offrant un panorama extraordinaire de cette plastique puissante, chargée de références 

symboliques, d’observations naturalistes et d’un bestiaire savoureux, caractéristique de la vision romane – 

une introduction magistrale à la thématique de ce parcours de deux jours.  

Passage de la frontière espagnole en direction de Roses, installation à l’hôtel, déjeuner. 

 

L’après-midi, visite du monastère de Sant Père de Rodes, rappelle de l’importance des grandes lignées 

seigneuriales qui façonnèrent le paysage de ces régions en offrant terres et protection aux communautés 

religieuses. L’abbaye prend son essor à partir du Xème s. et il en résulte un ensemble architectural de 

premier plan, bien conservé malgré les vicissitudes des ans. Tous les éléments de l’art roman catalan s’y 

retrouvent : les décors de bandes lombardes, les principes de voûtement, les sculptures de l’atelier de 

Cabestany (reconstitution), le petit appareil de pierres de taille équarri. Dans un cadre somptueux qui amène 

à la détente et à la contemplation, dominant la baie de Llançà et au cœur d’un site naturel protégé. Retour à 

l’hôtel, dîner et logement. 

 

Jour 2 : Saint Martin de Fenollar / Prieuré de Serrabone  

 

Après le petit déjeuner, départ vers le  Perthus (arrêt pour effectuer quelques achats) et direction 

Saint Martin de Fenollar (visite de la Chapelle),  minuscule édifice qui se niche dans un coin de campagne. 

Une église sans prétentions, qui trahit une construction très ancienne que certains font remonter aux IXe-Xe 

s. Malgré cette modestie, c’est là que l’on trouvera l’un des plus beaux ensembles de fresques romanes de la 

région ; sur le thème de l’Incarnation, les figures du Christ, de la Vierge et des saints animent l’espace du 

chœur dans une explosion de couleurs et de décor, attestant de cette horreur du vide qui caractérisait les 

artistes romans. L’imagerie du XIIème s., « miraculeusement » conservée. Déjeuner. 



L’après midi se poursuivra en direction de la haute vallée du Bulès pour atteindre Le Prieuré de Serrabone, 

église aux apparences montagnardes. Une solide silhouette de schistes, posée au milieu de nulle part et que 

l’on n’aperçoit qu’au dernier détour du chemin. Bâtie pour une communauté de chanoines relevant du 

diocèse d’Elne, l’église Sainte-Marie témoigne d’une longue présence religieuse (du XIe au XVIIe s.) et des 

aléas politiques de cette région frontalière (entrée dans la France par le Traité des Pyrénées de 1659).  

L’une des plus belles manifestations de l’art roman régional y trouve sa place sous la forme d’une tribune en 

marbre rose du Conflent. Réalisée au milieu du XIIe s., cette tribune servait de chœur de chant au beau 

milieu de la nef. Elle est d’un contraste saisissant avec la rudesse du reste de la construction ; toute en 

délicatesse, en couleur et en légèreté. Bas-reliefs et chapiteaux y racontent l’Apocalypse à grands renforts 

d’êtres surnaturels et d’animaux fantastiques, comme un livre ouvert. 

Trajet retour vers votre ville arrivée en fin de journée. 

 

 

 

 

 

PRIX :  245 €/pers  

 

Ce prix comprend :       

-Le transport en autocar grand tourisme. 

-L’hébergement en hôtel 3 étoiles. 

-La pension complète à l’hôtel 

-Le déjeuner du deuxième jour  

-Les droits d’entrée 

-Les visites guidées  

-L’accompagnement par une guide conférencière : Mme Claire-lise Creissen 

-Les boissons au cours des repas 

 

Ce prix ne comprend pas : 

-Le supplément chambre individuelle : 25  € 

-L’assurance annulation : 7.5 € 
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