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L’abbaye bénédictine d’Arles est une des plus anciennes abbayes fondées en
Catalogne, aux premières heures de la Reconquête de Charlemagne. De nombreuses donations assurent à Sainte-Marie d’Arles un essor tout particulier, la plaçant aux premiers rangs des abbayes catalanes au Moyen-Age. A la Révolution
française, les derniers moines quittent le monastère et l’abbatiale devient l’église
paroissiale du village.

1 – Le Cloître

Visitez
l’Abbaye
Sainte
Marie

2 – La Creu del Grà
3 – La Salle de la Crypte
4 – La Salle Capitulaire
5 – La Nef et la Chaire
6 – Chapelle des Saints Abdon et Sennen
7 – La Rodella
8 – Chapelle Saint Pierre et cuve Baptismale
9 – Chapelle du Christ
10 – Maître-Autel dédié à la Vierge
11 – Les Armoires à Reliques
12 – Chapelle de la Sanch
13 – Chapelle Saint-Benoît
14 – Chapelle Saint-Antoine
15 – Chapelle Saint-Joseph
16 – Les Orgues
17 – La Contre-Abside et Fresques
18 – Parvis et Façade
19 – La Sainte-Tombe
20 – Tours de Défense

L’abbaye bénédictine d’Arles
est une des plus anciennes
abbayes
carolingiennes
fondées
en
Catalogne,
aux premières heures de la
reconquête de Charlemagne
(778 - 780).
A sa fondation par l’abbé espagnol Castellanus, l’abbaye
primitive s’installe dans les
ruines des thermes romains situés à l’emplacement de
l’actuelle Amélie-les-Bains.
Au IXème siècle, vers 881, à la
suite des terribles incursions
normandes, recherchant une
plus grande sécurité, les moines
transfèrent l’abbaye sur le site
actuel, sous la direction de
l’abbé Sunifred, membre de la
famille comtale du Roussillon.
Cette protection de la famille
comtale, puis celle des comtes
de Barcelone et des rois

d’Aragon qui leur succèdent,
assure privilèges, protections et
donations de saintes reliques.
De nombreuses donations
assurent à Sainte-Marie d’Arles
un essor tout particulier, la
plaçant aux premiers rangs
des abbayes catalanes du
Moyen Age.
A la Révolution française, les
six derniers moines quittent
le monastère, et l’abbatiale
devient l’église paroissiale du
village tandis que ses biens et
dépendances sont vendus.
L’abbaye est une construction
à trois nefs, de type basilical,
qui présente une particularité
exceptionnelle : son chevet
est tourné non vers l’est, mais
vers l’ouest.
A l’origine, elle était couverte
d’une charpente.
Voûtée en berceau brisé

Pour en savoir plus

sur l’histoire passionnante de notre abbaye

Reservez la visite guidée
Accueil maison du patrimoine Le Palau

Renseignements et reservations : tél 04 68 83 90 66

au XIIème siècle, elle a été
embellie de chapelles
latérales aux XIIIème et
XIVème siècles.
Intérieurement, le
mur de façade reçoit trois absides
d’un mode
architectural
carolingien.
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Découvrez

Le Palau
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Maison du Patrimoine
Le Palau est une bâtisse de la fin du XIXème siècle qui
s’impose par sa majestueuse architecture.
Sa façade enrichie de quatre fenêtres du XIVème siècle,
a été remaniée à la fin du XIXème siècle.
Autrefois dépendance de l’abbaye, le Palau abrite
aujourd’hui la Maison du Patrimoine ouverte au public.
Vous pourrez y découvrir des expositions permanentes
consacrées à l’art sacré et des expositions temporaires
dédiées aux traditions arlésiennes.

Le Moulin des Arts
et de l’Artisanat,
témoin d’un passé industriel.
Le site est devenu un pôle des
métiers d’art.

Admirez
l’artisanat
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A l’entrée une boutique d’une
quinzaine de créateurs vous
accueille sur 250 m2 d’exposition.

Dans l’allée, n’hésitez pas à
pousser la porte des ateliers :
sculpteur-fondeur,
céramiste,
maîtres-verriers, ferronnier d’art,
feutrier, tourneur sur bois, bijouxgraines, peintres…
Découvrez le Conservatoire
des Tissages avec la salle des
machines où sont conservés les
anciens métiers à tisser de nos
ancêtres.

Flânez
au Cœur
du village
Nous pénétrons sur la Place du Couvent,
en sortant du Cloître. Nous sommes
devant les maisons individuelles des
moines.
A droite, la première maison recèle dans
ses caves une chapelle primitive de
l’Abbaye (Xéme siècle). Au fond à gauche,
remarquez la fontaine encore en activité.
La Porte du Couvent (XVIIIème siècle)
construite en « cairons » ouvrait sur des jardins,
des mas, des scieries et des forges, propriétés
des Abbés.
Rejoindre plus haut la rue des Fêtes : à gauche,
une porte marque l’une des trois entrées du village
au XIVème siècle, en direction du Riuferrer, Corsavy, Prats
de Mollo où les moines possèdent des biens. On aperçoit
encore les gonds dans les murs. Cette porte donne sur le
Barri d’Amunt édifié au XVIIIème siècle par les riches familles .

Un aller retour s’impose pour
découvrir
quelques
belles
demeures, balcons et portes
cochères. Derrière ces maisons
de maîtres, d’immenses jardins
assurent encore la prospérité de
la table.
Revenir vers la rue des Fêtes,
prendre la rue Saint Sauveur
(ancienne rue des Forgerons):
les maisons de gauche sont
adossées aux remparts du
XIVème siècle. Quelques belles
portes à l’encadrement de
pierres jalonnent la rue; un
passage vers l’extérieur montre
l’emplacement d’une ancienne
tour de garde.
L’Eglise Saint Sauveur est fondée
au début du XIIème siècle, agrandie
au XVIIème siècle(remarquez les
deux épitaphes sur le mur). Le
Presbytère lui est adossé (voir
l’inscription « Boix me fecit » audessus de la porte).
En parcourant la rue de l’Ovella
ou la rue Saint Nicolas, les murs
cachent de grands jardins
entourant les anciens mas à
l’origine de l’expansion du
village au XIIème siècle.

Au XIVème siècle, ce quartier
constituait le « Call », quartier Juif,
lieu du commerce et de l’usure.
La rue de l’Oranger rappelle que
le nord des Pyrénées a connu
cette culture jusqu’au début du
XXème siècle.
On peut remonter la rue des
Fêtes, où quelques façades
cossues rappellent que de riches
familles ont vécu ici.
Au N° 8 de la rue des Simiots a
été retrouvé un ancien four à
pain des moines.
Redescendre vers la Place :
point central de la vie laïque, elle
regroupe les premières maisons
construites devant les fossés qui
protègent l’Abbaye aux IXème
Xème siècle . On compte en 1531
dix maisons, dont on aperçoit
encore les façades et les piliers
qui délimitent les galeries où
vont s’installer les étals des
marchands. Ils présentent leurs
marchandises sur des «tables»
fixées au mur et abaissées le jour
du marché, pour lesquelles ils
paient un cens à l’Abbé.

A partir du XVlème siècle les
maisons s’agrandissent et
les marchands s’installent
en boutiques (bouchers,
drapiers, tailleurs, forgerons
cordonniers ).
L’architecture devient plus
urbaine et les maisons
s’embourgeoisent.
La maison portant le n°4
cache l’ancienne Eglise
Saint Etienne, consacrée
en 993 et première église
paroissiale.
Quelques
balcons
en
fer forgé témoignent de
l’ancienneté des bâtiments.
Remonter la Rue de la Place,
vous remarquerez au n°7 une
niche romane provenant de
l’Abbaye, au n°12 l’écusson

d’Arles.
Cette rue est depuis le XIIIème
siècle l’axe principal de la
ville laïque et commerçante
(
elle
a
longtemps
été
appelée
rue
des
Marchands). Elle débouche
sur la placette d’Avall par
une ancienne tour de garde,
porte de la ville.
Descendre par la rue du
Comte Arnal,très étroite, vers
la Place de l’Era. Comme
son nom l’indique, elle a
longtemps servi à battre le
blé. La place est ornée de
nombreux sanctuaires sur les
façades.
Poursuivre par le Carreró,
toute petite rue qui traversait

l’espace sacré autour de
l’Eglise Saint Etienne.
On aboutit dans le Quartier
du
Four,
lieu
des
prélèvements banaux au
profit des moines. L’abbé
possède ici un four et un
moulin à huile.
La rue des trois Frères Pams
débouche
sur
l’ancien
Hôpital,
administré
par
l’université des habitants
(sorte de conseil municipal).
Etabli depuis 1298, l’hôpital a
pour mission de venir en aide
aux nécessiteux.
Le Baills Joc de Pilota est
construit sur les fossés du
XIVème siècle qui entouraient
la ville fortifiée. Remarquez

la Fontaine du Durdoll, en
contrebas : des inscriptions
rappellent son importance
pour les habitants.
En descendant en direction
du Tech, par la rue des
Usines, on rejoint l’ancien
quartier industriel, emporté
par les inondations de 1940.
Ici florissaient les activités de
tissage et une importante
chocolaterie.
A la sortie du village, les
restes de la gare des
wagonnets venus des mines
de fer de Batère, et le haut
fourneau, rappellent encore
l’intense activité minière du
Canigou.

La Villa las Indis
construite
entre
1901 et 1902 par
Joseph Pierre Monin,
ingénieur civil des
Mines,
destinée
à être un lieu de
villégiature.
Villa
de
style
éclectique mêlant
néo-roman,
néogothique,
néobaroque
et
Art
nouveau.
Elle
deviendra
l’Hôtel de Ville en
1936. La villa est
entourée d’un parc,
véritable arboretum
et certains arbres
sont de dimension
impressionnante.
Une
promenade
dans
le
parc
permet aux visiteurs
de découvrir des
cèdres du Liban,
séquoias, thuyas du
Canada, splendides
magnolias, sophora
japonica, un érable.

Contemplez
La villa
Las Indis

LE GR 10
Le chemin de Grande Randonnée
reliant le Pays Catalan au Pays
Basque à travers toutes les
Pyrénées fait étape à Arles sur
Tech.
Les randonneurs du GR 10 sont
présents à Arles sur Tech dès la
belle saison. Ils profitent de la
visite du village, de son patrimoine
culturel et naturel.
Le GR10 traverse les mines de
Batère, ancien site d’exploitation
de minerai de fer et rejoint le
mont Canigó, montagne sacrée
des Catalans qui culmine à 2 784
mètres d’altitude.

Profitez
d’une nature
préservée
qui offre ses
merveilles en
mode détente
ou sportive.

Classé Grand Site de France en
Juillet 2012 et classé Grand Site
Occitanie en 2018, il est reconnu
comme
un
espace
naturel
d’exception qu’il est important de
préserver.
Il offre aux randonneurs un
spectacle époustouflant. C’est un
lieu unique pour les amoureux de la
nature. Des milliers de randonneurs
le gravissent chaque année. Sur le
GR 10, le Tour du Haut Vallespir,
la Ronde du Canigó et le Tour du
Canigó.

Cascade
Maria
Valenta

La cascade Maria Valenta est située
sur un petit affluent de la rive droite
du Tech, le ruisseau de la Senyoral,
et sur le territoire de l’ancienne
commune de Fontanils rattachée à
la commune d’Arles sur Tech depuis
1823.
Non loin, se trouve l’église Sainte Croix
de Quercorb préromane construite
entre les Xe et XIe siècles.

Le pilo del Belmaig
comme l’appellent les Catalans, est un
véritable balcon sur le village d’Arles
sur Tech.
Du haut de ses 1 280 mètres il offre
une vue imprenable sur le Canigó,
le Haut Vallespir et par beau temps
la ligne d’horizon méditerranéenne.
Chaque année sont organisés le trail
des crêtes du Belmaig ainsi que le
kilomètre vertical réunissant plus de
200 coureurs. Ce sommet reste avant
tout le paradis des randonneurs. Au
départ du village situé à 280 mètres
d’altitude, il vous faudra en gravir 1 000
de dénivelé positif pour apercevoir la
stèle marquant le point culminant de la
randonnée.
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Le Pic
du Belmaig
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Activités
en
Plein air

Des activités de plein air sont
pratiquées durant toute l’année
sur notre commune.
Nombreux circuits de randonnées
pédestres, VTT, cyclotourisme,
trail,
randonnées
équestres.
Plusieurs parcours et boucles de
randonnées pédestres vous sont

proposés. Chaque fiche indique
les niveaux de difficulté. Toutes les
randonnées et promenades sont
balisées et entretenues à l’année.
Elles sont accompagnées par
des traces GPS et road-books
téléchargeables
gratuitement
sur le site internet.

Informations au Centre Sud Canigou Sports Pleine Nature
Tél : 04 68 39 37 82 Site : www.centresudcanigo.com
Adresse : Route de la Baillie 66150 Arles sur Tech
facebook.com/centresudcanigo
Randonnées Equestres JUNTS
Tél : 06 85 78 61 75
Adresse : Route de la Baillie 66150 Arles sur Tech

Participez
à nos
fêtes

Groupe Alegria
Danses folkloriques

Rencontres Européennes
de Ferronnerie d’Art

Toute l’année

Foire aux Chevreaux
Dimanche des Rameaux

3ème Week-end d’octobre 1 an sur 2

Bénédiction des mulets
Juin

Mais aussi ... Course du Belmaig - Eco festiv’arles - Les chapitres « musique, culture ... » - Salon du chocolat ...

ELS
GOIGS
DELS OUS
Tradition catalane, els
goigs dels ous (joie des œufs)
sont des chants catalans pour
la plupart chantés de maison en
maison la veille de Pâques pour
marquer la fin du carême.

Cette tradition nous vient du moyen âge
(XIIème siècle) à l’origine, ce sont des
cantiques à la vierge et aux saints.
Le XVIème siècle voit apparaître des
chants plus populaires sur des thèmes
de la vie de tous les jours. Pour
remercier les chanteurs, des œufs
(et parfois du boudin et du
petit salé) leur sont offerts
pour confectionner
l’omelette pascale.

LA SANCH

LA FETE DE L’OURS
La fête de l’ours marque le
solstice d’hiver et le retour du
printemps.
C’est
une
représentation
théâtralisée des légendes
entourant l’ours, esprit animal
puissant honoré car il est le
« dieu » du renouveau et de la
fécondité.
Plusieurs
personnages
évoluent dans ce cadre festif :

L’ours, mais aussi le trappeur,
son épouse Roseta et les
chasseurs.
L’histoire mise en scène est
celle de la séduction de
Roseta par l’ours. Les chasseurs
traquent l’ours, le ramènent sur
la place du village où le rituel
se termine par le rasage de
la bête qui prend alors forme
humaine.

La procession de la
Sanch se déroule dans
les rues du village
chaque Vendredi Saint
depuis 1461.
processionnaires
Les
portent les « misteris » qui
sont des représentations
grandeur nature des
scènes de la passion du
Christ.

FEU DE LA SAINT JEAN

Partagez
nos
Traditions
FESTA MAJOR DU 30 JUILLET
La fête major perpétue depuis
le Moyen-âge, la traditionnelle
procession de la Rodella en
hommage à ses Saints protec-

C’est au sommet du pic
du Canigou que la flamme
est
régénérée.
Le
feu
sacré est récupéré dans
des lampes et commence
alors le long cortège des
porteurs de flamme qui
redescend dans les vallées,
pour illuminer la Catalogne
par l’embrasement d’une
multitude de bûchers de la
Saint Jean.

-teurs Abdon et Sennen. Ce
cierge de cire enroulé autour
d’une croix est une offrande
célébrant le souvenir d’un berger sauvé de l’orage par les
forces célestes .

PETITE FETE DU 24 OCTOBRE
Comme tous les ans depuis des
siècles a lieu la fête de la Vinguda dels Sants. On célèbre ce
jour-là l’arrivée des reliques des

Saints protecteurs de la cité,
Abdon et Sennen, que l’abbé Arnulfe est allé chercher à
Rome.
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Le Palau - Maison du Patrimoine
Baills de la Mairie 66150 ARLES SUR TECH
Tél : 04 68 83 90 66
Mairie d’Arles sur Tech : 04 68 39 12 22
Email : abbaye.arles.sur.tech@orange.fr
www. https : //www.ville-arles-sur-tech.fr/

