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Bienvenue dans les Pyrénées-Orientales ! 
Ce département situé dans la partie de la france la 
plus méridionale est relativement méconnu, souvent 
traversé à toute vitesse en direction de l’espagne. 
D’une grande richesse historique, particulièrement 
gâté géographiquement parlant, le département des  
P.-O. s’étale des hautes montagnes et pistes de ski de 
la Cerdagne et du Capcir aux rivages sablonneux de 
la Méditerranée et aux criques rocheuses de la Côte 
Vermeille. Au Sud, la chaîne immense et acciden-
tée des Pyrénées sépare la région de l’espagne, tan-
dis que le paysage en partie lunaire des Corbières au 
nord limite le département de celui de l’aude. C’est 
une région frontalière. Une multitude de châteaux, 
des villes et des monastères fortifiés, des chapelles et 
des ermitages dispersés dans ses vallées profondes, ses 
plaines fertiles et ses pentes arides témoignent d’un 
passé mouvementé. Imposant, magique et sacré aux 
yeux des Catalans, le massif du Canigou domine le 
paysage visible de partout.

Ce guide est fait pour vous permettre de découvrir 
par vous-même ce qu’il y a de magique dans ce pays 
d’ « art et d’histoire ». et comme une photo est tou-
jours plus parlante, il y en a beaucoup…

Le département est divisé naturellement par trois 
vallées, où coulent le tech, la têt et l’agly que suivent 
trois routes importantes, les D115, N116, D117. Le 
guide se divise aussi de cette façon : d’abord la val-
lée de la têt (N116), la plus longue avec Perpignan 
dans la partie centrale, le chef-lieu, situé au milieu et 
où on arrive de préférence par avion, bus ou bateau. 
Puis celle du tech (D115), pour passer la frontière es-
pagnole et faire une intrusion plus au sud encore et 
enfin la vallée de l’agly (D117) que nous dépasserons 
vers le nord pour aller dans l’Aude voir les châteaux 
cathares. 

Les Orgues d’Ille-sur-Têt

Introduction
Lieux secrets à découvrir entre mer et montagne


