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C      e document est destiné aussi bien aux habitants de la val-

lée de la Rotjà qu’à ses visiteurs.  Il souhaite rappeler les 

beautés naturelles, la vigueur des activités humaines et 

l’unité de ce territoire. 

Longtemps les hommes ont vécu dans cette vallée dominée par 

le massif du Canigou en puisant dans les ressources locales : leur 

présence est attestée en ce lieu depuis au moins mille ans.

Ils ont déployé avec persévérance une activité agricole et pastora-

le, activité de subsistance à laquelle s’ajouta l’exploitation des res-

sources du sous-sol (argile pour les tuiles, marbre pour la chaux, 

minerai de fer pour les outils et les armes…), de la forêt (produc-

tion de charbon de bois pour les forges), de l’eau (canaux et mou-
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lins). Tant d’activités ont laissé de nombreuses traces. Après l’eau, 

l’homme est la seconde force agissante de cette vallée.

La permanence du passé s’exprime de plusieurs manières. 

L’élevage et l’agriculture restent des activités importantes. 

Chaque année, la transhumance ramène les troupeaux en es-

tive, chaque année les vergers refleurissent. Chaque pan de 

montagne porte la trace d’aménagements anciens : murets, 

terrasses, cabanes, cortals, sentiers, canaux...

Cependant, l’héritage le plus puissant est caché dans le paysage :  

c’est celui de la vie même. Les générations passées ont voulu nous 

transmettre l’énergie, la solidarité et un lien indicible avec la mon-

tagne tantôt rude, tantôt clémente. Chacun, à sa manière, perpé-

tue et renouvelle l’élan vital de ceux qui nous ont précédés. 

D’abord il y a la terre, toujours en mouvement, d’où l’eau jaillit à la source 
de toute vie..

Elle dessine et sculpte le paysage, témoigne de la mémoire des hommes 
au travers des noms qu’elle y imprime.

Elle abreuve hommes et bêtes, elle est énergie, autrefois utilisée dans 
l’industrie autochtone du fer, aujourd’hui énergie électrique.

Elle irrigue vergers, prairies et jardins. Elle porte le reflet de la vie des 
hommes qu’elle rassemble et qui, ici, l’ont appelée Rotjà.
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À chaque saison, des festivités témoignent de cette vitalité :

Comme la nature envahit l’es-
pace, les événements s’égrènent 
au fil des saisons, d’un hiver à 
l’autre, et culminent à la belle 
saison. Pâques marque le re-
tour du printemps, les feux 
de la Saint-Jean celui de l’été, 
mais la vallée de la Rotjà sait 
honorer à sa manière les par-
ticularités de son patrimoine.

La nature, sauvage ou cultivée, 
est célébrée au printemps lors 
de la Fête du coscoll (plante 
sauvage comestible), et à l’au-
tomne par l’incontournable 
Fête de la pomme qui a donné 
à la vallée sa réputation gas-
tronomique. En début d’été, la 
Festa del Paller fait perdurer 
le savoir-faire des meules de 
foins catalanes et l’art de la 
fauche qui a forgé les hommes 
et façonné les paysages.

La musique bat son plein lors des fêtes de village qui ryth-
ment l’été. Elle est mise également à l’honneur lors du Modes-

Festa del Paller
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tival et du festival Art et découverte qui accueillent chaque 
année toujours plus de monde. Les bistrots du pays proposent 
aussi tout au long de l’été de nombreux concerts.

Les réserves naturelles de Py et de Mantet contribuent à l’hu-
meur festive. Dans un esprit de découverte et de sensibilisa-
tion, elles organisent dès janvier la «Faites» de la Montagne, 

en fin d’année les Apéros du bestiaire, et durant tout l’été 
des animations-nature, conférences, pour petits et grands et 
personnes en situation de handicap.

Chaque année, l’association Rotjà Vallée gourmande édite le calen-

drier des festivités dans son journal local La Rotjà diplomatique ou 

sur son site Web www.rotja-vallee-gourmande.org.

«Faites» de  la Montagne

Ce document a été réalisé par les habitants de la vallée avec 
l’aide bénévole de David Morichon.



Tous les jeudis soir 
d’été, de 17 h à 20 h, 
vous pouvez venir dé-
couvrir les produits 
de la vallée sur notre 
petit marché des pro-
ducteurs, artisans et 
commerçants. Celui-ci 
se tient dans un village 
différent chaque se-
maine : Fuilla, Sahorre, Py, Mantet ou Escaro et il est accompagné 
d’une animation musicale, théâtrale ou artisanale.

Vous trouverez les dates, lieux et programmes des animations des petits 
marchés d’été dans le numéro de juin de La Rotjà diplomatique.
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Petits marchés animés d’été
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Plan de la 
vallée de la 
Rotjà

Le haut bassin-versant de la Rotjà est délimité par des crêtes 
et des sommets de plus de 2 000 m (Puig de Tres Esteles à 
l’ouest, Pla Segalar et Esquerdes de Rotjà au sud, Pla Guillem 
et pica del Canigó à l’est). En aval de Py, la vallée se rétrécit. 
Sahorre est un carrefour : l’abaissement du relief permet de 
rejoindre Vernet-les-Bains, Thorrent, Aytua ou Escaro. Les 
Pinouses et Badabany dominent Fuilla, peu avant que la Rotjà 
ne rejoigne la Têt à hauteur de Villefranche-de-Conflent.
Si Mantet et Escaro sont géographiquement hors du bassin de la 
Rotjà, les villages sont humainement rattachés à la vallée, Mantet 
par le col éponyme (1 761 m), Escaro par le col de Fins (897 m). 
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Fuilla est la première commune de la Vallée de la Rotjà 
en partant de Villefranche de Conflent. Avec ses noyaux 
d’habitations éclatés (quartiers de la gare et du faubourg), 
nous trouvons en remontant le cours de la Rotjà (ou Rojà) 
le hameau du pont, le Veïnat d’Avall (Fuilla-du-bas), le Veïnat 
del Mitg  (Fuilla-du-milieu) et le Veïnat d’Amunt (Fuilla-du-
haut) en limite de Sahorre.

FUILLA
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C’est à Fuilla du milieu que se remarque un imposant clocher de 
granit. Ce beffroi avec une horloge sur les quatre faces est lié aux 
pratiques d’irrigation, servant de juge impartial pour déterminer 
les temps d’ouverture et de fermeture des vannes irrigant chaque 
parcelle de terrain de Fuilla.
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Cultivée à
Fuilla du haut,
la spiruline est un 
aliment-santé d’exception !
Par sa composition
complète et équilibrée, cette
micro-algue qui nous vient des 
origines du monde purifi e, fortifi e
et équilibre l’organisme.

Visites et vente de spiruline à la ferme 
sont possibles sur rendez-vous en nous 
appelant au 04 68 05 83 56. www.lechantdeleau.fr
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Mairie de Fuilla
41 Ancien chemin de Villefranche
66820 Fuilla
Tél. : 04 68 96 19 23
Fax : 04 68 05 34 15
Mail : mairie.fuilla@wanadoo.fr

Ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le 
vendredi de 9h à 12h.

À voir
• L’église Sainte-Eulalie, à Fuilla-du-Bas.
• L’église Saint-Jean, à Fuilla-du-Haut.
• Le dolmen et la chapelle Saint-Clément (sentier balisé à partir 

du Village de vacances).
• L’ermitage Notre-Dame-de-Vie (sentier balisé à partir de la 

RN116 en sortie de Villefranche-de-Conflent vers Mont-Louis).
• La Bolaye (château de la famille de Fullà mentionné dès 947), 

à Fuilla-du-Haut.
• Le plateau de Badebany avec la carrière de marbre rose et la 

citerne Vauban (randonnée à partir du dolmen avec accès pos-
sible à Villefranche-de-Conflent).

Renseignements divers
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Plan du village de Fuilla
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SAHORRE - THORRENT
Le voyage continue sur une route flanquée de vergers et de 

prairies, irrigués grâce à un complexe système de canaux. Le 

bruit de l’eau est partout… le rugissement de la rivière, le 

tintement de l’eau des ruisseaux. Et au cœur de la vallée, 

solidement planté, le village de Sahorre.
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Dans le respect des traditions, le village continue à faire 

vivre la mémoire des mines de fer, en mettant en valeur 

les vestiges du passé, mais aussi par le bouillonnement de 

ses associations, la convivialité de ses fêtes, la vitalité de ses 

commerces, de son artisanat et de son agriculture.

La nature se découvre à travers de douces balades, sur les 

chemins autrefois fréquentés par les paysans et les mineurs.

Tour de Goa (1.268m)



18



19



20



21



22



23



Renseignements divers
Mairie de  
Sahorre-Thorrent
1 rue des écoles 
66360 Sahorre
Tél : 04 68 05 53 16 
Fax : 04 68 05 69 83 
commune.sahorre-thorrent@
wanadoo.fr
Ouverture lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 14 h 30 à 16 h 30.

•  Gîte rural communal : 9 route de 
Fuilla / réservation Gîtes de France 
04 68 684288 .

•  École communale : 04 68 05 69 13.

•  Agence postale : 9 bis route de 
Fuilla
    Lundi, 09 h00 - 12 h 00
    Mercredi, 09 h 00 - 13h 00
    Vendredi, 09h00 - 12h 00

À proximité
Pêche à la truite (permis nécessaire).

À 1 h des pistes de ski et de la mer, 
45 mn de Perpignan.

À voir
Les églises Saint-Étienne (1  163 
après J.C.), Saint-Cyprien (881 après 
J.C.), à Sahorre, la chapelle romane 
Sainte-Croix à Thorrent.

(campagnol des neiges) 
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Plan du village de Sahorre
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Au pied du Tres Esteles, balcon sur le Canigou, la commune 
d’Escaro et son hameau Aytua semblent mettre un point fi-
nal à la départementale D27. C’est l’une des trois communes 
desservies par cet ouvrage titanesque qu’est le canal de Nyer. 

Durement touché par l’exploitation du fer depuis des temps 
immémoriaux puis par celle du spath-fluor, Escaro-Aytua, avec 
le pragmatisme de ses mineurs agriculteurs, a su faire face, 
alliant respect du passé et projection dans le futur. Musée 
de la mine, vestiges miniers et balades bucoliques méritent 
le détour.

Une agriculture vivace, un artisanat vivant, quatre associations 
dynamiques (Mémoire de la mine, foyer rural, théâtre, chorale) 
complètent le tableau.

ESCARO-AYTUA
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Escaro (extrait)

Ô passant des forêts
 Si tu t’en viens de l’est comme la marinade
  et que tu tombes nez-à-nez
 avec cette écorchure à vif sur un pan de montagne
 tu le verras lové dans un écrin de ciel
  comme dégringolé brutalement du Tres Esteles
   qu’il orne en ses chemins d’accès […] 

Tu pénètres plus tard ces constructions coquettes aux 
abords du 

[village
 plus loin sur le bord
  sont ces maisons déshabitées
 sur des sites interdits
  que la mine a ravagé avec ses galeries
 il reste comme un souvenir de l’église effondrée
  rongée jusqu’à son cœur…
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Renseignements divers
Mairie de Escaro-Aytua
Tél. : 04 68 97 02 43
commune-d-escaro@orange.fr

Ouverture lundi, mercredi, vendredi de 14 h15 à 16 h45.
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À visiter
La chapelle d’Aytua.

Le musée de la Mine ouvre de 15 h à 18 h : 
- du 1 mai au 15 juin : tous les week-ends  et jours fériés
- du 15 juin au 15 septembre : tous les jours sauf le jeudi ;
- du 15 sept au 30 octobre : tous les week-ends et jours fériés

Tél. : 04 68 97 1534, facebook : musée de la mine Escaro
Mél : memoiredelamine@hotmail.com

Plan du village d’Escaro
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PY

Quittant Sahorre, la rivière montre le chemin vers Py. Il faut 
s’engager dans la gorge étroite qu’elle a creusée dans le ro-
cher. La route serpente et s’élève, épousant souvent au plus 
près les contours de la Rotjà. Ce passage obligé, où la vision 
se referme, est le signe qu’on pénètre dans un nouveau ter-
ritoire, celui de la montagne.
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À 1 000 m d’altitude, le village de Py s’étend au pied du Tres 
Esteles. Il est presque à la confluence de deux rivières : tandis 
que la Rotjà arrive par le sud, traçant un itinéraire sinueux, 
son principal affluent, la Campelles, s’étire dans l’axe initial de 
la vallée et conduit au col de Mantet.

Aujourd’hui, la forêt est aux portes du village, mais il n’en a 
pas toujours été ainsi. Jusqu’au milieu du XXe siècle, les ha-
bitants puisaient toutes leurs ressources dans la montagne, 
défrichant, cultivant et élevant. L’époque moderne a progres-
sivement modifié une manière de vivre séculaire.

L’activité économique de Py porte la marque de ces mu-
tations. De nombreux éleveurs demeurent. Ils participent à 
l’entretien des milieux ouverts et bénéficient en retour de la 
qualité exceptionnelle de l’environnement. Le « multiple rural » 
maintient un tissu social, assure l’accueil des visiteurs. Le 
centre d’initiation à l’écologie montagnarde est récent. Il met 
en valeur la réserve naturelle de Py qui, depuis 1984, protège 
le bassin versant de la Rotjà, depuis le village jusqu’aux Es-
querdes de Rotjà.
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PRODUCTION de pommes, poires, framboises, noix.
FABRICATION de jus de pomme artisanal de 
pomme Reinette du Canada.

ACCUEIL au gîte rural du 
hameau de Thorrent
Gîtes de France 
Pyrénées-Orientales
Tél. : 04 68 68 42 88
Courriel: contact@gites-
de-france.66.com
Site :  www.gdf66.com



35



36

Renseignements divers

Accueil et Découverte en Confl ent est l’associa-
tion loi 1901 qui administre le CIEM. Elle accueille 
des classes de découverte, des missions scientifi -
ques et tout groupe désireux de profi ter des ver-
tus de la montagne.

04 68 05 65 72  -  04 68 96 29 37
ciemlesisards66@aol.com

CENTRE D’INITIATION À 
L’ÉCOLOGIE MONTAGNARDE 

« LES ISARDS »

www.ciemlesisards.org

Le CIEM « Les Isards » héberge les locaux de la 
réserve naturelle de Py. Une exposition fait dé-
couvrir l’extrême  diversité  de ce vaste espace 
protégé de presque 4 000 ha.

Mairie de Py
Plaça Sant Pau
66360 Py

Tél. : 04 68 05 53 65
Courriel : mairiedepy@free.fr
Ouverture lundi et jeudi, de 9 h 30 
à 11 h 30.
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Plan du village de Py

Gîte communal
Gîte d’étape et de séjour des Pyrénées 
(www.gites-etapes-sejours-pyrenées.org)

courriel :  bivouac@free.fr
site Web :  http/bivouac.free.fr

Église du XIe siècle.

(androsace de Vandelli) 
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MANTET

Le berger et ses brebis de pierres veillent sur cet espace immobile, 
où le temps est toujours rythmé par le mouvement des troupeaux.

Plus bas, accroché à la montagne, 
Mantet, petit village longtemps
étourdi de solitude, continue 
à vivre, animé par la volonté 
farouche de ses habitants. Au bout 
de la place, l’église San Vicens est 
ancrée dans le rocher. Son existence 
avérée depuis le XIe siècle témoigne 
humblement de l’attachement des 
hommes à la terre.



39

Le territoire de Mantet pour sa plus grande partie est classée en 
réserve naturelle. Il est constitué par un ensemble de vallées 
et de plateaux,  s’étageant de 1 500 à 2 700 m d’altitude,  le long de 

cette frontière espagnole si justement appelée sauvage.
Les chemins et les sentiers qui le parcourent (GR 10…)

permettent aux  enfants et aux adultes de découvrir cet
espace protégé et ses lieux secrets où contrastent
les forêts de sapins ou de pins à  crochets, avec

les landes à genêts et les pelouses d’altitude.
La maison de la nature est là pour vous informer,

vous fournir des renseignements sur les itinéraires
de découverte de la réserve naturelle. Vous
pourrez vous documenter sur la vie animale
et végétale,  visiter l’exposition pour mieux

connaître notre réserve naturelle.
Des visites guidées de découverte de la faune
et de la flore sont régulièrement organisées.

L’élevage est toujours vivant à Mantet.
Les montagnes résonnent des sonnailles des

troupeaux. Par la permanence de l’usage pastoral de
son territoire, la commune continue à préserver son identité.



40

Créations feutrées
Objets et accessoires en laine de brebis

Fanny MAURY

site web : www.bergerie-lagarbelouse.fr 
boutique : www.etsy.com/fr/shop/laGarbelouse
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Production d’agneaux d’herbe 
élevés sous la mère en AB.

Vendu : agneau ou demi-agneau en caissette, 
sur commande en août-septembre-octobre,

livré en octobre-novembre-décembre

Mathieu MAURYMathieu MAURY

Courriel : maury.mathieu@gmail.com
Tél. : 06 48 19 47 72
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Mairie de Mantet
Le Village
66360 Mantet
Tél : 04 68 05 71 11
Fax : 04 68 05 71 11
Courriel : mairie.mantet@gmail.com

Ouverture : lundi et jeudi de 10h à 12 h et de 14 h à 16 h.

À voir, l’église romane (patron saint Vincent) ouverte au public en été 
ou sur demande auprès de la mairie.

Expositions,

diaporamas,

documentation.

Balades accompagnées dans 
la réserve naturelle.

Ouverte au public tous les 
jours en juillet et août de 10 h 
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

Tél. : 04 68 05 00 75

Maison
de
la
Nature

Renseignements divers
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Réserves naturelles de Mantet et de Py

L’un des attraits du territoire est la présence des réserves naturelles de 

Py et de Mantet, qui communiquent avec celles de Prats-de-Mollo-la-

Preste et la réserve naturelle régionale de Nyer pour former un vaste 

espace protégé de près de 11 000 ha.

Ce statut de protection a été acquis en raison de la richesse et 

de la diversité floristique, faunistique, mais aussi géomorphologique 

et géologique de la montagne catalane. Une partie non négligeable 

de la biodiversité pyrénéenne se trouve rassemblée ici,  dont un 

grand nombre d’espèces endémiques ou fort rares.

La préservation de cet espace implique de nombreux acteurs, en 

particulier les éleveurs, qui ont un rôle considérable dans le maintien 

de l’intégrité des milieux ouverts. Toutefois, chacun peut à sa mesure 

contribuer à la protection durable du site en suivant quelques règles :

◊ ne pas prélever de végétaux, d’animaux, de minéraux et de fossiles 

(la cueillette des champignons et baies sauvages est permise),

◊ ne pas faire de feu,

◊ restreindre le campement au simple bivouac, autour des refuges et 

des sentiers balisés,

◊ ne pas jeter de déchets.

◊ Les chiens sont interdits, en raison du dérangement qu’ils peuvent 

occasionner auprès non seulement de la faune sauvage, mais aussi 

des nombreux troupeaux en estive.

Le GR10, qui traverse la vallée, et de nombreux autres sentiers 

permettent de parcourir le territoire. 

Les réserves naturelles, tout comme l’ensemble de la vallée de la Rotjà, 
sont situées dans le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes.



          Il était une fois une vallée où il faisait bon vivre...

Mais comment survivre à l’heure de la Mondialisation et de 
la vitesse quand on est un minuscule grain ?

Les artisans, commerçants, agriculteurs de la Vallée de la 
Rotja ont essayé une solution en mettant en commun leur 
énergie.

Certains sont « restés au pays » et d’autres, attirés par cette 
dynamique, ont fait le pari de s’installer.

Tous, en fédérant leurs talents, ont rendu la vie encore plus 
possible et tissé ensemble ce lien social si nécessaire.

Ils ont rédigé entièrement ce petit guide pour vous permettre, 
à vous aussi, de couler des jours heureux dans la vallée de 
la Rotjà !

 Jean-Jacques Xifre, 
président du SIVT de la Rotjà.

Conception : David Morichon. Photos : les gens de la vallée, D. Morichon,  J.-C. Peers, J. Beaumes et F. della Roma.
4e édition - juin 2018 ;  modifs par Fabien della Roma.

http://www.rotja-vallee-gourmande.org/


