Castelnou, terre d’histoire et d’avenir
L’Église Paroissiale

Les Fours à pain

L’église paroissiale du XIIIe siècle,
bâtie à l’extérieur du village,
dédiée à Santa-Maria del Mercadal, est encore, de temps en
temps, la protectrice d’un marché pittoresque. Les ferrures de
sa porte méritent d’ailleurs le
détour (classées en 1973).

Plusieurs fours à pain existent
dans le village, les plus curieux
les découvriront sans peine. Le
plus évident bombe la panse,
sur une façade du « carrer del
mig ».

www.castelnou.fr
Le Château Vicomtal

Informations
Tél. 04 68 53 45 72
Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
mairie@castelnou.fr • www.castelnou.fr

Point Information Tourisme
Office de Tourisme Aspres-Thuir

Tél. 04 68 53 45 86 - 04 68 84 69 21
contact@aspres-thuir.com • www.aspres-thuir.com
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Mairie de Castelnou

Le Château Vicomtal fût construit vers 988-990, pour servir de capitale
militaire et administrative à la vicomté de Vallespir, créée lors du partage
des comtés d’Oliba Cabreta, Comte de Cerdagne et de Besalú, entre ses
enfants, Bernard Taillefer, héritier du Comte de Besalú, du Vallespir, du
Fenouillèdes, de Peyrepertuse et de Guilfred qui hérita de la Cerdagne, du
Conflent et du Capcir.

Les maisons
Tirant parti du terrain pentu, les
maisons du village possèdent
bien souvent plusieurs accès
sur deux voire trois ruelles !
Les plus typiques possèdent
un escalier d’accès extérieur
dont le palier est recouvert par
un appentis. Cet escalier permet d’atteindre l’étage, le rezde-chaussée étant autrefois
réservé aux animaux (moutons, ânes, cochons).

Le Portail Nord

Thuir
Argelès-sur-Mer

Le portail nord, dit de Millars, vous accueille en premier, flanqué de ses
deux tours protectrices et d’un assomoir. Outre ses gonds en fer forgé
toujours en place, il garde encore la trace du lourd épar qui en bloquait
l’accès. Une fois passé le porche, deux voies s’ouvrent à vous appelées
«carrer d’avall» et «carrer del mig» (rue du bas et rue du milieu). Ce sont
les deux axes principaux du village, scandés de temps à autre par de
petites ruelles en escalier qui permettent le passage d’une rue à l’autre.

Castelnou fait partie des sites les plus remarquables que
l’on se doit de découvrir en Catalogne.
Ceint par deux causses calcaires, le causse de Thuir et
le Roc de Majorque (alt. 443 m) ; niché au pied des Aspres, ce village fondé au Xe siècle semble avoir été oublié
du temps, après avoir été la capitale de la vicomté du
Vallespir pendant plus de trois siècles. L’apparence de
rudesse de ce site escarpé, bâti en pierres et disposé
tout en escalier contraste de manière fort agréable avec
l’intimité qui se dégage de ses ruelles fleuries. Le village conserve encore son apparence médiévale avec ses
remparts rythmés par 8 tours et 4 portes disposés aux 4
points cardinaux, sa tour de guet et son château vicomtal
construit en 990 par le Vicomte de Castelnou pour servir
de base militaire à la vicomté du Vallespir.

La Pierre percée et les Boulets
De temps en temps on remarque une
curieuse pierre percée, scellée dans le
mur, elle servait encore, il y a un peu
plus d’un demi-siècle, à attacher les
mulets. Cette pierre trouve son origine
dans la chapelle du château, elle servait
de poulie au lustre qui éclairait la nef
et permettait ainsi de le descendre pour
mettre l’huile.

Vous trouverez ici ou là de
nombreux boulets, timides
témoins de deux sièges des
rois de Majorque, notamment
en 1286, et également de
belles pierres taillées, parfois
chanfreinées, qui proviennent
des encadrements de porte
du château.

Le Fer forgé
Les génoises décorées
Décorées au lait de chaux, ces génoises sont des tuiles du débord des toits.
Les décors géométriques devaient sans doute protéger du mauvais sort.

Vous remarquerez également la présence de très nombreux éléments en
fer forgé, souvenir de l’époque médiévale quand les vicomtes et notamment
Guillem V, ornaient toutes les églises de
la région de portes ferrées.

Château de Castelnou

Restaurants
3 Coin Catalan

Porte Sud

Resto, boutique, souvenirs…
Ouvert de 10h à 19h30
 04 68 55 81 17

4 Comme chez Mémé

Vers le Château

Spécialités locales, tapas
 04 68 29 27 11

5 L’Hostal
Restaurant - Bar
Grillades au feu de bois
 04 68 53 45 42
hostal66@hotmail.fr
www.lhostal.com
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Boulets

Animations

1 Le Petit Marché de Producteurs
Tous les mardis de 10h à 19h de mi-juin à mi-septembre

2 À la ruche
Miels & dérivés : pain d’épices, confitures, hydromel, nougatines…
 04 68 53 43 81 - 06 63 17 52 96

11 Flo La Fait
Atelier, boutique artisanale
 06 80 35 35 17
flolafait@gmail.com
www.facebook.com/FloLaFait

10

Maison
Legrand

Pains, Sandwichs, Fromages,
Pâtisseries, Glaces, Sorbets…
 06 44 07 18 99

Points de vue

3

Place
de l’École

17 L a Figuera
Chambres d’Hôtes
Crêperie - Café - Salon de thé
 06 59 35 40 00
www.la-figuera.com
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2

7

e
ut
Ro

9

18 La Font
Gîte de charme
Salon de thé - Expositions
www.la-font-castelnou.fr

Galeries d’Art municipales
Mairie

19 Gîte de La Parra
Salle
du Tilleul

Rue principale
Porte de Millars (Nord)
Entrée du village

Escaliers
D 48

	
Des corbeilles urbaines sont à votre disposition dans les rues du vieux village,
agissez en citoyen afin de conserver notre environnement propre.

Le charme et la simplicité
chaleureuse d’un intérieur
typiquement catalan
igili3@hotmail.com

20 Gîte l’Oisellerie

	Les chiens doivent être tenus en laisse.
	
Attention ! Certains passages, sont étroits et escarpés et requièrent
la plus grande attention notamment pour les enfants.

12 Salle Marcel Gili
Galerie d’Art

13 M
 aison Legrand
Galerie d’Art

14 L’Œuf Surprise
Haut du village
Travaux d’art sur coquilles d’œufs
 04 68 53 01 22
www.angelfire.com/bc/oeufsurprise

15 P
 oterie Abat-Jour
Fanny Gatau
 06 45 15 86 41
fannygatau@orange.fr

16 P
 oterie d’Anne
Céramique artisanale
 06 62 33 33 01
facebook.com/poterieannevince
instagram.com/anne.vince
Entrée côté Na Patora

Hébergements
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Producteurs

Mosaïque contemporaine
 06 16 43 33 52
www.mosaique-frazao.com
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Sur la place du marché, les dimanches 5 juin, 3 juillet, 7 août
et 4 septembre, rendez-vous avec les artistes créateurs.
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Les Créateurs en Fête

10 Galerie / Atelier B. Frazao

Mig

18

Salle Marcel GILI • Carrer Na Patora
Maison Legrand • Carrer del Mig
Sur la place du marché, les dimanches 19 juin, 17 juillet, 21 août
et 18 septembre, rencontre avec les artistes peintres amateurs et
professionnels.
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Casa
Burguère

Bijouterie, sculpture,
Faites réaliser sur place vos envies
 06 51 70 21 79 - 04 68 92 74 80
atelierfildemetal@laposte.net
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Lieux d’expositions

Le Dimanche des Peintres
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9 Atelier Fil de Métal
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Four à pain
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contact@aspres-thuir.com • www.aspres-thuir.com
Juin : Mercredis 8 et 22 à 10h
Juillet : Mercredis 6, 13, 20 et 27 à 10h
Août : Mercredis 3, 10, 17 et 31 à 10h
Septembre : Mercredis 7, 14, 21 et 28 à 10h
Octobre : Mercredis 5, 12, 19 et 26 à 10h
Tarifs : - 5,50 € / adulte - 2,50 € / enfant (à partir de 12 ans) ou étudiant - 4,50 € pour les groupes à partir de 10 personnes
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RDV et départ au Point Info au Château. Réservation obligatoire.
 04 68 53 45 86 - 04 68 84 69 21
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Ouvert d’Avril à Décembre
Création en tissu
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Visites guidées du village

8 Association Curumin
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Salle
Marcel Gili

Déco, objets, luminaires, tableaux
 04 68 55 81 17
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Vers la Fontaine

7 Le Porche du Goût
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Tous les jours, sauf le jeudi,
à partir de 8h30.
Pause détente : petit-déjeuner,
boissons chaudes, crêpes,
gaufres, glaces, boissons…
 04 68 53 23 30
chezodette@hotmail.com

Artistes & Artisans d’Art
3 Pascal Baran - Coin Catalan
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6 Restaurant La Poterie

Hors Village :

1
Espace
du Marché
Pittoresque

Vers l’Église
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(2 personnes) - Ouvert à l’année
Nathalie et Mickaël BARBALIC
13, Rue de las Costes (L’Auxinell)
 06 46 86 80 34
nathalie.barbalic@gmail.com

21 G
 îte Rural
Ouvert à l’année
Animaux acceptés
M. et Mme HUGÉ-SOU
37, Rue de las Costes (L’Auxinell)
 06 76 96 47 00
michelhuge@wanadoo.fr

22 L e Moulin de La Canterrane
4 étoiles / 4 épis
2 gîtes en pleine nature,
en bord de rivière
 06 31 33 61 50
moulindelacanterrane@gmail.com

23 L a Planquette
Chambre d’Hôtes
3, Rue de las Costes (L’Auxinell)
 06 30 97 96 53
laplanquette66@gmail.com

