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Pau, lui dit la gouvernante, qui vous est-il arrivé ? Vous boitez. Êtes-vous blessé ? ». Dans sa
course échevelée, il avait perdu le talon d’un de
ses souliers. « Ce n’est rien, répondit-il en riant,
ce sont les encantades qui me l’ont volé ». Cette
réponse démontre que le bon curé ne croyait
guère aux histoires de bruixes et d’encantades,
mais qu’il s’est prêté à la crédulité naïve de sa
bonne et de ses paroissiens. L’anecdote n’en est
pas moins un témoignage de plus sur les rites
et les pratiques que la tradition populaire prêtait
aux sorcières dans les Garrotxes.
(Jean Abelanet – Lieux et Légendes du
Roussillon et des Pyrénées Catalanes).
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Bonne direction
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400 m

DIFFICULTÉS !
• Traversées de la D 4 et de la N 116 : prudence !
• Château féodal d’Evol : par mesure de sécurité, la
visite intérieure de l’édifice (ruines) est déconseillée
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Olette : église Saint-André (XIe siècle)
• Evol : ruelles du village, fours à pain, église Saint-
André (XIe siècle), maison et cabinet littéraire Ludovic
Massé, château féodal (XIIIe siècle), chapelle Saint-
Étienne (XIIIe siècle), musée d’Arts et Traditions
Populaires
• Oreilla : église romane Sainte-Marie, tour de guet (XIVe
siècle)
À DÉCOUVRIREN RÉGION

Village et vallée d’Evol
Ne pas jeter sur la voie publique
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Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie

Les mésaventures de Mossen Pau
L’abbé LLopet, dans son étude sur Olette,
Evol et les Garrotxes parue en 1961, cite
deux clairières au pied du Puig de l’Escótó,
appelées « Incantadas ». C’est là, dit-il, que
les bruixes (les sorcières), la nuit au clair
de lune, se réunissent, tiennent conseil et se
divertissent. Et de citer l’aventure survenue
à un ancien curé d’Evol, Mossen Pau, curé
de l’endroit pendant plus de quarante ans,
qui voulut savoir ce qui se passait dans ces
réunions de sabbat. Il se rendit donc au pied
de l’Escótó. C’était la pleine lune. Il vit, au
centre de la clairière un siège élevé, creusé
dans le granit, où était assis celui qui présidait
l’assemblée, et une foule de bruixes assises
autour. Mais il ne pouvait entendre ce qui se
disait. Tout à coup, tout le monde se leva et la
sarabande commença. Dans un mouvement
trop vif, une des encantades (fées) vint se
heurter à lui. Découvert, il se mit à fuir, poursuivi par les bruixes, qui, furieuses, criaient
après lui et lui jetaient des pierres. Il arriva
chez lui, hors d’haleine. « Mais, Mossen

3H00

« Garrotxes » : comment se prononce ce nom bizarre et que signifie-t-il ? En catalan, le "x"
se prononce "che", quant à sa signification on doit utiliser plusieurs mots en français pour le
traduire : terres arides et rocailleuses. En cheminant sur d’anciens chemins ruraux, offrant de
très jolis panoramas, partez à la découverte d’un patrimoine exceptionnel.

Plus de 70 titres pour découvrir
la région Occitanie à pied !
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LA PORTE DES
GARROTXES

• Gorges de la Carança (randonnée)
• Maison du Parc Naturel Régional à Olette (La Bastide)
• Villefranche-de-Conflent : cité fortifiée (XIe-XVIIe
siècles), fort Liberia (1681), grottes naturelles (Canalettes, Grandes Canalettes et Cova Bastera)
• Massif du Canigó, labellisé "Grand Site de France"
• Mont-Louis : fortifications de Vauban, four solaire
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• Visite de l’église Saint-André d’Evol : 06 13 04 19 86.
• Mairie d’Olette-Evol : avenue du Général de Gaulle,
66360 Olette-Evol, 04 68 97 02 86, www.olette66.fr et
www.evol66.fr
• Office de Tourisme Conflent-Canigó : 10 place
de la République, 66500 Prades, 04 68 05 41 02,
https://www.tourisme-canigou.com
• Café bar l’Houstalet (restauration rapide) : avenue du
Général de Gaulle, 66360 Olette-Evol, 04 68 97 03 90
Comités FFRandonnée
• Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie :
occitanie@ffrandonnee.fr , 05 62 34 18 77,
www.randonnee-occitanie.com
• Comité départemental de la randonnée pédestre des
Pyrénées-Orientales : 04 68 61 48 85, https://cdrp66.fr
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Hébergement
Hôtel La Fontaine, chambres d’hôtes, 3 rue de la Fusterie,
66360 OLETTE-EVOL, 04 68 97 03 67
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De la gare, prendre la série d’escaliers qui passe au
pied de l’église Saint-André et rejoindre la place du village.
La traverser pour emprunter la rue de la Libération qui
monte à gauche. 200 m plus loin, juste avant un parking,
s’engager dans une petite ruelle qui monte à droite. La
suivre sur 100 m puis poursuivre par le chemin qui grimpe
à gauche. Après avoir franchi le canal d’irrigation, le sentier chemine à flanc, en surplomb de la vallée de la rivière
d’Èvol, avant de déboucher sur la RD 4.

2 Continuer tout droit et pénétrer rapidement dans le
village. Passer devant la maison natale de Ludovic Massé
(à gauche de la route -plaque sur la façade) puis, juste
après le virage, monter à droite la ruelle pavée (Carrer del
Reganet). En haut, prendre à gauche le Carrer del Barreil
qui conduit à la Plaça del Cuiner. Poursuivre par le Carrer
Barbeblanc (fours à pain) qui amène à la Plaça Ludovic
Massé. 100 m plus loin, un petit chemin dallé permet d’accéder à l’église Saint-André (XIème siècle). De là, redescendre sur la route et la suivre jusqu’à un carrefour tout
proche. Franchir le pont de pierres et s’engager à droite
sur un sentier qui mène à la chapelle Saint-Etienne (XIIIème
siècle). Passer devant la chapelle, rejoindre la route et la
suivre vers la gauche sur 100 m. Là, trouver à droite le sentier qui grimpe vers le château (XIIIème siècle).
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Ruelle du village d’Evol
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Maison d’Evol et four à pain

3 Revenir sur ses pas, par le même itinéraire, jusqu’au pont de pierres. Là, emprunter la route vers la
droite jusqu’à trouver une patte d’oie avec le panneau "Thuir d’Evol". Descendre à gauche, franchir le pont
et tourner à gauche. Passer devant les gîtes puis atteindre un portail métallique. Là, prendre le chemin qui
monte sur la droite et le suivre jusqu’à l’entrée du village d’Oreilla.
4 Prendre à droite au niveau du lavoir, puis laisser un premier escalier sur la gauche. Descendre le
second escalier à gauche, traverser la route et poursuivre en face pour rejoindre l’église romane Sainte-
Marie. Emprunter ensuite le sentier à droite de l’édifice et descendre pour gagner la RD 4. La traverser et
poursuivre en face par un sentier en lacets jusqu’à atteindre une intersection au bas de la descente. Continuer tout droit sur une centaine de mètres pour accéder à une ancienne tour de guet (ruines) du XIVème
siècle.
5 Revenir à l’intersection par le même chemin puis descendre à droite. Franchir une passerelle avant de
prendre pied sur la RD 4. La suivre à droite sur 300 m puis, par un passage protégé, traverser la RN 116 à
hauteur du pont de Cerdagne. Prendre à gauche en direction du village, passer devant la station-service
puis descendre à droite la rue qui ramène à la gare.
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