
Les arrêts

1- Cave Coopérative 

Face à la crise viticole du siècle dernier, les vignerons de Montner se sont unis et 

rassemblés en Cave Coopérative bâtie en 1921. Pendant presque un siècle elle a été

l’outil économique des vignerons. La vendange y était amenée dans des comportes en 

bois, transportées par des chariots, tractés par un cheval. C’était un lieu de vie intense 

pendant la période des vendanges.

2- L’olivier remarquable

Au lieu dit « las oulibèdes grandes », c’est-à-dire la grande oliveraie, la plus 

importante du village. La culture de l’olivier se développe jusqu’au début du XX ème

siècle. Il subsiste de cette culture ancestrale, cet olivier plusieurs fois centenaire.

3- Place de l’aire

C’est en 1999 que la nouvelle mairie fut aménagée sur cette place, autrefois lieu de 

battage du blé ou autres céréales et légumineuses. Le sol en terre battue était 

recouvert de sacs en toile de jute assemblés pour la récolte. Tout près : l’espace vert, 

l’aire de jeux, le terrain de pétanque et la place des fêtes. Nous apercevons également 

l’ancienne caserne des pompiers, l’ancienne école communale transformée en salle 

de musculation et club des ainés, et l’espace pour les grillades.

4- Place de la République

La vie rurale et économique de l’époque nécessitait la possession de têtes de bétail, 

quotidiennement rassemblées sur la place principale. Le chevrier les menait le long 

des chemins de « carrerades » vers les pâtures abondantes autour des mas. Ce point 

de rencontre où se tenait  l’ensemble des commerces et le café « Taillan », était 

également utilisé pour les diverses festivités qui rythmaient la vie du village.

5- L’église Saint -Jacques

L’église a été construite sur l’emplacement du château féodal cité au X ème siècle, elle 

possède un clocher de facture rustique et un autre plus récent, puisque ajouté à

l’édifice en 1844. La façade principale du XVIII ème siècle est de style baroque 

espagnol. C’est une œuvre surprenante dans la région à cause de l’animation des 

surfaces, obtenues par de nombreux décrochements. Elle est inscrite aux monuments 

historiques depuis 1994. Adossée au mur nord de l’église se trouvait la maison dite 

« du serment du jeu de paume », salle du château où se tenaient d’importantes 

réunions.

Nous avons voulu au travers de ce parcours dans le village, vous faire découvrir 

l’histoire de Montner. Des plaques de schiste réalisées par l’artiste P. Babou identifient 

différents arrêts, principaux sites d’intérêts patrimoniaux.

Le travail de recherche a été effectué par la commune et le groupe patrimoine du Foyer 

Rural. L’aménagement de ce parcours a été effectué par le SIST Agly-Verdouble, avec 

l’aide financière du Conseil Général des Pyrénées-Orientales.

Accès : se rendre à Montner (par la D612 depuis Estagel). Se garer 
sur le parking à gauche à l ’entrée du village et à côté du « Comptoir ».

Distance: 1,5 Km

Balisage :

Légende :

D:               Parking et départ

1:                 arrêt

sens de l’itinéraire

Exemple de plaque de schiste



Pour Informations :

Pays d’Accueil Agly Verdouble
Centre Aragon 

66310 Estagel

Tél : 04 68 29 10 42

Fax :  04 68 29 46 47

Email : agly-verdouble@wandoo.fr

Parcours découverte du patrimoine de Montner

Coordonnées Mairie :

Mairie de Montner
Place de l’Aire

66720 Montner

Tél : 04 68 29 12 80

Fax : 04 68 29 46 81 

Email : mairiemontner@wanadoo.fr

6- La cobe

La nécessité de l’évacuation des eaux de pluie, compte tenu des différentes 

constructions à travers les époques fait apparaître certaines particularités. Ici une 

maison construite sur un tunnel au bout de la rue. On remarque d’anciennes maisons 

avec l’escalier extérieur en schiste, typique de la domination espagnole à une 

certaine époque.

7- Les « espantes bruixes »

Les peurs ancestrales ont véhiculé à travers les âges, différents signes présents 

sous des formes très particulières. Des morceaux de tuiles fichés dans le pignon des 

toits des maisons, ont pour vocation de chasser le mauvais sort des sorcières, d’où

la traduction catalane de « effraie-sorcières ».

8- Point de vue, « le trinc »

De cet endroit , vous pouvez voir le village de Latour de France sur l’ancien tracé

frontalier, séparant la France du Roussillon depuis le traité de Corbeil en 1258, 

jusqu’au traité des Pyrénées en 1659. Au loin sur un éperon se dresse le château de 

Quéribus, vestige du Moyen-Age et célèbre grâce à la période Cathare. A nos pieds, 

s’étend le terroir du Château Montner planté de vignes, autrefois appelé « la 

Devèze » qui formait l’ensemble de la propriété du Seigneur.

9- Place de l’ancienne mairie

En face du lieu où s’élève le bâtiment de l’ancienne mairie se trouvait la cour 

principale du château. Elle est ensuite devenue la place du « battle », c’est-à-dire la 

place du maire. Elle possède une citerne à incendie et tout près se trouve le château 

d’eau de la commune construit entre 1955 et 1960.

10- Place du platane

A cet endroit, se trouvait l’unique abreuvoir du village et comme dans toutes les 

communes de France, a été planté un platane commémorant la révolution de 1830. 

En France dans les années 50 ont été créés les Foyers Ruraux ayant pour vocation 

l’éducation des jeunes. Le Foyer Rural qui perpétue cette tradition a été construit en 

1957 sur l’emplacement de l’ancien cimetière et du lavoir communal.

Ce circuit découverte du patrimoine du village peut être couplé avec les 

sentiers de randonnées pédestres « Chemin de Véronique » et « Circuit 

Montner-Força Réal »

Retrouvez nos sentiers dans le nouveau Topo-Guide
édité par le Conseil Général 66 dès mars 2011
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