
 

- Départ : Bureau du tourisme, Maison du Patrimoine et de la Mé-

moire André Abet. 

 

A gauche, prendre la rue Joseph Nivet jusqu’à la placette del  

Serraller. A la fontaine del Serraller  descendre la rue du Moulin. 

Prendre à droite la rue des Cloutiers (portes cochères en pierre de 

taille), gravir quelques marches, clin d’œil sur le village. 

 

Redescendre : la maison en face est l’ancien moulin, le moulin d’en 

Barduc, du nom du dernier meunier. L’édifice appartenait à Damien 

Benezet, maire de 1801 à 1810 et de 1817 à  1831. 

 

Traverser le pont construit en 1704, (seul passage qui menait à  

Coustouges). On peut voir à l’entrée une pierre gravée indiquant peut

-être un itinéraire ? 

Arrivée à la Placette d’en Magí où en 1663 éclate la première  

insurrection de la guerre du sel (1663-1672). 

 

- Prendre à gauche en longeant la rivière, la rue de la Rouderasse, 

puis après, le parking à droite,  arrivée au Pont de l’Ille. 

En contrebas, lavoir et fontaine du Pigall, puis fontaine du Saruc 

(saüc), (eau de source, à boire sans modération),  puis fontaine des  

Capellans, à proximité de l’aire de jeux. 

 

- Emprunter le passage à gué : 

 



 

 - soit, face à la passerelle, monter à droite les quelques mar-

ches et prendre le chemin du Martinet , camí del Martinet,  passa-

ge à droite devant l’ancienne usine d’espadrilles Ribes-Palau-

Nivet, autrefois « Le Martinet », petite forge catalane. A la sortie 

du porche, remonter jusqu’à l’avenue Jean Jaurès. 

 

Rejoindre le Bureau du tourisme, Maison du patrimoine et de la 

Mémoire André Abet. 

 

 - soit, prendre la route surplombant l’ancien moulin d’En 

Costa, continuer et longer à droite l’usine Sans et Garcerie  

devenue Les Toiles du Soleil, à gauche les Etablissements Ollet-

Llobère devenus Création Catalane. 

 

Arrivée à la Gare. 

Rejoindre par l’avenue Jean Jaurès le Bureau du Tourisme,  

Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet. 

 

        Temps de marche : 2h environ 


