
Espira – Porte de l’Agly 
 

     Espira-de-l’Agly se situe à 10 Km de Perpignan, à 14 Km de la mer, à 5 Km de 
l’aéroport et de la sortie autoroute Perpignan Nord à laquelle la commune est 
reliée directement. Sur les rives de l’Agly, le village s’étire au soleil du Roussillon 

sur les contreforts des Corbières dont il est séparé par un ruban vert de forêts 
de pins. Cette situation stratégique alliée aux attraits naturels de ce village à la 

campagne, offre à ses habitants une réelle qualité de vie. Si depuis le nouveau 
recensement, la commune a accueilli environ 400 nouveaux résidents, elle 
continue d’adopter une politique de l’habitat raisonnée pour allier confort des 
habitants et respect de l’environnement. 
 

L’église Sainte-Marie, classée Monument Historique, constitue un des plus beaux 
exemples de l'art roman en Roussillon. Elle fut, au Moyen-âge, le siège d'un 
prieuré important qui aurait contribué  à la construction de l’église actuelle. 
Aujourd'hui, elle est l'église paroissiale d'Espira. L'édifice est de plan 

rectangulaire possédant deux petites absides jumelles, un chœur très ouvert, des 
travées, 5 retables, et un mobilier ainsi qu’une statuaire monumentale à ne pas 

manquer.  
 

Le couvent Notre-Dame-des-Anges fut fondé en 1852 par une dizaine de 
religieuses suite au don d’une riche famille d’Espira-de-l’Agly. La communauté va 

prospérer pendant cinquante années. 
A l’expulsion des religieuses, le couvent sera converti en dépôt de prisonniers 

allemands pendant la première guerre mondiale. Par la suite, les Frères maristes 
entrèrent en contact avec la nouvelle propriétaire de l’ancien couvent et 

décidèrent d’y créer un établissement d’enseignement secondaire. Ce collège 
privé ouvrira ses portes le 9 janvier 1922. Le collège compte aujourd’hui 470 

élèves répartis de la 6ème à la 3ème. 
 

La commune d’Espira-de-l’Agly est également le point de départ du Train 

touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes. 

 

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

                
 
 

 
 
 
 

Le Tour de Montpins 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le massif forestier de Montpins : un but de randonnée dans une pinède 

méditerranéenne, et d’initiation à la sensibilisation des risques d’incendie 
de forêt. 

 
     Tout à la fois espace de 

production, de protection et de 
loisirs, la forêt méditerranéenne 

témoigne d’une richesse 
biologique sans pareil, d’une valeur 
économique à fort potentiel et 
d’un attrait touristique indéniable.  

     Ce patrimoine d’exception est chaque été sous la menace d’incendies. 
     Bien commun, la forêt est un patrimoine qui nous concerne tous et qui doit 

nous mobiliser tout au long de l’année et plus encore à l’approche de la saison à 
risque. 
     Le département des Pyrénées-Orientales est fortement exposé au risque 
« Feu de Forêt ». La forêt représente une large place de la surface totale de 

notre département.  

     Protéger la forêt des risques, s'assurer d'une grande variété de paysages 
harmonieux pour demain, tout en maintenant une exploitation soutenue 

synonyme d'entretien et de développement économique, c'est sauvegarder, 
voire améliorer la vitalité du monde rural. La forêt joue en effet un rôle 

majeur dans l'aménagement du territoire départemental. 
     Le domaine forestier de Montpins, sur la commune d’Espira de l’Agly, est, plus 

que tout autre endroit dans notre département, un site qui présente de forts 
risques d’incendie. En effet, de nombreux mas sont implantés au cœur du massif. 

Durant la période estivale, ce « lotissement » situé en zone sensible bénéficie de 
la présence des pompiers (GIFF : Groupe d’Intervention des Feux de Forêts). 

     De nombreux efforts ont été mis en place sur le massif forestier par les 
pouvoirs publics pour lutter contre les risques incendies. 
 
Randonneurs, vous êtes des acteurs clés de la prévention incendie, soyez 

toujours en alerte ! 

Pour Information : 

Pays d’Accueil Agly Verdouble 
Centre Aragon 
66310 ESTAGEL 

Tel : 04 68 29 10 42 
Fax : 04 68 29 46 47 

Email : agly-verdouble@wanadoo.fr 

Intérêt du sentier : 
Massif forestier, pinède, parcours 

ombragé, 

sentier de sensibilisation aux risques 
incendies de forêt, vue panoramique sur 

la vallée de l’Agly. 
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ACCES: Depuis Espira-de-l’Agly, prendre la RD18 sur 3 km 
puis tourner à gauche en direction de Vingrau. Après 1,5 Km, 
dans le massif forestier de Montpins, se garer sur le parking 
à droite de la route devant le panneau « Domaine de 
Montpins » au croisement. 
 
Durée: 2h00 – 5,8 km  Dénivelé: 120 m 
 

Balisage rencontré:            (PR, jaune)    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Itinéraire : 
 

 

 

Etape  
n° 

Temps 
Distance 
Parcourue 
(en Km) 

Descriptif 

Départ  
 

 
 

 Départ du parking à côté de l’ancienne station de pompage. 
S’engager dans le massif par la route goudronée qui descend. 
Longer la propriété par la gauche, puis prendre en face l’allée 
goudronée bordée de platanes. 
 

1 .20 
min 

 
 

 

0,5km A l’intersection prendre le chemin en terre à droite et le suivre 
sur 500m. Passer les terrains de tennis sur votre droite. Arriver 
devant l’entrée de la forêt, suivre le sentier qui monte sur 1Km. 
 

2 45 
min 
 

 
 

1,5km Une fois arrivé sur une route goudronnée, faire environ 50m sur 
sa  droite pour rejoindre un nouveau sentier en forêt et le suivre 
sur 1km. 
 

3 1h15 
 
 
 
 
 

2,5km Attention, traversée de la D12, pour retrouver un chemin en 
terre qui va vous faire traverser un petit lotissement. Arrivé a 
l’intersection, descendre le sentier sur la droite sur environ 
500m, puis le suivre sur 2km. 

4 1h45 
 

 

4,5km Une fois arrivé à la route goudronnée, la suivre sur 1.3km pour 
retrouver le parking. 
 

 2h 
 

5,8km Fin de la randonnée 


