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Ermitage Notre Dame du Coral

Situé au cœur d’un cirque montagneux, cet ermitage fait partie d’un 

réseau de sanctuaires dédiés à la Vierge au sein des hauteurs catalanes.  

La présence de constructions en ce lieu est mentionnée en 987 sous l’expression 

« Vilar de Miralles ». Ce hameau aurait été détruit en 1428 lors d’un tremblement 

de terre avec une partie des métairies adjacentes. L’ermitage se trouve alors sous 

la dépendance de l’abbaye Sant Pere de Camprodon (Catalogne). En 1643, il passe 

sous la direction de l’évêché d’Elne. Le bien est saisi en 1790 et revendu deux ans 

plus tard à 5 Pratéens qui ont pour objectif principal d’y rétablir le culte religieux. 

Au XIXème siècle, débute une période de prospérité qui prend fin avec les incursions 

espagnoles. L’ermitage devient alors un poste militaire : il est réquisitionné et 

occupé par les soldats français jusqu’en 1837. Réhabilité par l’ASCOR (Association 

pour la sauvegarde de l’ermitage Notre Dame du Coral), le site reste un lieu de 

villégiature, de randonnée et de culte privilégié pour la population du Haut-Vallespir 

et de la Vall de Camprodon. Il accueille plusieurs pèlerinages annuels (Lundi de 

Pentecôte et le 16 août).

La Vierge de l’Invention

Une niche située à gauche de l’autel abrite une Vierge de l’Invention1 qui aurait 

été découverte, selon la légende,  au creux d’un chêne. Un troupeau de bovins 

paissait non loin du monticule où a été édifié le sanctuaire du Coral. Un taureau 

s’en détachait souvent et fuyait, ne trouvant de repos qu’à l’ombre d’un vieux 

chêne. Intrigué, le gardien du troupeau courut après le fugitif et le frappa de son 

bâton. L’animal ne céda pas et continua à émettre des gémissements plaintifs. 

Cette attitude intrigua le berger qui découvrit à l’intérieur du tronc une statuette 

de la Vierge.

Cette Vierge assise, issue de la tradition romane (près de 160 vierges ont été 

inventoriées), est recensée parmi les représentations de style gothique et daterait 

du XIIIème siècle. Le visage a été modifié lors d’une restauration.

1. du latin inventere : trouver

Visite de l’ermitage 

  A l’intérieur :

Chapelle avec Vierge du XIIIème siècle et retables des XVIIème et XVIIIème siècles. 

Situé au-dessus du chœur, un camaril abrite une Vierge-mannequin ou Vierge 

habillée. Les parois sont ornées de fresques de P. Vilallongue et M. Beaumont 

évoquant les différentes légendes attachées au lieu. Différents ex-voto et objets 

liturgiques ornent les parois et les vitrines.

  A l’extérieur :

Anciennes écuries et dépendances agricoles 

Font del Coral
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Ermitage de Notre Dame du Coral



12-01

Emprunter à gauche la petite route après le pont. Passer 
devant le calvaire, puis continuer sur la passerelle du 
Canidell. 20m plus loin vous arriverez à une bifurcation. 
Grimper par le sentier à gauche. Balisage commun avec 
le balisage GRT83 (blanc et rouge).

12-02

Traverser la D115 puis emprunter le sentier dans la 
châtaigneraie. Couper une piste et monter en face. 
Passer près du hangar de la ferme El Casal (chambre 
d’hôtes), continuer tout droit jusqu’au col de la Guilla.

     12-03
Traverser la D115 puis franchir le portail et prendre à 
droite. Descendre par le sentier à gauche. Franchir le 
torrent du Coral sur la passerelle.

12-04

Reprendre en montée le sentier à droite puis sur une 
piste  pendant 300m. Arrivée à l’embranchement du 
sentier (Lamanère). Suivre à droite jusqu’à Notre Dame 
du Coral. Balisage GRP (jaune et rouge).

     12-05

Ermitage Notre Dame du Coral (A voir : la chapelle, 
possibilité de restauration et d’hébergement) Depuis 
le portail, s’engager sur le sentier à droite au fond du 
pré jusqu’à la fontaine et poursuivre dans les bois. 
Couper la piste, descendre dans le ravin du Vall d’Aques, 
puis remonter sur 50m. A droite, prendre le chemin 
herbeux jusqu’à la ferme – auberge de la Costa d’Adalt 
(restauration, produits du terroir, gîtes).

12-06
Emprunter la piste à droite sur 300 m puis monter à 
gauche à travers champs jusqu’au Pla de l’Espinasse. 

12-07

Traverser la D115, franchir la chicane et prendre le 
sentier en sous-bois à gauche. Continuer la descente par 
le sentier à gauche et déboucher sur la D115 (commun 
avec le sentier de la Retirada).

12-08
Descendre dans le parc aventure Mont OZ’arbres 
jusqu’au chalet d’accueil puis à droite. Franchir la 
passerelle du Canidell et regagner le village.

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

Place le Foiral, devant l’office de tourisme. Direction pont d'Espagne.
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