POINTS D’INTERETS

POINTS PATRIMOINE

La Vallée
heureuse

Des eaux aux vertus apaisantes
Les eaux de la Preste sont attestés dès le XIVème siècle. Elles sont déjà réputées
pour le traitement des maladies cutanées et, en particulier, elles ont pour vertu
de soulager les lépreux. Les bains sont d’abord collectifs et leurs aménagements
restent précaires durant plusieurs siècles. Les études successives des médecins
ont souligné le fait que l’efficacité des eaux de la Preste est indéniable, malgré
la vétusté des lieux. Au XVIIIème siècle, leur réputation dans le Roussillon et en
Espagne font qu’elles sont très fréquentées en particulier de juin à fin septembre.
En 1768, le fils d’un ancien gouverneur du Roussillon, le Vicomte d’Albret, vient
prendre les eaux à la Preste. Il décide alors d’améliorer les lieux et d’augmenter
la capacité d’accueil. La station est aménagée en 1776 : une maison est construite
afin d’accueillir les malades. Elle comprend quatre chambres et deux salles avec
cheminées en pavements de brique rouge et des fenêtres vitrées. Au premier
étage, deux chambres aux fenêtres fermées par des châssis de toile transparente
sont destinées aux indigents. La maison primitive, restaurée, sert d’habitation au
fermier. En cas d’affluence, des malades peuvent également y loger. Couvert par une
voûte, le bassin est éclairé par une lucarne et cloisonné de telle sorte que quatre
personnes puissent se baigner en même temps. Ces aménagements ne subissent
aucune modification jusqu’en
1818, date à laquelle les bains
deviennent privés. Ils sont alors
aménagés tout au long du siècle :
divers bâtiments sont construits
et le bain collectif est supprimé
au profit de bains individuels. La
route d’accès est réalisée sous les
ordres de Napoléon III qui avait
l’intention de venir suivre une
Les Canals
cure à la Preste : la Guerre de
1870 a contrecarré son projet.
La station actuelle fait partie de la Chaîne Thermale du Soleil et accueille plus
de 2500 curistes par an. Elle est particulièrement réputée dans le traitement des
maladies urologiques et rhumatologiques.

La source des lépreux
Les études médicales du XVIIIème siècle mentionnent les vestiges d’un bâtiment
ayant abrité une source thermale qui a conservé le nom de banys dels mesells
(bain des lépreux) ou source des lépreux. L’eau de cette source a été embouteillée
et commercialisée en pharmacie jusqu’en 1984.

Kilométrage

Durée Aller-retour

Dénivelé

4,5 km

2h

236 m

La laiterie ou « léproserie »
Située à proximité du mas Brixot, un
bâtiment a été édifié à la fin du XIXème
siècle par M. Paul Faure, alors responsable
de l’établissement de la station thermale.
Un élevage de vaches laitières, de poules
et de pigeons permettait d’approvisionner
les curistes en produits frais. Ces ruines
sont communément associées au nom de
léproserie.
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Ruines d’un mas à proximité

Grotte d’En Brixot dite Sainte-Marie
Cette grotte, aujourd’hui condamnée,
constituait un lieu d’excursion à haut
intérêt spéléologique. Elle aurait servi de
refuge aux lépreux qui s’y cachaient dans la
journée à l’époque où ils fréquentaient les
bains.

Promenade
La Preste

N°18

La Vallée Heureuse
DEPART/PARKING
Rejoindre les Thermes de la Preste à 7 km de Prats de Mollo. Au fond du parking,
prendre la petite route goudronnée à droite indiquant « Les Canals ».
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DESCRIPTIF

18-01

Intersection chalet de Les Canals et la vallée
heureuse.
Balisage jaune et rouge de la Ronde du Canigó.

18-02

Mas Can Brixot. (Ancienne laiterie ou "léproserie")

18-03

Grotte Sainte-Marie.

18-04

Sous le pylône, tourner à gauche. Abandonner
le balisage jaune et rouge. Sortir sur la route
goudronnée et redescendre cette route à droite
vers le hameau de la Preste. Intersection avec D115.

18-05

Arrivée à la D115 et prendre à droite vers les
Thermes.

