
Sant Guillem 

Village de Le 

Tech

Kilométrage Durée Aller-retour Dénivelé

6,5 km 2h30 460 m

PromenadeN°22

En 1195, l’évêque d’Elne fait donation d’un sanctuaire situé à l’entrée de la vallée de 

la Comelada à l’abbaye d’Arles-sur-Tech. Cet édifice roman est alors dédié à Sainte 

Marie-Madeleine. Il prend par la suite la dénomination de Sant-Guillem-de-Combret 

du nom d’un ermite du lieu.  

Les légendes consacrées par les goigs (cantiques catalans en l’honneur d’un saint) 

font de Guillem un solitaire retiré dans ces lieux, se nourrissant du lait de deux  

femelles d’isard. Après avoir vaincu le Démon, il aurait construit lui-même un re-

fuge où il accordait l’hospitalité aux voyageurs et pèlerins de passage. Par défi, des 

forgerons lui auraient fourni du fer en fusion à partir duquel il aurait sculpté de 

ses propres mains une cloche. Cet objet, à la forme étonnante et au son inimitable, 

daterait de la construction de la chapelle initiale (Xème ou XIème siècle).

A proximité 
 Hameau du Banat avec chapelle du XVIIIème siècle

 Village de Le Tech

Pratique

  Propriété privée depuis le XVIIIème siècle, ce site est ouvert à l’occasion des aplecs 

(rencontres religieuses festives en hommage à un saint) qui ont lieu tous les ans 

fin mai et le 22 juillet. 

 Refuge ouvert et non gardé

  Source

POINTS D’INTERETS

Sant Guillem

Cloche de Sant Guillem

Sant Guillem



22-01
Remonter la piste en terre jusqu’à la bergerie. 
Tourner à gauche.  
Entrer dans la forêt.

      22-02
Laisser le sentier qui descend à gauche à la prise 
d’eau.  
Continuer tout droit.

22-03
Arborétum de l’O.N.F. (Office National des Forêts).  
Arrivée au refuge non gardé (futur refuge gardé sur 
le tour du Vallespir).

     22-04
Au-dessus du refuge prendre la piste pour arriver 
après le passage devant la ferme de Sant Guillem et 
l'ermitage. Retour par le même sentier.

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

En voiture depuis Prats de Mollo la Preste, prendre la direction du Col de Sous jusqu’au 
village de La Llau. (10 km). 

Depuis le village de Le Tech, prendre la direction La Llau-Banat. 

Parking sur le terre-plein face à la piste de départ – 300m avant le hameau.

Sant Guillem (Village de Le Tech)

D-A-22


