Programme du séjour en Roussillon-Catalogne
du 22 au 24 Mars 2022
-

Mardi 22 Mars : départ à 7h30 de la gare routière.
Matin : Toulouse – Salses.
Visite guidée de la forteresse de Salses
Une forteresse espagnole en territoire
français : Construite à partir de 1493 par ordre
du roi Ferdinand d’Aragon pour contrôler le
passage entre la France et l’Espagne, enjeu de
lutte entre les deux pays, assiégée en 1503
puis en 1639 par les Français, la forteresse est
prise en 1642. Le Roussillon devenu français en
1659 après le traité des Pyrénées, la forteresse
de grès rose, modèle d’un type architectural
novateur et tout à fait original, perd alors de
son importance stratégique mais conserve aujourd’hui encore son imposante allure.

Repas : au Restaurant du Fort de Salses
Après-midi : Visite des vestiges du Trophée de Pompée au col de Panissars.
Aperçu des vestiges des Forts romains du village Les Cluses
Le trophée de Pompée, dont plusieurs
campagnes de fouilles ont dégagé les fondations,
fut érigé en 71 av. J.C. par Pompée au retour de
ses campagnes de pacification de l’Hispanie. Ce
monument triomphal se trouvait à la jonction des
voies Domitia et Augusta marquant la frontière
entre Gaule et Hispanie.
L’importance de ces passages névralgiques interfrontaliers que constituaient les cols du Perthus et
de Panissars est encore attestée par la présence
d’imposants vestiges de Forts Romains du Bas-Empire.

17h : départ vers ROSES (Rosas)
Dîner et Nuit : à Roses
Restaurant : Casa Paco
Hôtel : Risech

Mercredi 23 Mars :
Matin : départ 8h30
10h : Visite du site d’EMPURIES (Ampurias)
Ampuries (emporion= marché, comptoir)
est fondée en 550 av. J.C. par des colons
phocéens venant de Marseille. Installés
d’abord sur une petite île, ils s’établissent
sur le littoral où se développeront « la cité
grecque » et son port. En 218 av. J.C. lors
de la 2ème guerre punique, Cn. Cornelius
Scipion débarque à Emporion. La cité sous
domination romaine jouit d’une certaine
autonomie. Vers 49 av. J.C. César y installe
une colonie de vétérans ; la ville s’agrandit et voit croître sa prospérité jusqu’au IIIème
siècle avec les invasions barbares qui marquent le début de son déclin
Les vestiges, dominant la mer, se répartissent en 2 grands ensembles : une partie basse
en particulier autour des temples d’Asclépios et de Sarapis, une partie haute avec les
demeures romaines aux belles mosaïques, le forum et, au-delà des remparts,
l’amphithéâtre et la palestre.
Un Musée sur le site rassemble un grand nombre d’objets évoquant les différentes
époques, certains d’un très grand intérêt.

Repas : 12h30 : Restaurant : Hostal Empuries (au pied du site)
Après-midi: Retour à Roses
16h : Visite de la citadelle de Roses
Comme en attestent les vestiges mis au jour,
le port naturel de Roses fut colonisé dès le
VIIIème siècle par des Grecs venus de Rhodes
puis plus tard occupé par les Phocéens
installés à Empuries avant que les Romains
n’investissent ici aussi les lieux.
Aujourd’hui, la citadelle pentagonale
construite au XVIème siècle sur l’ordre de
Charles Quint abrite les vestiges des
établissements successifs grecs, romains,
médiévaux ainsi qu’un musée qui retrace l’histoire de ces différentes périodes.
Dominant la baie de Roses, sur la colline du Puig Rom se dressent les vestiges d’un
Castrum Wisigothique. Installé là dès le VIIème siècle, sans doute pour défendre
l’entrée de l’Espagne wisigothique menacée par les Francs, le site est constitué d’une
importante enceinte de pierres dotée d’une porte flanquée de 2 tours ; à l’intérieur :
des habitations qui ont permis la découverte d’objets rassemblés au musée.

Dîner : libre

Nuit : même hôtel (Risech)

Jeudi 24 Mars :
Matin : 8 h30 Départ vers Ruscino, Château- Roussillon.
Le site de Ruscino (qui a donné son
nom au Roussillon) a été occupé
depuis la préhistoire. Oppidum
ibère, capitale du peuple des
Sordes, Ruscino reçoit au 1er siècle
le
statut
de
cité
latine,
particulièrement
florissante
à
l’époque
d’Auguste.
Etape
importante sur la voie Domitia,
comptoir commercial au même titre
que Lattara, Ensérune, Empuries …
Ruscino connaît un certain déclin à la fin du Haut-Empire. Au Moyen-Age, les comtes
du Roussillon installent leur résidence à Château Roussillon.

Repas : Restaurant Le Yucca à Perpignan
Après-midi : Visite du Palais des Rois de Majorque
Détaché du Royaume d’Aragon de 1276
à 1349, le royaume de Majorque
installe une cour à Perpignan. Palais
forteresse de style gothique édifié par
Jacques II qui fait de Perpignan sa
capitale, le palais abrite, outre ses salles
d’apparat, 2 chapelles superposées
(rappelant la structure de la Sainte
Chapelle) chacune donnant accès aux
appartements royaux.
Après la reconquête du royaume de
Majorque par Pierre II, les rois d’Aragon s’installent au palais qui connaîtra par la
suite de profondes modifications.

Voyage retour : arrivée à Toulouse vers 20h.

