Formiguères Villeneuve

Sentier
Des pèlerins
Formiguères, Cami de Creu, Chapelle de
Villeneuve, Villeneuve, tour de Creu : durée
environ 2h

Sur le sentier du pèlerinage à la chapelle de Villeneuve puis le village abandonné
de Creu, au travers d’anciennes cartes postales et de l’histoire locale.

1 Au départ de Formiguères, prenez le Cami de Creu au-dessus
dessus du cimetière. Vous êtes sur
l’ancienne route qui menait à Olette puis, Prades et Perpignan par le col de Creu et les
Garrotxes, avant la construction de la D118 en 1883 qui passe, elle par Mont Louis.

Une femme rentre des champs avec son cistell
istell (panier) sur la tête. On remarque le chemin
bien entretenu : il avait été élargi à 5 m jusqu’au col de Creu en 1840
40. A droite à l’arrière
plan, la montagne du Soula sans forêt. Le cimetière derrière son mur déplacé du centre du
village, en 1867, était alors à la sortie du village.

1913 : vue prise de la route 118 juste au-dessus.
dessus. Le retour du troupeau de
moutons au bercail.

Vous
ous allez passer devant la boutique de Créations bois. N’hésitez pas à descendre voir
les productions artisanales sur bois local de Michel et la boutique de Viviane. Puis
continuez tout droit.
2 : terrain de foot de Creu

L’équipe de foot locale de l’ASC (Association Sportive Capcinoise) en 1944

randonneurs C’est
Continuez jusqu’à l’oratoire St Jacques, patron des pèlerins et des randonneurs.
le croisement de 4 chemins. Celui de gauche vous mènera à la Chapelle de Villeneuve.
Villeneuve
Les pèlerins venant des Angles, de Formiguères, de Creu et Matemale passaient par
ici les jours de rassemblement à la chapelle, dédiée à la Vierge Marie.
Cet oratoire est récent, la statue en bois est un don de pèlerins de St Jacques réalisée
par Michel, Créations bois.
Le pèlerinage à St Jacques de Compostelle s’est développé dès l’an mil.
Au XVe et XVIe siècle de nombreuses épidémies de peste ont ravagé les
pays catalans et surtout la ville de Perpignan qui décida
décid alors d’envoyer 2
pèlerins à St Jacques de Compostelle.
Le 17 août 1482, après procession et messe dans l’église St Jacques,
bénédiction des capes, bourdons et chapeaux, les deux pèlerins partent en
direction de Puigcerda
igcerda et arrivent à St Jacques 2 mois après.

21 juillet 1561, deux autres pèlerins
sont envoyés à St Jacques. Le 14
septembre, la peste avait cessé. Il en
fut de même le 18 juin 1563.
Durant tout le XIVe siècle des
épidémies de peste noire,
noire « glanola »
ont ravagé le Capcir et décimé la
population.

3 : chapelle de Villeneuve

La chapelle de Villeneuve est datée de 1735 sur son linteau. Elle a sûrement été
construite sur un oratoire antérieur situé près de la source. La légende rapporte
l’histoire
’histoire du taureau qui gratte la terre près de la source et trouve une statuette que
l’on dit être de la Vierge. Mais symboliquement, l’eau, la terre et le taureau nous
parlent de cultes antérieurs au Christianisme en rapport avec la déesse mère,
mère la
terre…
Cet endroit très paisible et ressourçant recueillait les vœux, remerciements et prières
des habitants du Capcir, matérialisés par des ex-voto.
voto. On venait en pèlerinage de
tous les villages lors des fêtes en l’honneur de Notre Dame.
A la fin de la messe sont chantés les Goigs, chants de joie en catalan qui racontent
raconte
l’invention de la statuette et s’adressent à la Vierge.
Actuellement une association très active s’occupe de restaurer la chapelle et ses
trésors et organise visites et concerts durant l’été.
Ne manquez pas de visiter : le retable en bois doré du début du XVIIIe siècle et sa
Vierge de style gothique du XVIe siècle qui ont été classéss monuments historiques en
2000.
Puis allez boire et vous laver les yeux à la source sur le côté du bâtiment.
bâtiment
www.chapellevilleneuve-capcir.org
Un livre : Histoire du sanctuaire de Notre de Dame de Villeneuve en Capcir de Cédrik
Blanch

4 : Villeneuve de Formiguères

Le hameau de Villeneuve a peu changé, hormis l’avancée de la forêt qui a gagné
sur les prairies. Le pont sur la rivière Aude date de 1889.
Le village s’est construit au XIe siècle et constituait un habitat nouveau, villa
nova. Villa au sens de domaine.. C’est sous le Directoire en 1795 que Villeneuve qui
appartenait à l’ancienne Châtellenie de Puyvalador a été rattaché à Formiguères.
Formiguères

Faites un tour dans ce calme village et observez de
beaux linteaux de 1778 pour le plus ancien et du
XIXe siècle, une ancienne boîte à courrier, un
abreuvoir, des fourss à pain qui sortent en arrondi des
maisons. Admirez le paysage qui s’offre à vous.

Poursuivez en prenant le sentier qui part vers la tour de Creu, au-dessus
au
du
terrain de jeux enfants. Vous garderez la rivière Aude toujours à votre droite, la
forêt à gauche. Si vous ne vous êtes pas égaré, vous voilà à la tour de Creu.
Récemment rénovée afin de conserver le dernier pan de mur de cette tour carrée,
une montée par l’escalier intérieur vous permettra d’avoir une belle vue sur le
Capcir. Ensuite, traversez
raversez la rivière Aude par le pont qui vient d’être restauré.

5 : Creu

Une vue du village de Creu (en l’an 965 Villa Cruce, croisement
roisement de routes vers le col de
Creu et Olette, Formiguères, le Donnezan par Puyvalador et le col des Hares)
La carte mentionne par erreur « Restes du château d’Egat ». En 1381 il est bien mentionné
un château de Creu.
Le village a été habité jusqu’au début du XXe siècle.

De part et d’autre du chemin, les terrains se nomment la Coume d’en Sanç.
Sanç Ier (1311-1324) était roi de Majorque et possédait des terres en Capcir Il
avait l’habitude de venir se reposer à Formiguères et y soigner son asthme. Il y
mourut le 4 septembre 1324, à cause de la grande chaleur qui régnait cet été là,
peut être en ce lieu.
Il fut enseveli au seuil de l’église de Formiguères en attendant son transfert en
l’église San Joan lo vell (St Jean le vieux) à Perpignan.
Visitez à Perpignan le palais des rois de Majorque qui régnèrent de 1276 à 1344.
Le gisant de Sanç Ier se trouve dans la cathédrale St
Jean. Ce roi en avait posé la première pierre le 13 avril
1324 et souhaitait y être inhumé d’après un testament
fait à Palma de Majorque en 1322.
322. Offert par les amis
de Majorque, le tombeau est vide, le corps n’ayant pas
été retrouvé. Peut être est-il
il toujours à Formiguères ?

Plan sentier des pèlerins
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