EXCURSION AUTOMNALE A LA ALTA GARROTXA
SAMEDI 25 OCTOBRE 2014

9h00 - Rendez-vous à la Place Francesc Macià le Samedi 25 Octobre 2014
Voyage en Autocar pour un prix approximatif entre 30 et 35 Euros par personne.
Nous nous rencontrerons avec d’autres participants de la Province de Girona au point
d’information du Lac de Banyoles vers 10h30 et aurons l’occasion de prendre un café avant
de repartir pour les visites suivantes :
Sant Pere de Ligordá
C’est une église dont les premiers documents qui existent remontent à l’année 1079.
Construite au XIIème siècle et reformée XVIIIème. En 1980, les structures les plus
récentes furent démontées.
Sant Feliu de Beuda
Construction de style roman du XIIème siècle, de forme irrégulière, plus étroite dans sa
face frontale et plus large dans sa partie arrière. Des documents de l’année 1004 indiquent
que l’église fut déjà objet d’un litige de partage. Elle fût soumise déjà au XIIIème siècle
au paiement de la dîme afin de financer les croisades.
Sant Sepulcre de Palera
L’église fut consacrée l’an 1085 par l’évêque de Girona, en présence des évêques de
Carcassonne, Maguelone, Albi, Elne, Barcelone, ainsi que l’archevêque de Narbonne et l’abbé
de Santa Maria de Grassa duquel dépendra Palera à partir de 1107. Un petit prieuré
bénédictin y fût fondé, devenant un centre de pèlerinage et dévotion car on pouvait y
obtenir des indulgences semblables à celles reçues pour voyager jusqu’en Terre Sainte. Son
état s’est dégradé au cours des siècles suivants. Finalement, l’édifice fut déclaré

monument national en 1964 et est encore utilisé comme lieu de rencontre des Chevaliers de
l’Ordre du Saint Sépulcre.
Déjeuner prévu à la Basilique du Saint Sépulcre à Palera
Le prix approximatif du repas sera de 25 Euros par personne.
Sanctuaire de la Mare de Déu del Mont
Le Sanctuaire de la Mare de Déu del Mont est un Sanctuaire Marianiste de l’Evêché de
Girona situé sur le point culminant de la Serra del Mont (également connue comme le Mont,
ou, d’une façon populaire Notre Dame du Mont) à l’extrême méridional de l’ancien village de
Bassegoda, appartenant aujourd’hui à Albanyà (Haut Ampurdan). Notre Dame du Mont est
considérée comme la patronne de l'Ampurdan.
L’image de Notre Dame est vénérée au moins depuis l’année 1222. Depuis, de nombreux
conflits et disputes ont eu lieu au long des siècles. A partir de 1997, un accord entre
l’Évêché de Girona, la Mairie d'Albanyà et la Generalitat de Catalunya a permis de rénover
une partie des lieux.
L’édifice présente des nombreuses formes romanes, construites à une époque où le
Gothique était déjà totalement développé. L'église se compose d’une seule nef de style
roman tardif des débuts du siècle XIV.
L’image de Notre Dame du Mont est une taille gothique du XIVème siècle, d'environ 80 cm
de haut et est faite en alabastre de Beuda. C’est une Vierge assise sur un rocher avec un
enfant. En 1936 les anarchistes l’ont jetée du haut de la montagne mais elle fût récupérée
et restaurée. Après une tentative de vol frustrée en 1990, l’image originale a été déposée
au Musée d'Art de Girona.
Le poète Jacint Verdaguer séjourna à plusieurs reprises dans ce Sanctuaire dont il fût
inspiré pour écrire sa Cobla a la Mare de Déu del Mont.
Comme il est souvent le cas, il y a des légendes qui circulent concernant le lieu exact où
devait être construit le Sanctuaire.
Le VIIème siècle de la fondation fût célébré en 2011 et de nombreuses communautés y
font des pèlerinages annuels.
Retour à Barcelone en passant par Banyoles.

