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Passer sur le pont de la RN 116 en direction
de Saillagouse. Prendre le sentier qui jouxte la
poste par sa gauche. Rejoindre et longer la rive
gauche du Sègre tout en passant derrière le
stade. Suivre un sentier devenant une piste en
terre très ombragée pendant 600 m jusqu’à la
passerelle en fer.
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Prendre la piste en terre de droite pour
atteindre une route goudronnée qui mènera
au hameau d’Hix. Après le cimetière, prendre
la rue des Abreuvoirs sur 50 m. Tourner à
gauche et admirer la très belle église Saint
Martin d’architecture romane. A l’intérieur
de ce magnifique édifice, il est possible de
voir un christ du XIIIe siècle et une vierge à
l’enfant du XII et XIIIe siècle. Après avoir admiré
les sculptures et chapiteaux ornant la nef de
cette église du XIIème siècle, prendre à droite
en sortant.
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Au bout de la rue goudronnée, prendre la piste
de terre en face jusqu’au pont du chemin de
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fer. Traverser sous le pont. Attention, avant et
après le tunnel du Petit train Jaune, passer
les barrières électriques, en n’oubliant surtout
pas de les refermer (bien prendre la poignée
en plastique qui isole du courant électrique).
Suivre ensuite, le sentier pour atteindre
l’intersection avec la route d’Osséja. Observer
alors, les clôtures en blocs de granit dont on
peut remarquer le crénelage, témoin de la
technique de débitage des tailleurs de pierres.
Pour le retour, tourner à droite, pour prendre
la voie communale qui vient d’Osséja et
rejoindre ainsi Bourg Madame.

A l’intersection avec la RN 116, rejoindre la rue
en face : Cami Caldegues.
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Eglise Saint Martin d’Hix

• LE CAMI DE LA FOUNT D’HIX - BOURG-MADAME

Le cami de la fount d’Hix
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BOURG-MADAME - HIX BOURG-MADAME
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PARKING DE LA MÉDIATHÈQUE
DE BOURG-MADAME.

Vue sur l’église Saint Martin d’Hix

Patrimoine

Les Comtes de Cerdagne.

Linteau gravé d’un lion

Toutes les maisons royales d’Europe ont un lien de
parenté avec le Comte de Barcelone, descendant
direct de Wilfred le Poilu, fondateur de la dynastie
de Catalogne. A Hix, capitale de la Cerdagne, se
trouvait un marché qui fut transféré à la fin du XIIe
siècle, sur la ville neuve de Puigcerdà.
On peut encore voir dans la résidence des Comtes
de Cerdagne, un linteau gravé d’un lion, preuve de
l’origine seigneuriale de la maison.

Ça vaut le détour
L’ÉGLISE ST MARTIN D’HIX : UN DES JOYAUX
DE L’ART RELIGIEUX ROMAN CERDAN.

Au XIIe siècle, c’est à Hix que viennent les rois
catalans quand les menaces toulousaines les
appellent aux limites de leurs états. C’est pour
nos rois qu’a été élevé un chef-d’œuvre roman.
Tout rappelle la perfection architecturale
appelée à servir d’écrin à la prière royale. A
l’intérieur, la Vierge à l’Enfant du XIIe siècle, un
Christ roman du début du XIIIe siècle, le retable
de St Martin du XVIe siècle et le retable baroque
du maître-autel rehaussent encore l’ensemble.

Christ roman du XIIIe siècle
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