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Prendre la route à gauche et passer devant
l’église. Continuer tout droit sur la D33E tout en
remarquant sur la droite une ancienne citerne
agricole.
Au bout de 1000 m vous arrivez dans une
ferme cerdane typique avec sa cour fermée
par son portail en granit. A droite de cette
ferme, prendre un petit sentier qui descend
légèrement. A partir du balisage rouge et
blanc (GR 36), descendre le chemin en pente
douce, bordé par un ruisseau arrosant les
prairies en contrebas. Regarder également
les prés verdoyants ceinturés par des haies
d’arbres, paysage de bocage qui caractérise
la basse Cerdagne.
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Au carrefour, prendre à droite. Continuer sur
200 m en longeant la clôture*. A l’angle de
la clôture, où il est possible d’apercevoir un
affleurement argileux, prendre le sentier qui
descend sur la gauche. Couper à travers
les prés et arrivé à l’intersection d’une piste,
prendre à droite. Continuer jusqu’à SainteLéocadie.
*Pour les amateurs d’églises, continuer tout droit
pour rejoindre le village de Nahuja dont l’église,
classée aux Monuments Historiques, détient un
remarquable maître autel peint du XVIIIe siècle.

Au croisement d’un petit ruisseau et du sentier,
remarquer une étonnante stèle en granit
datée de 1784 où l’on peut lire une étonnante
inscription : « DIA 8-DE JUNY-1784-AMORSALVA-HORAR ». Tout en cheminant sur le
sentier, admirer le panorama de Llívia jusqu’à
Font-Romeu. Amorcer la descente, passer un
petit ruisseau avant de remonter jusqu’au lieudit « La Colomina ».

Clocher de Sainte-Léocadie
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• LA CERDAGNE SE RACONTE SAINTE-LEOCADIE - NAHUJA

La Cerdagne se raconte
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SAINTE-LEOCADIE - NAHUJA
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Patrimoine

Point de vue sur le village de
Sainte-Léocadie sur la droite

PARKING A L’ENTRÉE DU VILLAGE À CÔTÉ
DU MUSÉE DE CERDAGNE DE SAINTELÉOCADIE.

Sainte-Léocadie.

Traversé par la ligne de chemin de fer du train jaune, Sainte-Léocadie
est un village riche d’un patrimoine architectural et religieux. Ce petit village de 132 habitants est
perché à 1300 m d’altitude.
Au cœur du village on découvre des fermes
à cours fermées caractéristiques de la
Cerdagne dont l’une abrite aujourd’hui le
Musée de Cerdagne. L’église du 12e siècle
renferme un retable très intéressant.
Fièrement juchée sur les reliefs sinueux des
montagnes roussillonnaises, la vigne la plus
haute d’Europe se situe dans ce village au
pied des contreforts de la Cerdagne: le « Clos
Cal Mateu ». Implantée depuis 1984, sur un sol
granitique, la vigne comporte 450 souches
pour trois cépages : Le Muscat à petits grains,
Vigne du clos Cal Mateu
le Chasselas, le Riesling.

Ça vaut le détour
CAL MATEU - LE MUSEE DE CERDAGNE

Maison de Maître - Ancienne demeure du représentant du roi Louis XIV
Vous pouvez découvrir l’histoire locale au travers de cette bâtisse du 18e siècle inscrite aux
Monuments Historiques. La ferme Cal Mateu, haut lieu historique de la Cerdagne, est le véritable
témoin et emblème de la frontière qui a séparé la Cerdagne en deux. Endroit parfait, entre
histoire et imagination, incontournable et surprenant. Vous pouvez visiter ces lieux, ces expositions
permanentes et temporaires, participer à des ateliers et terminer la visite par le jardin potager
d’altitude.

Jardin potager du Musée

Salle d’exposition

RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES •
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