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Prendre la route de Llo, puis tourner à
gauche à carrer del Mig. Tourner de nouveau à
gauche jusqu’à la RN116. Traverser la route pour
vous rendre à la place de l’église. Prendre à droite
la rue du Mas Saint-Antoine sur 200 m. Prendre
à gauche le chemin de Mont-Louis jusqu’à la
RN116.
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Traverser la RN116 et rejoindre la rue du Carlit
pendant 200 m. Au carrefour avec la rue des
Prats Blancs, prendre à gauche. Traverser
encore la RN116 pour prendre le chemin jusqu’à
l’intersection avec la route du Mas Rondole.
Au Mas, franchir la barrière d’estive.
Traverser le passage à niveau et continuer sur le
sentier sur 500 m jusqu’à atteindre la route.
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Prendre en face la chicane en contrebas de
la route. Traverser la seconde chicane, puis la
route goudronnée pour rejoindre le chemin qui
s’enfonce dans les églantiers.
Rejoindre la route d’Estavar et la suivre à gauche.
Faire 200 m et traverser la RD jusqu’à la ligne haute
tension. Prendre ici à droite la piste qui descend
et qui traverse la rivière jusqu’à la route de Llívia.
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Prendre à gauche sur 500 m jusqu’à la fromagerie
de Gorguja. Traverser la route et prendre la piste
jusqu’à l’intersection de la RN116. Traverser
pour continuer sur le sentier sur 50 m jusqu’à
l’intersection de la route du camí de Llívia.
Prendre à droite vers Err. Au bout de cette route,
au carrefour de la D33B prendre en face la rue
montante des deux églises jusqu’à l’intersection
avec les rues carrer Rigola et carrer de la Fabrica.
Prendre à gauche carrer de la Closa.
Suivre le balisage rouge et blanc du GR36. A
l’intersection, prendre à gauche à camí de
Saillagouse. 50 m après, prendre à droite au
camí du Vedrinyans sur 1 km jusqu’à la route
goudronnée.
Prendre en face jusqu’au hameau de Védrignans.
Arrivé à la chapelle, prendre à gauche le sentier
descendant jusqu’a la route goudronnée du cami
de Vedrinyans. Continuer en face par le sentier
descendant en terre.
A la fin du sentier, emprunter à gauche sur 400
m le chemin de Védrignans qui mène jusqu’au
centre du village de Saillagouse.
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A la découverte d’un territoire
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SAILLAGOUSE-CAILLASTRES-MAS
ST JOSEPH-GORGUJA-ERRVEDRIGNANS-SAILLAGOUSE
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PARKING DE L’OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE A SAILLAGOUSE,
PLACE DU ROSER.
ET PLACE OLIVA (MAIRIE)

Vue sur le village de Saillagouse

Nature

Les terres rouges de Saillagouse.

Derrière le village, vous apercevrez des terres
ravinées composées de limons rougeâtres,
d’argiles, de débris de schiste, de granites et
de sables. Ces terrains, appelés «mauvaises
terres» par les géologues ont été modelés par
les glaciers du quaternaire. Ces formations sont
fragiles et subissent un phénomène d’érosion
qui les détruit petit à petit. Grâce à ces
sédiments, une quinzaine de potiers exerçaient
leur métier à Saillagouse au début du XXe siècle.
Chaque année, début août, la commune de
Saillagouse organise le marché des potiers dans
les jardins de la mairie. Vous pouvez découvrir
un large panel de céramiques montrant la
diversité et la richesse du travail de l’Argile.
Grès décoré ou émaillé, terre vernissée, bijoux,
faïence ou encore raku, toutes les techniques
et tous les styles y sont représentés.

Ça vaut le détour

Marché des Potiers

LA VIERGE NOIRE D’ERR

A Err, vous avez la possibilité de visiter une petite
chapelle qui abrite une vierge noire du XIIe siècle. La
légende nous indique qu’elle manifeste son pouvoir
sur toutes sortes de calamités. En 1726, elle fit cesser
une épidémie qui décimait les bovins. Depuis, tous les
2 juillet, date anniversaire, une procession chantée est
organisée à travers les rues du vieux village.
L’été, des visites guidées du village d’Err sont
organisées, renseignements à la Mairie.
Vierge Noire d’Err
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