
Situé ô l'entrée de lo vollée du Corol, Enveitg se trouve ogrippé ou flonc du mossif du Corlit et se découvre dons son
dédole de petites rues, Enveitg est un villoge d'une gronde richesse potrimoniole et orchitecturole, son potrimoine histo-
rique s'obserue principolement dons ses homeoux : Brongoly, Béno et Fones. C'est ousi dons ce villoge que se frouve
lo gore internotionole, terminus du Troin Joune et conefour fenovioire vers Borcelone, Poris et Perpignon,

Enveig es sifuo o l'entrodo de lo voll de Querol o la vora del mosis del Corlit. Col descobrir-lo en el dèdol dels seus pelits corrers. Enveig
& un poble d'uno gran riquew potrimoniol i orquitecfurol. El seu potrimoni histôric esveu sobretot en els seus ban's de Brangolit Foners i
Beno. És o cofi nostro que es trobo l'estociô intemocionol, terminus deltren groc i cruîtlo ferroüàrio cop o Borcelono, Porîs i Perpinyà.

RENDEZ-VOUS : 7n45 / DEPART RANDO :

DISTANCE : I0.5 km / DENIVELE : 200 m
TEMPS DE MARCHE :5h30
DIFFICULTE :focile

INF
8ht5
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ACCOMPAGNATEURS : : Rtoin covo. Jeon Louis Bton-
chon, Cloude Mortinez Jeon Morie Ponoi, Morie.Noelle lmbern.

Enveig. Porte de lo vollée de l'Arovô
Lo rondonnée potrlmoine porcourt le tenltolre chorgé d'histoire où
lo vollée de Corol débouche sur lo Cerdogne. A lrovols, les comtes
percevoient les péoges du Puymorens. A Soint-Pierre, Lotour, Envelg,
l'ogriculture et l'élevoge évoluolent ou sein d'échonges souvent inter-
lopes et créoient une prospérité qui se lit sur lo quolité de l'orchitecture
poysonne. Entre Lotour et Guils des rlvolités tronsfrontolières pouvolent
conduire ô des renconlres musclées. En févrler 1939, des mllllers de
républlcoins déferloient sur les comps enneigés dons des conditions
insoutenobles. Lo vocotion de voie de possoge de l'espoce porcouru
se vérifie ou nlveou de l'ouverture ô l'ort socré, romon et gothlque ô
Guils et lrovols, du meilleur boroque ô Enveig. Au XXe siècle. le rôle
mojeur de lo voie ferrée modlfie poysoge et populotion. Lo monumen-
tole gore d'Enveig troduit l'espéronce portée por le iroin. Lo cité bôtie
olors témoigne de l'orrivée d'une populotion nouvelle ovec les douo-
niers el les cheminots. Suivre lo rondonnée potrimolne, c'est vivre I 000
d'histoire de lo montogne cotolone.

L'excurslô pofiimonlol rccoffe el tenltorl hlslôttc on lo vall de Quercl té fidido o lo
Cerdonya. A lrwob, els comtes ærcebien el peotge del Plmorent. A Sont Perc, lo Tot,

Envelg, l'ogricutluro i lo romodelo evolucionoven ol mlg d'interconvis sovint froudulo-
sos icrcaven uno p@spedtot que es llegek nbre lo quolitot de forqultecfuro comp+
rclo. Entrc laTot i Guk, les fivolttotsfionfrcnte@rcs podien adbot o confocfes vio,enh.
El tebq de 1939, mlle$ de rcpubllcom $ eunien en comps nevots amb condlciorts
insosfenibles. Lo vococlô de vio de posotge de I'espoî recoilegut es veiflco omb
l'obedu@ o I'ott sode, rcmànic I gàtic o Çulls I lrovols, del mlllot bofioc o Enveig. Al
segle W el lmpoûont popet de lo vlo fènto modlllco potootge I pobloclô. La monu-
menlol esloclô d'Envelglroduelx l'esperonço dudo peltren. El bort consrruilole$ores
tesllmonielo lorlbodo d'uno novo pobloclô, lo dels duoners I dels tenovioris. Segulr
l'excuniô polrimonîol, és viure I û0 onys d'histôrto de lo muntonyo cotolono.

RENDEZ-VOUS : 7H30 / DEPART RANDO : th
DISTANCE : 14 Km / DENIVELE : 580 m
TEMPS DE MARCHE :5h
DIFFICULTE: moyenne

ACCOMPAGNATEURS : cnores Morsouet. Jeon-Morie Ber-
trond, Lucien Moillot, Potrick Mqurice.

L'itinérolre foit vok quelle ploce iient ô Enveitg lo SNCF. ll posse. sons perdre de vue
lo Gore internolionole, ouprès des bôllments constrults por lo Compognie du Mldl
en 1929 et I930. dès l'ouverture du tunnel de I'Hospitolet, occuelllonl en colonie de
voconces 400 enfonts de cheminots pour conforler leur sonté quond lo crolnte de
lo tuberculose étolt forte. ll permet de découvrir un terrolr toçonné por I'homme
depuls 8000 ons, le dolmen ouprès duquel il s'orrête n'élont que le lémoln récent
(vers 2000 ovont notre ère) de l'octlvité onthropique duront lo préhistoke. Outre les
murs de pierre déllmitont les chomps cultivés en céréoles ou les pocoges, bordonf
les itlnéroirês de porcours, les cobonos, il re.lolnt les homeoux qui dès le début du
Moyen-Âge ont structuré le lêrritoire, lo communê d'Enveitg oyont éfé poriogéê
noguère ên deux enlltés odmlnistrotlvês, « Enveitg et lo Montogne r, Ces homêoux,
Solit, Bêno, Ces Coses (Mos Fronco), Fonès. Brongoll, étoient le regroupement de
modestes moisons outour d'une ou deux demeures nobles. Brongoli, ontiqug villo
connue ou loème siècle, ovec son église et son cimetière, jouissoit d'un stotut portl-
culier. Lê poys n'est pos oussi riche gu'ou Xvlllème slèclê mols reste blen vlvont, il n'y
o plus d'école è Fonès mols nombre de moisons sont restourées, cêrtoines offrent
des chombre d'hôtes, quolre éleveurs se portogent lo montogne, une explollotlon
produisoni des froises s'est construlle ô Béno, un hôtel s'est lnstollé ô Brongoll.

Lo nostto Nto vol lnslstf en b lmpoûàncîo o Enveig delfeîocofiil, lo SNCF, Mol no vol petdre
de üsfu f e§oci6lniemoclonol ni 16 construcclor6 de la Compognie du Mldl el 198 I el 1930, des
de l'obeiluo del tûnel de l'Hospitolet, nî les colônies de voconces, de 4û fllls de feîoviois, que
volien llultot contrc els peilils de lo luberculosi Permet de des€,obtit un teriltot ogençot pet l'home
des de 8 0æ onys. El dolmen, o lo voo del quol s'otuo, només és el testimonl rccent (ptop de 2
æ0 onys oC) de l'octwttoî onïôpico duront lo ÿehlstôdo. A mésde lesporeisde peûes que dell
mlten elscomps de cercolso lês postuet que wrcgen lesutes de ecoîegutsl lesboîoqueg lo
noslrc Nto ojun'lo els poblets que, des de f Edoî Mlïono, von esîucfuot el 1efiloil. Fo temps que
el nunlcipi d'Enveig coneix dues enl'ttots odministtotives, Enveig I lo Muntonyo. Aquests poblete
Sofit, PÉ.no, Ces coses (Mos Frcnco), Fone$, ùongolî ercn l'ogrupomenl de coses modesres o
l'entom d'uno o dues hobitocions nobles. ùongoll, ontîguo vîl.lo conegudo des del segle X omb
losevoegéslo lelæu cementld, goudlo d'un estoful potticulor. Aquestoiero noéslonico com
en el sgb n/lil peô es quedo molt üvo. Jo no quedo cop escolo o FoneÊ peô von @stourot
moltes coser Unes ofe@ixen hobltoclon'§ llogodes. Quofie |omode$ es compoielxen lo munlo-
nyo. Existelx. o Beno uno ptoduccl5 de moduixel, Von construir un hotel o ùongof.

RENDEZ-VOUS : 6h / DEPART 6h30
DEPART RANDO DU PARKING DE BENA : 6h45
DISTANCE: l7 km / DENTVELE: l0l7 m
TEMPS DE MARCHE : 7h
DIFFICULTE : difficile

ACCOMPAGNATEURS : cnristion sonchez, Jeon Ribot.
René Gorreto, PGHM.

A portir du porking de Bênqt point de déport, nous nous engogerons sur
le GR tour de poys « Tour du Corllt », Tout en longeont le riu Solit, nous bor-
derons le collet de lo Mulo. très fonts, jusqu'ou col de l'homme mort d'où
nous opercevrons le pic el Puncho, point culminont de notre rondonnée ô
2581 m. Nous entomerons olors une longue descente nous offront une vue
extroordinoke sur lo choine du Puigmol de lo Sieno du CodL et du mognl-
flque olflplono de Cerdogne, vestiges du temps et de lo mémoke possés
des onis nous guiderons le long de nofre retour.

Des de l'oporcoment de Beno, punt de poiklo, ÿêndrcm el eR rvolto del Codth. Voê
jorcm el du tulit i d collet de la Mulo, Ires Fonrs, fins ol coil de f Home Mort des d'on oper-
ceÛem el plc del Punxô, punt culmhont de lo nostro excut§ô o 2 581 m. Ale§/'c[es comen-

çorcm uno lb@a bolxodo omb una vlsto extruoôlnàlo eÛe lo §€/fio del Pulgmol, de lo
§trc de Cadl i de lo mogniflæ olto plano de lo Cerclonyo. Molts rccol,ds de lo memôdo I

de, ternps possoh els oîls, ens gulorun ol llary de lo nosfio tonodo.
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