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P R E S E N T A C I Ó

16es Trobades Culturals Pirinenques

Un territoire aux caractéristiques variées.
Situation

… à la fois proche 
de la mer et de la 
montagne

Un territoire de montagne et de 
piémont. 
850 hectares de terres se situent 
en plaine contre 2.610 hectares 
en piémont et montagne.

Vallée de la Massana Vallée du Tassio

Lavail
Sureda

Un village frontalier
Depuis 1866, les mugues      
matérialisent  la frontière géo-
graphique…
mais pas la frontière humaine!

Les mugues  L’abornement en 2017

Sureda/Sorède
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Terra sureda... terre 
du chêne-liège. Alzina  
surera  est la terminologie 
normative de la subéraie

Une situation géographique privilégiée: 10 mn des plages d’Argelers
         20 mm de l’Espagne
         1h30 des pistes de ski 
         30 mn de l’aéroport de Perpinyà

Vivre à Sureda aujourd’hui
Environnement

Un milieu naturel magnifique

Une terre de relief aussi

Le village est situé à 65 m du niveau 
de la mer. Le village vu à partir du 
Mas del Ca

Le pic Neulós culmine à 1257 m  

L’importance de « notre » montagne, 
comme certains l’appellent de nos 
jours…
…un peu comme si elle faisait partie 
de notre environnement quotidien !

Au niveau des crêtes …le relief se 
fait plus pentu et plus sauvage

L’étendue verte de la Solana …la 
canopée se fait plus clairsemée…

 Tout en haut….
…on peut y contempler les plaines du l’Empordà et du Rosselló…

… Le panorama est extraordinaire: 
Le Canigou déploie ses multiples 
parures!

Une faune abondante et prolifique

La couleuvre, la vipère, le lézard, la 
tortue  Herman.
Des reptiles profitent des rayons du 
soleil  
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Les chênes liège       les hêtres                   les chênes verts    les châtaigniers      les micocouliers      les bruyéres  

… et une réserve de bois qui représente un intérêt économique capital

Avant tout un massif forestier…

L’eau, sujet des toutes les attentions

Le Tassio en période estivale. En période hivernale
La Massana 
Sa source est située sur Argelès, 
au Col de la Carbassera, à 1158 m 
d’altitude 
Elle baigne les communes de Saint 
André, Argelès et Sorède

Un canal d’arrosage 
vital pour l’irrigation des 
jardins

Un massif exceptionnel à 
préserver
Les Usatges: 
Us et Coutumes ancestraux
 Dret de llengar, fustejar
 Dret de glandulejar
 Dret de pastóratge
 Dret de faceries
 Dret de caminer
 Etc …
Pratique du tallat i sembrat 

Un village authentique avec ses traditions et 
son patrimoine
Religieux : Un patrimoine insoupçonné

L’église paroissiale  L’église de Sant Marti de Montbram     
L’ermitage de N.D. du ChâteauIndustriel : Le four solaire – Le martinet

Le four solaire ou des 
expériences sur la fusion des 
métaux

Le martinet Agricole : … et bien d’autres 
encore…

Baraque de pierres sèches      Traces de 
place charbonnière

Pastoral : Des traditions qui 
se perpétuent…

L’esquellada (les sonnailles) consiste 
à contrôler la fiabilité de l’attache 
du collier, la marque incisée sur 
l’oreille et le bon fonctionnement de 
la cloche 
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Traditions

La cuisine de chez nous…
Les bunyetes, La cargolada, L’ollada

… Et d’autres traditions encore…
Le Grup Ultrera, le Goig dels Ous, la festa 
de Sant Joan

Ses mutations économiques

Des Savoir-faire disparus, fabrication de l’huile d’olive, 
du verre, du fer, de la chaux et du charbon

La fabrication des fouets. Aujourd’hui, elle a été reprise 
par un Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

La viticulture

La plaine. Au début du  20ème siècle on compte 12 
propriétaires de caves importantes et  6 de caves 
familiales plus modestes. 
Les tallats. Il s’agit de petits lopins de terre en 
terrasses, loués à des  particuliers pour leur propre 
consommation.
Aujourd’hui la viticulture. 
Trois viticulteurs subsistent seulement

L’élevage

Troupeau au col de l’Orry. Aujourd’hui, seules persistent  
environ 150 vaches sous la houlette d’un Groupement 
Pastoral et d’un propriétaire privé 

Municipalité et Office du Tourisme collaborent étroitement 
pour la promotion du tourisme
Foire de l’huile d’olive      Visite guidée du village

Le tourisme, une économie en plein essor

Des sullerencs d’ici ou d’ailleurs

Un  village   ayant  su  garder  son authenticité
Il s’est construit  sur des savoir-faire ancestraux

Jaume fut l’inventeur de 
la méthode de tressage 
des fouets à la vapeur 

Le Padre Himalaya,          
inventeur du four solaire

Certains se sont illustrés par leurs 
découvertes, leurs exploits

L’exode des Républicains Espagnols en 1939: La Retirada 
… émigrés, réfugiés ou gens venus d’ailleurs…
…ils ont tous participé à la prospérité du village… 


