
GPS UTM 31 T : 0426404 - 4718351

Départ de la place de l’église de Formi-
guères. Si ce n’est déjà fait, profitez-en pour 
visiter l’église Sainte-Marie (descriptif ci-contre 
page de droite). Prenez la rue Carrer d’Amont, 
à côté de l’épicerie. Remontez cette rue 
jusqu’à une fontaine.

Tournez à droite, vous êtes sur le Cami de 
Fontrabiouse qui domine la RN 118. A la pro-
chaine bifurcation, quittez les prés pour re-
joindre la forêt qui se trouve sur votre gauche 
et poursuivez jusqu’à la clairière située sur la 
petite crête, vous parvenez alors à un croise-
ment.

Orientez-vous de façon à continuer votre 
route en direction du fond de la vallée du 
Galbe par la tire planaire, suivez ce chemin 
d’abord à plat et dont la descente ensuite 
s’accentue au fur et à mesure. Après avoir 
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parcouru 1 400 m, bifurquez sur un sentier qui 
se trouve sur votre gauche, vous rencontrerez 
une montée assez raide passant dans le sous-
bois de résineux  afin de rejoindre la tire des 
morts puis, remontez cette dernière jusqu’à un 
petit col « el Collet ».

Descendez alors par la route forestière du  
« soula », en vous dirigeant vers le village de  
Formiguères. Au croisement où se trouve une 
croix, virez à gauche et descendez la rue de 
« Garrabet ». Au carrefour suivant, prenez à 
droite la rue de « las Coulouminas », descen-
dez-là et prenez ensuite, sur la gauche, la rue 
de la « Ribera » afin de retrouver la place de 
l’église.
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Patrimoine 
Le « bas Capcir »
Ce circuit vous permet de surplomber une des 
plus belles vallées de notre territoire : la vallée 
glacière du Galbe.
Le « Bac de Dellà », côté ombragé, vous as-
surera une balade « à la fraiche », grâce à sa 
forêt de pins sylvestres et à crochets, et à sa 
hêtraie, forêt que l’on rencontre très rarement 
à cette altitude (Il en existe seulement deux en 
Capcir – Haut Conflent).
 
L’église Santa-Maria
de Formiguères  
Lieu choisi par les rois de Majorque au Moyen-
Âge comme résidence d’été, Formiguères 
possède une église romane ayant la par-
ticularité d’avoir été consacrée deux fois. La 
première fois en 873, sur décision de quatre 
contes, dont le petits-fils du conte de Bellon 
(conte de Carcassonne). Est-ce pour réaliser 
les vœux du conte de Cerdanya en lutte à 

Formiguera contre les arabes, ou seulement 
comme il est dit dans l’acte de consécration 
« pour l’amour de Dieu et pour le salut de 
leurs âmes et de celles de leurs parents » ? La 
deuxième consécration eut lieu en 1 019 par le 
jeune Guifred, archevêque de Narbonne. Il ne 
restait de la première église que les murs cons-
tituant l’abside de l’église actuelle. Remaniée 
au cours des siècles, la façade de granit pos-
sédant un tympan dont l’archivolte est ornée 
de dents de scie, daterait du XIIe siècle. Le 
clocher à arcades, du XVe et XVIe siècle, pos-
sède quatre cloches (la plus ancienne date 
de 1488). Façade et clocher ont été classés 
comme Monument Historique en 1913. Quant 
à la résidence d’été des rois de Majorque, il ne 
reste rien du château accolé à l’église, em-
placement de la mairie actuelle.

Source : Histoire du Capcir et des Capcinois 
d’Etienne BADIE  
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Vous emprunterez la « Tire Planera », ainsi nommée car en pente très douce, qui 
permettait aux attelages de bois de remonter la vallée du Galbe vers Formiguères, 
sans trop de peine. Quant à la « Tire des morts », elle était utilisée pour emmener 
à dos d’homme les défunts d’Espousouille jusqu’au village de Formiguères. Il est 
émouvant de penser que ce terme date sans doute de plus de dix siècles, à une 
période ou Espousouille n’était qu’un hameau sans église et donc sans cimetière 
attenant.
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