
Mairie de Castelnou
Tél. 04 68 53 45 72
Fax 04 68 53 17 79

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
www.castelnou.com 

communedecastelnou@wanadoo.fr

Point d’information
Office de Tourisme Aspres-Thuir

Tél : 04 68 53 45 86
contact@aspres-thuir.com

www.aspres-thuir.com
Visites guidées du village de Juin à Septembre
tous les Mardis et Vendredis à 11h et 16h30

Lieux d’exposition :
CARRE D’art Marcel GILI
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coordonnées GPS : 
Latitude 42.619039 
Longitude :2.7033.48

5

Le portail nord, dit de Millars, vous accueille en premier 
flanqué de ses deux tours protectrices et d’un assommoir. 

Outre ses gonds en fer forgé toujours en place, il garde 
encore la trace du lourd épar qui en bloquait l’accès. Une 
fois passé le porche, deux voies s’ouvrent à vous, appelées 
«carrer d’avall» et «carrer del mig» (rue du bas et rue du 
milieu !). 

Ce sont les deux axes principaux  du village, scandés 
de temps à autre par de petites ruelles en escalier qui 

permettent le passage de l’un à l’autre.

Vous trouverez ici ou là de 
nombreux boulets, timides 

témoins de deux sièges des rois de 
Majorque, notamment en 1286, 
et également de belles pierres 
taillées, parfois chanfreinées, qui 
proviennent des encadrements de 
porte du château.

Tirant parti du terrain pentu, les 
maisons du village possèdent 

bien souvent plusieurs accès sur 
deux voire trois ruelles! Les plus 
typiques possèdent un escalier d’accès 
extérieur dont le palier est recouvert 
par un appentis. Cet escalier permet 
d’atteindre l’étage, le rez-de-chaussée 
étant autrefois réservé aux animaux 
(moutons, ânes, cochons).

Ces génoises sont décorées au lait de chaux. Il s’agit des 
tuiles du débord des toits, dont les décors géométriques 

devaient sans doute protéger du mauvais sort.

Plusieurs fours à pains existent 
dans le village, les plus curieux 

les découvriront sans peine. Le 
plus évident bombe la panse, sur 
une façade du «carrer del mig».

Vous remarquerez  également 
la présence de très nombreux 

éléments en fer forgé, souvenir 
de l’époque médiévale quand les 
vicomtes et notamment Guillem 
V, ornaient toutes les églises de la 
région de portes ferrées.

De temps en temps on remarque une 
curieuse pierre percée, scellée dans le 

mur, elle servait encore, il y a un peu plus 
d’un demi-siècle, à attacher les mulets. Cette 
pierre trouve son origine dans la chapelle 
du château, elle servait de poulie au lustre 
qui éclairait la nef et permettait ainsi de le 
descendre pour mettre de l’huile. www.castelnou.com 
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Castelnou fait parti des sites les plus remarquables que 
l’on se doit de découvrir en Catalogne.

Ceint par deux causses calcaires, le causse de Thuir et le 
Roc de Majorque (alt. 443 m); niché au pied des Aspres, 

ce village fondé au Xème siècle semble être oublié du temps, 
après avoir été la capitale de la vicomté du Vallespir pendant 
plus de trois siècles. L’apparence de rudesse de ce site 
escarpé bâti en pierre et disposé tout en escalier, contraste 
de manière fort agréable avec l’intimité qui se dégage de ses 
ruelles fleuries.

Le Château vicomtal, fut construit vers 988-990, pour 
servir de capitale militaire et administrative à la vicomté 

de Vallespir, créée lors du partage des comtés d’Oliba 
Cabreta, Comte de Cerdagne et de Besalú, entre ses enfants, 
Bernard Taillefer, héritier du Comté de Besalú, du Vallespir, 
du Fenouillèdes, de Peyrepertuse, et de Guilfred, qui hérite 
de la Cerdagne, du Conflent et du Capcir.

L’église paroissiale romane du 
XIIIème siècle, bâtie à l’extérieur 

du village, dédiée à Santa Maria del 
Mercadal, est encore, de temps en 
temps, la protectrice d’un marché 
pittoresque. Les ferrures de sa porte 
méritent d’ailleurs le détour (classées 
en 1973).

Le village conserve encore son apparence médiévale avec 
ses remparts rythmés par 8 tours et 4 portes, disposées 

aux quatre points cardinaux, sa tour de guet extérieure et 
son château vicomtal.



Petit marché 
de producteurs
Tous les mardis de 10h à 19h

de mi-juin à mi-septembre

Atelier Dadou
Exposition, 

peintures,sculptures, dessins
Brigitte Auvergne
Tél : 06.16.71.10.37

Atelier Dadou
Association des d’artistes 

et des oeuvres uniques
Exposition, 

peintures,sculptures, dessins
Tél : 07.77.30.39.14

Carre d’Art
Marcel Gili

Ouvert d’avril à octobre
Tél : 04.68.53.45.72

La Font
Café-Restaurant

 ouvert 
à partir du 1er Avril 

valerie.lehousse@orange.fr 
Tél : 06.42.11.40.81 

06.64.35.64.66

Le porche 
du goût

Nicole et Philippe
Produits régionaux

Artisanat
Tél : 06 44 07 18 99

«Au pré» 
d’henry

Assiettes repas, grillades, 
sandwiches du terroir, frites, 

boissons, glaces, Terrasse 
ombragée

Tél : 06.67.90.55.49
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aisonnier

La petite 
Galerie 66

Galerie d’Art
Michel Mannant

mannant.michel@orange.fr 
Tél : 04.68.53.21.05

Art 
et Saveurs
Tartines du terroir, 

Café,thés,boissons, glaces
Expo de peinture

Tél : 04.68.53.18.29  / 
06.34.49.40.01

29

30

Coin 
Catalan

Resto, boutique, souvenirs...
de 10h30 à 23h 00
Tél : 04.68.53.26.88

L’Hostal
Restaurant Bar

Grillade au feu de bois
Tél : 04.68.53.45.42
hostal66@hotmail.fr 

www.lhostal.com

L’oeuf 
surprise

Travaux d’art sur coquilles 
d’oeufs

Haut du village
www.angelfire.com/bc/oeufsurprise 

Tél : 04.68.53.01.22

Galerie/atelier
B. Frazao

Mosaïque contemporaine
Tél : 06.16.43.33.52

www.mosaique-frazao.com

Cellier du 
Château

Dégustation et vente 
de nos grands vins
Place du Château
Tél : 04.68.53.22.91 

www.chateaudecastelnou.fr

Gîte 
de la Parra

 le charme et la simplicité 
chaleureuse d’un intérieur 

typiquement catalan
igili3@hotmail.com

Bois Tourné
Eric Salles

Tél : 04.68.84.06.87

La Figuera
Chambres d’hôtes

Crêperie- Café – salon de Thé
www.la-figuera.com  
 Tél : 04.68.53.18.42

Couteaux 
d’art

«Damas fabricant» 
Delpech Bernard

Col sud
Tél/Fax : 04.68.53.04.29

Château 
de Castelnou

Atmosphère de la vie féodale
Exposition d’enluminures

Tél : 04.68.53.22.91  
 www.chateaudecastelnou.fr

à la ruche
Miel et dérivés

Pain d’épices, confitures, 
Pollen, nougatines...

Tél : 04.68.53.43.81
06.63.17.52.96

 Atelier Expos 
HB Sculpture

En face de l’église
Tél : 06.81.67.00.17

Chambres 
d’hôtes

La Planquette
Pla de l’Auxinneill - 3 rue de Las Costes
www.castelnou.com-la planquette 

Tél : 06.30.97.96.53       
04.68.53.48.13

Poterie
Abat-jour

Fanny Gatau
fannygatau@orange.fr 

Tél : 04.68.53.12.78 
06.37.57.58.67

Gîte rural
Mr et Mme Huge-Sou
L’Auxineill-Les Coricos

37 rue de las costes
michelhuge@wanadoo.fr

Tél : 06.76.96.47.00

Carre d’art 
Camille desCossy

Luana Création 
Créatrice d’objets en papier

Tél : 06.37.75.03.16

Domaine 
des Aspres

Mas del Gall Traiteur casa d’Arria
Mariage-Anniversaire-Baptême-

Séminaires et autres soirées à Thème
06.17.90.02.72 / traiteur.

casadarria@orange.fr

Urban 
céramique

Tél : 06.28.14.49.41
www.claudeurban.com

D’ici et
 d’ailleurs

Restaurant
Tél : 04 68 53 23 30

romance.66@hotmail.com
www.dici-et-d’ailleurs.fr

Atelier 
Fil de métal
Bijouterie, sculpture, mode.

Faites réaliser sur place vos envies
atelierfildemetal@laposte.net

Tél : 06.51.70.21.79 
04.68.92.74.80

BoUtiQUe 
de CreateUrs 

GRAINES 
DE FOLIE
inspiration Nature
Tél : 06.21.87.43.99

grainesdefolies66@gmail.com
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                          Carrer d’en  Guillamatù

Carrer de Na Nougarola

Carrer del Mig

Carrer del Mig

Plaça 
de Malloca

Carrer de la Muralla
Carrer d’Avall

Carre r de la Font d’Avall
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Route de Thuir

Route de Thuir
Vers l’Auxineill

à 4 Km

Vers le Château

ENTRÉE 

DU VILLAGE

Carrer d’en Godall

à 2 Km
du village
au Col
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ChâTEAU

Entrée Sud
Porte de Conflent

Entrée Nord
Porte de Millars

Salle des Tilleuls

église 
Sainte-Marie 
Del Mercadal

Les Remparts
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Mairie de Castelnou

Restaurant-Chambres d’hôtes- Gîtes

Atelier


