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Sites de Mémoire /
Llocs de Memòria
Lieux de passage frontalier
Passos fronterers

Républica
L’

Cet hiver 1939, environ 500 000 personnes
traverseront la frontière franco-espagnole par la
montagne ou par la mer.
L’hivern de 1939, al voltant de 500 000 republicans
espanyols van passar la frontera francoespanyola
per mar o per muntanya.

A 1 km del poble, direcció a Espanya, el monòlit
dedicat als exiliats es troba a la vora de la carretera,
així com també una sendera « Camí de la Retirada »
a la sortida de Sant Llorenç de Cerdans.
Maureillas-las-Illas / Morellàs - les Illes
Au Col de Lli, lieu de passage entre la Vajol ( Esp ) et
las Illas on trouve une stèle à la mémoire des exilés
espagnols. Pour y accéder, emprunter le sentier des
Trabucayres au départ de las Illas devant l’auberge
des Trabucayres, à environ 30 minutes à pied.
Al Coll de Lli, lloc de pas entre la Vajol ( Esp ) i las
Illes trobareu una estela en memòria dels exiliats.
Per accedir-hi, agafeu el camí dels Trabucaires a la
sortida de les Illes davant de l’Hostal dels Trabucaires
a més o menys 30 minuts a peu.

Lieux de transit
Llocs de trànsit

Tout au long de la Vallée du Tech ont été mis
en place des camps de réfugiés, provisoire et de
départ.
Al llarg de tota la Vall del Tec es van crear camps
de refugiats, provisionals o de partença.
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Pour plus d’Information /
Per més informació
sur la restauration et l’hébergement contactez les
offices de tourisme en consultant le site du :
sobre els àpats i l’allotjament contacteu les oficines
de turisme :
i

Comité Départemental du Tourisme
www.tourismepyreneesorientales.com
tourisme-pyreneesorientales.mobi

Au tre s Inf orm

ati on s / Alt res

inf orm aci on s

Casa de l’Albèra
33 (0)4 68 81 42 74
www.argeles-sur-mer-tourisme.com
Centre d’Interprétation et de Documentation de
l’Exil et de la Retirada
33 (0)4 68 95 85 03
www.argeles-sur-mer-tourisme.com
Château Royal de Collioure
33 (0)4 68 82 06 43
www.cg66.fr
Maternité Suisse d’Elne
33 (0)4 68 95 89 03
www.ville-elne.com
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier
les Vallées Catalanes du Tech et du Ter
33 (0)4 68 83 99 49
www.payspyreneesmediterranee.org
Réseau Culturel Terre Catalane
33(0)4 68 64 93 54
www.reseauculturel.fr
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En direction de l’Espagne à 14km du village au Col
d’Ares, vous trouverez un monolithe ainsi que le
départ du chemin « Camí de la Retirada » sur lequel
vous passerez à proximité du « Cortal d’Amadeo ».
Fiche de randonnée en vente à l’Office Municipal du
Tourisme. Contact : 33 (0)4 68 39 70 83.
En direcció a Espanya, al Coll d’Arès a 14 km del
poble, trobareu un monòlit així com l’inici del sender
« Camí de la Retirada », sobre el qual passareu a
prop del « cortal d’Amadeo ».
Fitxa de l’excursió en venda a l’oficina municipal del
turisme.

Banyuls-sur-Mer / Banyuls de la Marenda
Au Col de Banyuls en empruntant une route
secondaire après le musée Maillol, vous trouverez
une stèle en mémoire des exilés, ainsi que des
panneaux exposant des documents historiques.
Al Coll de Banyuls agafant la carretera secundària
desprès del museu Maillol, trobareu un monòlit
dedicat a la memòria dels exiliats, i uns plafons
que exposen documents històrics.
Cerbère / Cerbera

A 1km du village en direction de l’Espagne, la stèle
en l’honneur des exilés se trouve en bord de route,
ainsi qu’un sentier « Camí de la Retirada », au départ
de Saint-Laurent-de-Cerdans.

A l’entrada del poble, trobareu una escultura en
memòria dels exiliats així com també una sendera
« Camí de la Retirada » sortint de la Casa del
Patrimoni i de la memòria « André Abet ».
Arles-sur-Tech / Arles de Tec

placée une plaque commémorative.
En el centre del poble, es poden veure dos llocs,
la tomba d’Antonio Machado al cementiri i la casa
Quintana, casa que va acollir Machado durant el seu
exili en la qual trobareu una placa commemorativa.

Au cimetière du Bonabosc (entrée d’Arles-sur-Tech),
une stèle est dédiée à la mémoire des personnes
décédées dans les camps d’Arles-sur-Tech.
Al cementiri del Bonabosc ( a l’entrada d’Arles de
Tec ), hi ha un monòlit dedicat a la memòria de les
persones que es van morir als camps d’Arles de
Tec.

Port-Vendres / Portvendres

Maureillas-las-Illas / Morellàs les Illes
A las Illas, village à 12 km de Maureillas ( D13 ),
une plaque à l’auberge des Trabucaires, rappelle
l’entrée en France des trois présidents de l’Espagne
Républicaine Azaña, Aguirre et Companys le 5 février
1939. Un monument en contrebas, le monument
des guérilleros espagnols morts pour la France.
Par une route forestière, vous accédez au Col de
Manrella, où un monument est érigé en mémoire de
Lluís Companys ancien président de la Généralitat
de Catalogne.
A les Illes, a 12 km de Morellàs ( D 13 ), trobareu
una placa a l’Hostal dels Trabucaires, que recorda
l’entrada a França dels tres presidents de l’Espanya
Republicana Azaña, Aguirre i Companys el 5 de
febrer 1939. Una escultura més avall, el monument
dels guerrilleros espanyols morts per França.
Passant per un camí de terra, arribareu al Coll de la
Manrella, on hi trobareu un monument dedicat a la
memòria de Lluís Companys, antic president de la
Generalitat de Catalunya .
Argelès-sur-Mer / Argelers de la Marenda
Au cimetière des espagnols, sur l’avenue de la
Retirada, une stèle en l’honneur des disparus dans
le camp est visible.
Al cementiri dels Espanyols, avinguda de la Retirada,
es pot veure monòlit en memòria dels qui van morir
als camps.
Collioure / Cotlliure
Deux lieux, dans le centre du village, la tombe
d’Antonio Machado au cimetière et la maison qui a
accueilli Machado lors de son exil, sur laquelle est

A l’entrée du village en direction de Collioure, au
cimetière, une stèle rend hommage aux personnes
décédées dans les navires hôpitaux.
Ouvert de 8h à 19h, du 1 er mai au 31 octobre et de
8h à 17h, du 1 er novembre au 30 avril.
A l’entrada del poble en direcció a Cotlliure, al
cementiri, un monòlit ret homenatge a les persones
que van morir en els vaixells hospitals.
Obert de 8h a 19h, de l’1 de maig fins al 31 d’octubre
i de 8h a 17h de l’1 de novembre fins al 30 d’abril.

Activités / Activitats
<<< Plus de détails
Centre de ressources
Centre de recursos

Elne : Maternité Suisse /
Elna : Maternitat Suïssa
Route de Montescot. ( Documents d’archive,
photographies, témoignages ).
Sur rendez-vous. Contact : 33 (0)4 68 37 94 00
Carretera de Montescot. ( Arxius, fotografies,
testimoniatges ).
Amb cita prèvia.
Argelès-sur-Mer / Argelers de la Marenda
Le Centre d’interprétation et de documentation de
l’Exil et de la Retirada, situé au château de Valmy.
( Témoignages de réfugiés, photographies ).
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
Contact : 33 (0)4 68 95 85 03
El centre d’interpretació i de documentació de
l’Exili i de la Retirada, situat al castell de Valmy.
( Testimoniatges de refugiats, fotografies ).
Obert del dimarts al dissabte de 14h a 18h.

Saint-Laurent-de-Cerdans / Sant Llorenç de Cerdans
Au niveau de la chapelle Notre Dame de la Sort et
de l’aire de jeu, sont visibles une stèle en l’honneur
de l’Abbé Bousquet qui durant la Retirada a hébergé
et soigné 5 000 réfugiés, ainsi qu’une plaque
commémorative à l’entrée de la chapelle.
Al costat de la capella de Nostra Senyora de la
Sort i de la zona de lleure, es pot veure una estela
dedicada a la memòria de l’abat Bousquet que durant
la Retirada va allotjar i guarir 5 000 refugiats així
com també una placa commemorativa a l’entrada
de la capella.
Lieux de souvenir

Argelès-sur-Mer / Argelers de la Marenda

Au Col des Balitres à 4 km du village en direction
de l’Espagne, est visible une stèle en mémoire des
exilés, ainsi que des anciens vestiges franquistes
et des panneaux exposant des documents
historiques.
Al Coll dels Belitres a 4 km del poble, direcció a
Espanya, es pot veure un monòlit dedicat a la
memòria dels exiliats, així com també antics vestigis
franquistes i plafons que exposen documents
històrics.

Coustouges / Costoja

Llocs d’acolliment

Elne / Elna

Au Perthus en direction de l’Espagne, vous trouverez
une stèle en mémoire des exilés.
Al Pertús en direcció a Espanya, trobareu un monòlit
en memòria dels exiliats.

Prats-de-Mollo-la-Preste / Prats de Molló la Presta

Situés pour la plupart sur le littoral du
département. Ce sont des lieux où ont été
détenus des enfants, des femmes et des hommes
victimes de l’exil.
Estan situats majoritàriament a la costa. Són
llocs, on van ser retinguts infants, dones i homes
víctimes de l’exili.

Lieux d’accueil

Lieu de refuge et d’aide pour les exilés.
Lloc de refugi i d’ajuda als exiliats.

Argelès-sur-Mer / Argelers de la Marenda

Le Perthus / El Pertús

Le Perthus / El Pertús

Lieux d’int er ne ment
L loc s d ’i nt er nam ent

Arles-sur-Tech / Arles de Tec

Arles-sur-Tech / Arles de Tec
En face de l’embranchement de Corvasy ( RD 115 )
au niveau du Mas d’en Ploma, vous trouverez une
stèle à la mémoire des réfugiés.
Davant de l’embrancament de Cortsaví ( RD 115 )
al nivell del Mas d’en Ploma, trobareu un monòlit
dedicat a la memòria dels refugiats.
Une plaque commémorative est positionnée sur
le mur de l’ancienne gare rappelant le départ des
convois pour les camps.
Es pot veure una placa commemorativa sobre la
paret de l’antiga estació, que recorda la sortida en
tren dels exiliats cap als diferents camps.
Cerbère / Cerbera
Sur le quai de la gare internationale, se trouve une
plaque commémorative en l’honneur des 100 000
exilés qui ont emprunté le tunnel.
A l’andana de l’estació internacional, hi ha una placa
commemorativa en honor dels 100 000 exiliats que
van passar pel túnel.

Lieux d’interprétation et d’exposition
Llocs d’interpretació i d’exposició

Saint-Laurent-de-Cerdans / Sant Llorenç de Cerdans
La Maison du Patrimoine et de la Mémoire « André
Abet », dans le village, séquence consacrée à la
mémoire de la Retirada. ( Documents d’archives,
photographies, témoignages de réfugiés ).
Ouverte de septembre à juin, du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h
à 12h ( fermée les jours fériés ). Les mois de juillet
et août ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12 et
de 14h à 18h. Le samedi, dimanche et jours fériés
ouverte de 10h à 12h et de 15h à 17h. Exposition
visible en français et catalan. Tarif : gratuit pour les
enfants et 1€ pour les adultes.
Contact : 33 (0)4 68 39 55 75.
Al poble, trobareu la Casa del Patrimoni i de la
Memòria « André Abet », una secció dedicada a
la memòria de la Retirada. ( Documents d’Arxius,
fotografies, testimoniatges de refugiats ).
Oberta de setembre a juny, de dilluns al divendres
de 10h a 12h i de 14h a18h i el dissabte de 10h
a12h ( tancat els dies de festa ). Els mesos de juliol
i agost és obert de dilluns al divendres de 10h a
12h i de 14h a 18h. El dissabte, diumenge i dies de
festa obert de 10h a 12h i de 15h a17h. Exposició
en francès i en català. Preu : gratuït per als infants
i 1€ pels adults.
Elne : Maternité Suisse /
Elna : Maternitat Suïssa
Monument Historique. Toute l’année : expositions,
activités pédagogiques, visites guidées, lectures
au jardin, films, rencontres avec des témoins,
événements.
Du 1 er juin au 30 septembre : tous les jours de 15h
à 19h. Le reste: du mercredi au dimanche de 14h à
18h. Fermetures annuelles : 1/01, 1/05, 25/12 et du
6 au 14 janvier 2014. Groupes sur réservation ( en
français, catalan, espagnol ). Tarifs : 3€ - 2€ - 1,5€ et
tarifs « groupe ». Contacts : 33 (0)4 68 95 89 03 et
www.ville-elne.com
Monument Històric. Tot l’any : exposicions,
activitats educatives, visites guiades, lectures
al jardi, pel·lícules, trobades amb testimonis,

Le camp d’internement est situé au niveau de la
plage Nord. Un monolithe, en mémoire aux 100.000
Républicains espagnols internés dans le camp,
ainsi qu’une plaque délimitant le nord du camp sont
visibles.
El camp d’ internament està situat a la zona de la
platja Nord. Hi podeu veure un monòlit en memòria
dels 100 000 republicans espanyols internats en
el camp. Així mateix, podreu veure una placa que
delimita el límit nord del camp.
Collioure / Cotlliure
Le Château Royal fut à cette époque une prison pour
les réfugiés jugés dangeureux.
Ouvert de juillet à août de 10h à 19h, septembre et
juin de 10h à 18h et du 1er octobre au 31 mai de 9h
à 17h, fermé 6 jours dans l’année ( 1 er janvier, 1er
mai, le 15 et 16 août, 25 et 31 décembre ). Tarifs : 4€
pour les adultes, 3€ Pass inter sites et 2€ pour les
enfants, étudiants et senior de plus de 65 ans.
Durant aquella època, el Castell Reial fou una presó
per als refugiats considerats com a perillosos.
Obert del mes de juliol a agost de 10h a 18h i del
1 d’octubre al 31 de maig de 9h a 17h, tancat 6
dies l’any ( 1/01, 1/05, 15/08, 16/08, 25/12 i 31/12 ).
Preus: 4€ per als adults, 3€ pel Pass Inter sites i 2€
per als infants, estudiants i persones de més de 65
anys.

esdeveniments.
De l’1 de juny fins al 30 de setembre : tots els dies de
15h a 19h. Fora d’aquesta temporada: del dimecres
a diumenge de 14h a 18h. Tancat : 1/0, 1/05, 25/12
i del 6 al 14 de gener de 2014. Reservació per als
grups ( en francès, català, castellà ). Preus : 3€ - 2€
- 1,5€ i preus de « grup ».
Argelès-sur-Mer / Argelers de la Marenda
La Casa de l’Albera, au centre du village, place des
Castellans, visite du musée et expositions ( une
séquence consacrée à la Retirada ).
Ouvert tous les jours du 1er juin au 30 septembre,
de 10h à 18h, samedis, dimanches et jours fériés
de 10h à 13h et de 14h à 18h (fermé le lundi) et en
saison hivernale, ouverture de 10h à 12h et de 14h
à 17h ( fermé les dimanches, lundis, et jours fériés
et entre Noël et le jour de l’An ). Tarifs : 3€ et gratuit
pour les enfants de moins de 13 ans. Contact : 04
68 81 42 74.
La Casa de l’Albera, al centre del poble, plaça dels
castellans, visita del museu i exposicions ( una
secció dedicada a la Retirada ).
Obert cada dia de l’1 de juny al 30 de setembre, de
10h a 18h, dissabtes, diumenges i dies de festius de
10h a12h i de 14h a 18h (tancat el dilluns) i durant
la temporada d’hivern, oberta de 10h a 12h i de 14h
a 17h ( tancat els diumenges, dilluns i dies de festa
i entra el dia de Nadal i Cap d’Any ). Preus : 3€ i
gratuït per als infants de menys de 13 anys.

Elne / Elna
La Maternité Suisse, à 2 km du village, en direction
de Montescot. Ce site donne à voir et à comprendre
le combat d’une femme, Elisabeth Eidenbenz,
membre du Secours suisse aux Enfants. Entre 1939
et 1944, elle sera l’âme et la cheville ouvrière de
ce lieu de vie et d’espoir. Ici grâce à elle, naîtront
597 enfants dont les mères ont été arrachées aux
camps.
Ouvert : Du 1er juin au 30 septembre tous les jours
de 15h à 19h.Le reste du mercredi au dimanche de
14h à 18h. Fermetures annuelles : 1/01, 1/05, 25/12
et du 6 au 14 janvier 2014. Tarifs : 3€ - 2€ - 1,5€.
La Maternitat Suïssa, a 2 km del poble, direcció
Montescot. Aquest lloc permet veure i entendre
la lluita d’una dona, Elisabeth Eidenbenz, membre
dels Socors Suís als Infants. Entre 1939 i 1944,
serà l’ànima i la persona clau d’aquest lloc de vida
i d’esperança. van néixer 597 infants de mares que
procedien dels camps.
Obert : de l’1 de juny al 30 de setembre cada dia
de 15 a 19h. La resta del dimecres al diumenge de
14h a 18h. Tancat : 1/01, 1/05, 25/12 i del 6 al 14 de
gener de 2014. Preus: 3€ - 2€ - 1,5€.

Excursió amb reserva prèvia 10 persones. Preu : 8€,
preu especial 4€ i gratuït pels menys de 12 anys.
A L’office Municipal de tourisme, parcours sonore
« les histoires de Prats-de-Mollo », à la halte 10 : la
Retirada.
Possibilité en 5 langues français, catalan, espagnol,
allemand et anglais. MP3 à retirer sur place. Gratuit.
Contact : 33 (0)4 68 39 70 83
A l’Oficina Municipal de turisme, proposta d’un
recorregut sonor « les històries de Prats-de-Molló »
a la parada 10 : la Retirada.
Possibilitat en 5 llengües francès, català, castellà,
alemany i anglès. MP3 a recollir a l’oficina Municipal
de Turisme. Gratuït.
La structure « En Chemin », propose à Prats-deMollo, tous les jeudis matins de juillet et août une
randonnée sur le Camí de la Retirada. Il vous propose
aussi sur demande, une randonnée sur les chemins
de l’Exil qui va de Lamanère au Col de Malrem et de
Banyuls-sur-Mer à Portbou.
Tarifs : 16€.
Contact : M. Piquemal au 33 (0)6 21 66 42 15
« En Chemin », t’espera tots els dijous al matí de
juliol a agost a Prats-de-Molló per a excursió en
el camí de la Retirada. També, i si se sol·licita, es
proposa una excursió dels camins de l’Exili que va
de la Menera al Coll de Malrems i de Banyuls de la
Marenda fins a Porbou.
Preu : 16€.

Activités de découverte

Arles-sur-Tech / Arles de Tec

Activitats de descoberta

Au hall de la Mairie, exposition « 1939-2009 la
Retirada Arles-sur-Tech ».
Ouvert en juillet et août, du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le samedi, dimanche
et jours fériés. Contact : 33 (0)4 68 39 11 99
Al pati de l’ajuntament, exposició « 1939-2009 la
Retirada Arles de Tec ».
Obert : juliol i agost, del dilluns al divendres de
les 9h a 12h i de 13h30 a 17h. Tancat el dissabte,
diumenge i dies de festa.

Prats-de-Mollo-la-Preste /
Prats de Molló la Presta
Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier les
Vallées Catalanes du Tech et du Ter propose
une rando-patrimoine : « Sur le chemin de la Retirada
à Molló ».
Randonnée sur réservation 10 personnes maximum.
Tarif : 8€, prix réduit 4€ et gratuit pour les moins de
12 ans. Contact : 33 (0)4 68 83 99 49
El País d’Art i d’Història Transfronterer les Valls
Catalanes del Tec i del Ter proposa una excursiópatrimoni : « sobre el camí de la Retirada a Molló ».

Argelès-sur-Mer / Argelers de la Marenda
Au Parc de Valmy, parcours sonore « Les histoires
de l’Albère… », halte 7 : la Retirada.

Llocs de record

Les lieux de souvenir sont le plus
souvent situés dans les cimetières en
hommage aux exilés décédés, ou en l’honneur
de personnalités qui ont vécu ou ont été de
passage dans la commune.
Els llocs de record sovint es troben als cementiris
en memòria dels exiliats que van morir, o en
memòria de personalitats que van viure o passar
pel municipi.

Port-Vendres / Portvendres

Prats-de-Mollo-la-Preste / Prats de Molló la Presta
Une stèle se trouve au cimetière à la mémoire des
exilés passés par ces montagnes.
Trobareu una estela al cementiri en memòria dels
exiliats que van passar per aquestes muntanyes.
Saint-Laurent-de-Cerdans / Sant Llorenç de Cerdans
A l’entrée du village, une sculpture rend hommage
aux exilés, ainsi qu’un sentier « Camí de la Retirada »
au départ de la Maison du Patrimoine et de la
Mémoire « André Abet ».

Possibilité en 5 langues français, catalan, espagnol,
allemand et anglais. MP3 à retirer sur place. Gratuit.
Contact : 33 (0)4 68 95 34 45
Al Parc de Valmy, es proposa un recorregut sonor
« Les històries de l’Albera… », a la parada 7 : la
Retirada.
Possibilitat en 5 llengües : francès, català, castellà,
alemany i anglès, MP3 a demanar. Gratuït.
L’association Cinémaginaire diffuse deux films:
« Camp d’Argelès » les 8 et 12 juillet, et les 5 et 19
août et « Il nous faut regarder » les 15 et 29 juillet,
et les 12 et 26 août .
Au cinéma Jaurès d’Argelès-sur-Mer. Tarif : 5€
Contact : 33 (0)4 68 81 15 37
L’associació Cinémaginaire proposa dues pel·lícules :
« Camp d’Argelès » els 8 i 12 de juliol, i els 5 i 19
d’agost i els 15 i 29 de juliol, i els 12 i 26 d’agost
per « Il nous faut regarder ».
Al cinema Jaurès d’Argelers de la Marenda.Preu : 5€
La Casa de l’Albera, au centre du village, place des
Castellans propose une visite guidée « raconte-moi
la plage ».
Visite sur réservation, 4€ et gratuit pour les moins
de 13 ans.
Contact : 33 (0)4 68 81 42 74.
La Casa de l’Albera, al centre del poble, plaça dels
Castellans, proposa una visita guiada « Explica’m la
platja ».
Visita amb reservació, 4€ i gratuït pel menors de 13
anys.
Collioure / Cotlliure
Le Château Royal propose une visite guidée sur
réservation, sur le thème de l’Exil Républicain
Espagnol.
Tarifs : 4€ plein tarif, 3€ Pas inter sites Réseau
Culturel, 2€ tarif réduit ( 12-18 ans, étudiants,
seniors de plus de 65 ans et groupes supérieurs à
15 personnes ). Contact : 33 (0)4 68 82 06 43.
El Castell Reial, proposa una visita guiada amb
reserva prèvia, sobre el tema de l’Exili Republicà
Espanyol.
Preus : 4€, 3€ Pas « inter-cites Réseau-Culturel », 2€
preu especial ( 12-18 anys, estudiants, persones de
més de 65 anys i grups de més de 15 persones ).

In tr od uc tio n
Juillet 1936,
en Espagne, le coup d’Etat militaire provoqua
une guerre civile qui dura jusqu’en avril 1939.
A l’issue de la guerre, le général Francisco
Franco prend la tête de la Dictature jusqu’à
sa mort en 1975.
Ultimes épisodes de cette guerre, la bataille
de l’Ebre puis la chute de Barcelone le 26
janvier 1939 marquent la fin de l’espoir
des combattants républicains qui face à
la violence de la répression franquiste
sont contraints de fuir leur pays avec leur
famille. Ce sont environ 500 000 personnes
qui, au péril de leur vie, par un hiver glacial,
entreprennent de traverser les Pyrénées
en quelques jours, pour gagner la terre de
France.
Les chemins et sentiers empruntés par tous
ces républicains espagnols au cours de leur
exil, la Retirada, sont autant de chemins
de mémoire. Ils vous conduisent sur
leurs traces, des lieux de franchissement
aujourd’hui signalés, comme Prats de
Mollo, Saint Laurent de Cerdans, Le Perthus,
las Illas, Banyuls-sur-Mer ou Cerbère,
jusqu’aux camps d’internement comme
Argelès-sur-mer, Saint Cyprien, le Barcarès
ou Rivesaltes.
En outre, musées, centres d’interprétation et
autres lieux d’exposition vous accueilleront
pour vous faire partager l’histoire de ces
hommes, ces femmes et ces enfants au
tragique destin.

Evènements / Esdeveniments

Prats-de-Mollo-la-Preste / Prats de Molló la Presta
L’Association « Prats Endevant », organise une
commémoration en l’honneur de Thomas Coll, avec
randonnée puis un dépôt de gerbe au cimetière
suivi d’un pique-nique tiré du sac.
En janvier, de 10h à 16h.
Contact : 33 (0)6 19 82 13 29
L’associació « Prats Endevant », organitza una
commemoració de Thomas Coll, amb excursió,
col·locació d’un ram de flors al cementiri seguit
d’un picnic.
El mes de gener, de 10h a 16h.
Arles-sur-Tech / Arles de Tec
Marche et commémoration sur chaque lieu de
souvenir. En février.
Una marxa i commemoració en cada lloc de record.
El mes de febrer.
Maureillas-las-Illas / Morellàs i les Illes
Rencontre au Col de Manrella en l’honneur du
Président Lluís Companys.
En octobre.
Trobada al Coll de Manrella en memòria del President
Lluís Companys.
El mes d’octubre
Elne : Maternité Suisse /
Elna : Maternitat Suïssa
UÊ ÕÊ \ à l’initiative de l’association D.A.M.E.,
« La journée des enfants d’Elisabeth » ( hommage,
conférences, repas fraternel,… ).
Contact : 04 68 22 02 94
Mitjan juny : a iniciativa de l’associació D.A.M.E.,
« La diada dels infants d’Elisabeth » ( homenatge,
conferències, dinar de germanor,… ).
UÊ ÛiLÀiÊ\ « Les Rendez-Vous de l’Humanitaire »
mis en place par la Ville en appui du projet lié à
l’histoire de la Maternité Suisse d’Elne, afin d’ouvrir
un espace culturel, pédagogique, d’échange et de
partage autour de thématiques en résonance avec
l’action d’Elisabeth Eidenbenz.
Contact : 04 68 37 38 39 et www.ville-elne.com
Novembre : « Les Rendez-Vous de l’Humanitaire »
organitzat per la Vila i en suport del projecte
vinculat a la història de la Maternitat Suïssa d’Elna,
a fi d’obrir un espai cultural, educatiu, d’intercanvi
i d’unió al voltant de temàtiques que fan ressò de
l’acció d’Elisabeth Eidenbenz.

In tr od uc ci ó
Al Juliol del 1936,
a Espanya, el cop d’estat militar va provocar
una guerra civil que va durar fins al mes
d’abril de 1939. Després de la guerra, el
general Francisco Franco encapçalarà la
Dictadura fins a la seva mort l’any 1975.
Els darrers episodis d’aquella guerra, la
Batalla de l’Ebre i la caiguda de Barcelona
el 26 de gener de 1939, assenyalen el final
de l’esperança dels lluitadors republicans
que, davant de la violència de la repressió
franquista, es van veure obligats a fugir
del país amb llurs famílies. En tan sols uns
pocs dies i en un hivern glacial, prop de
500 000 persones, a fi d’evitar el perill que
amenaçava les seves vides, van travessar
els Pirineus per tal d’arribar a França.
Les rutes i els camins seguits per tots
aquests republicans espanyols durant
l’exili, la Retirada, són camins de memòria.
Aquests camins us portaran a través del
seu recorregut per passos fronterers avui
informat, com Prats de Molló, Sant Llorenç
de Cerdans, El Pertús, les Illes, Banyuls
de la Marenda o Cerbera, fins als camps
d’internament com Argelers de la Marenda,
Sant Cebrià, el Barcarès o Ribesaltes.
A més a més, museus, centres d’interpretació
i altres llocs d’exposició, us acolliran per
fer-vos compartir la història d’aquests
homes, dones i infants que van sofrir un
destí tràgic.

dans le camp de concentration d’Argelès-sur-mer.
Au mois de décembre.
Contact : 33 (0)4 68 95 85 03

LEGENDE DE LA CARTE
LLEGENDA DE LA CARTA

Sites de Mémoire / Llocs de Memòria
Lieux de passage frontalier /
Passos fronterers

El CIDER, l’ajuntament d’Argelers de la Marenda en
col·laboració amb l’associació FFREEE organitzen
una commemoració dels infants morts en el camp
de concentració d’Argelers de la Marenda.
El mes de desembre.

Lieux de transit / Llocs de trànsit
Lieux d’internement / Llocs d’internament
Lieux d’accueil / Llocs d’acolliment

Autres Sites / Altres Llocs

Lieux de souvenir / Llocs de record

Classé Monument
Historique /
Catalogat Monument
Històric

Activités / Activitats

Rivesaltes
Centre de ressources /
Centre de recursos

Rivesaltes / Ribesaltes
Le Camp Joffre dit « Camp de Rivesaltes » a été
fondé en 1938. De 1941 à 1942, puis de 1962 à 1965,
environ 42 000 civils, hommes, femmes et enfants,
y furent internés ou en hébergement surveillé.
Durant la Retirada, ce sont environ 15 000 réfugiés
qui y furent internés. Le Camp de Rivesaltes est un
témoin des années sombres du XX ème siècle.
Contact : 33 (0)4 68 08 34 90 ou www.laregion.fr
El camp Joffre, anomenat « Camp de Rivesaltes »,
va ser creat l’any 1938. Entre 1941 i 1942 i més tard,
entre 1962 i 1965, prop de 42 000 civils, homes,
dones i infants, hi van ser internats o en règim
d’allotjament vigilat. Durant la Retirada, van ser prop
de 15 000 els refugiats que hi van ser internats. El
Camp de Rivesaltes és un testimoniatge dels anys
foscos del segle XX.

Lieux d’interprétation et d’exposition /
Llocs d’interpretació i d’exposició
Activités de découverte /
Activitats de descoberta
Autres sites / Altres Llocs
Evènements / Esdeveniments
i

Office du tourisme et point infos /
Oficina de turisma i punts d’informació

La Jonquera / La Jonquera
Le Musée Mémorial de l’Exil ( MUME ) est un
musée qui explique et rappelle l’exil provoqué par
la guerre civile, et se concentre spécifiquement sur
la Catalogne. Le MUME propose une exposition
permanente, un programme d’expositions et
d’activités temporaires, des visites guidées, des
ateliers éducatifs et des itinéraires sur les routes
de l’exil. En outre, il est également un centre de
recherche et de diffusion historique.
Contact : 0034 972 556 533 ou www.museuexili.cat
El Museu Memorial de l’Exili ( MUME ) és un
equipament museístic que explica i rememora els
exilis provocats per la Guerra Civil espanyola, i de
manera específica se centra en Catalunya. El MUME
proposa una exposició permanent, una programació
d’exposicions i activitats temporals, visites guiades,
tallers educatius i itineraris / rutes de l’exili. Així
mateix és també un centre de recerca i de difusió
històrica.
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UÊ /ÕÌiÊ ½>jiÊ \ divers évènements culturels
et artistiques : « Les petites Elna », résidence
d’auteurs, concerts, spectacles, ...
Contact : 04 68 37 42 82
Tot l’any : diversos esdeveniments culturals i
artístics : « Les petites Elna », residència d’autors,
concerts, espectacles, ...
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P o r t - Ve n d r e s
B a n y u l s - s u r- M e r

Maureillas-Las-Illas

Argelès-sur-Mer / Argelers de la Marenda
L’association FFREEE organise les « Chemins
de la Retirada » ou « Caminos de la Retirada » ou
« Camins de la retirada ». La municipalité d’Argelès
participe également à l’événement en organisant
en ouverture de ces journées une exposition ainsi
qu’une conférence. Après la marche du samedi,
commémoration et dépôt de gerbe au cimetière des
Espagnols plage Nord d’Argelès-sur-Mer.
L’associació FFREEE organitza els « Camins de
la retirada ». L’ajuntament d’Argelers participa en
l’esdeveniment. Amb motiu de l’inici d’aquestes
jornades, organitza una exposició i una conferència.
Després de la caminada del dissabte, commemoració
i col·locació d’un ram de flors al cementiri dels
Espanyols a la platja Nord d’Argelers de la
Marenda.
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La Jonquera

Prats-de-Mollo-la-Preste
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Ont contribué à l’élaboration de ce document / han contribuït a
l’elaboració del document :

i

U Les associations / les associacions : Cerbère objectifs et
Perspectives « Mémoire du village », D.A.M.E., Delit Tenim,
FFREEE, La Fondation Antonio Machado, Prats Endavant.

Saint-Laurent-de-Cerdans

L’association FFREEE, organise une animation autour
de l’avènement de la 2ème République Espagnole.
Chaque 14 avril. Contact : 33 (0)4 68 95 85 03
L’associació FFREEE, organitza una activitat al
voltant de l’esdeveniment de la la proclamació de la
2 ona República Espanyola.
Cada 14 d’abril.
Le CIDER, la municipalité d’Argelès-sur-Mer en
partenariat avec l’association FFREEE organisent
une commémoration en mémoire aux enfants morts
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Le Perthus

A r l e s - s u r- Te c h

Lamanère

UÊ Les communes / les comunes : : d’Argelès-sur-Mer (le Centre
d’Interprétation et de Documentation sur l’Exil et la Retirada
et la Casa de l’Albera), d’Arles-sur-Tech, de Banyuls-sur-Mer,
de Cerbère (l’office du tourisme), de Collioure, de Coustouges,
d’Elne (la Maternité Suisse), de Le Perthus, de Maureillas-lasIllas, de Prats-de-Molo-la-Preste (l’office de tourisme), de PortVendres et de Saint-Laurent-de-Cerdans.

Coustouges
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U Les institutions / les institucions : Le Centre de recherche
ICRESS de l’Université de Perpignan Via Domitia, le Comité
Départemental du Tourisme des Pyrénées-Orientales, le Conseil
Général des Pyrénées-Orientales (les archives départementales
et le château Royal), le Museu Memorial de l’Exili (La Jonquera),
le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier les Vallées Catalanes
du Tech et du Ter, la Région Languedoc-Roussillon (le Mémorial
de Rivesaltes), le Réseau Culturel Terre Catalane.

