
Des témoins

• Olivier POISSON, Inspecteur des Monuments Historiques.  
(Haltes 3 et 6)
• Jacques TAURINYA, Maire de Baillestavy. (Haltes 4 et 7)
• Pâquerette TRIVINO, Habitante d’Arboussols. (Haltes 5 et 6)
• Romuald VAUTIER, Eleveur de chèvres à Arboussols. (Halte 5)

Des écrivains
• Extraits de la Cronica de fra SALIMBENE DE ADAM (XIIIe s.), Biblio-
thèque du Vatican, n° 7260 in Joseph RIBAS, Canigou, Montagne  
sacrée des Pyrénées, éditions Loubatières, Portet-sur-Garonne, 
2010. (Halte 2)

• Citations d’Emile MÂLE et de Frédéric GROS in Frédéric GROS,  
Marcher : une philosophie, éditions Carnet Nord, Paris, 2009.  
(Halte 8)

• Extrait de l’épilogue Les deux clochers in Jacint VERDAGUER, 
Canigó, éditions Privat, Toulouse, 1986. Adaptation française de 
Louise Scola-Rougier. (Halte 9)

• Extrait de la Lettre de Rudyard KIPLING au directeur du bulletin 
de la section du Club Alpin Français (1911) in Joseph RIBAS, Cani-
gou, Montagne sacrée des Pyrénées, éditions Loubatières, Portet-
sur-Garonne, 2010. (Halte 9)

• Extrait d’une interview de Joseph RIBAS parue dans l’Accent Ca-
talan, le magazine du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, 
numéro Canigó, décembre 2009. (Halte 9)

• Extrait de Friedrich NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra,  
éditions Thélème, Paris, 2008. (Halte 10)

• Extraits de Alexandra DAVID-NEEL, Au Pays des brigands gentils-
hommes, éditions Pocket, Paris, 1991. (Haltes 10 et 12)

• Extrait d’une interview de Théodore MONOD parue dans le maga-
zine Sciences et Avenir, n° 647, janvier 2001. (Halte 10)

• Extrait d’Omar KHÂYYÂM (XIe - XIIe s.), Les quatrains, éditions 
Actes Sud, Arles, 1998. (Halte 11)

• Citations de Rabbi TSADOK HAKOHEN de LUBLIN (XIXe s.) et 
de Djalâl ad-Dîn RÛMÎ (XIIIe s.) in Danielle et Olivier FÖLLMI,  
Souffles : 365 pensées de sages d’Orient, éditions de La Martinière, 
Paris, 2008. (Haltes 11 et 12)

Des extraits musicaux

• CHŒUR GREGORIEN DE PARIS - Chant grégorien : le chant du 
silence, volume 1 - Ecce virgo - Label Columbia, 1990. (Halte 1)
•  Thierry « Titi » ROBIN - Un ciel de cuivre - La terre noire - Label 
Naïve, 2000. (Halte 1)
• Jakob DRAMINSKY HØJMARK - Memory - High - Jig - Label Multi 
Sounds, 1997. (Halte 2)
• Claude CIVELLI - El testament d’Amélia - La Mare de Déu. (Halte 3)

• CRESCENDO - Una festa moderna - La cascavellada del Vallespir 
(Halte 4)
• Pascal COMELADE - Arènes - Vovo te bacellaïre - Label Naïve, 
2003. (Halte 5)
• Claudio MONTEVERDI - Il combattimento di Tancredi e Clorinda 
interprété par le Concert d’Astrée sous la direction d’Emmanuelle 
Haïm - Label Virgin Classics, 2006. (Halte 6)
• LES HABITANTS D’ARBOUSSOLS - Goigs de Nostra Senyora de 
les Grades interprétés lors du pèlerinage du 8 septembre 2010. 
(Halte 6)
• COBLA CATALANA - Cants i danses de Catalunya - Muntanyes del 
Canigó - Label IOD, 2008. (Halte 7)
• COBLA SANT MARÇAL - Música de la terra de Gaudi - Muntanyes 
del Canigó - Label Tam-Tam Média, 2007. (Halte 7)
• Denis FOURNIER - Mae - Karam - Label La Lichere, 1993. (Halte 8)
• James HORNER - Braveheart (Bande originale du film) - Murron’s 
burial - For the love of a princess - Label Universal, 1995. (Halte 9)
• LA COMPAGNIE MEDIEVALE, Jaufre Rudel, troubadour - Dansa 
pour harpe médiévale - Label Arion, 1994. (Halte 10)
• Glenn GOULD - Infiniment Bach - Concerto pour piano et orches-
tre - Label Sony Music, 2006. (Halte 11)
•  Thierry « Titi » ROBIN - Un ciel de cuivre - Petite mère sultane -  
Label Naïve, 2000. (Halte 12)

Avec les voix de 
Estève VALLS - Gérard JACQUET - Delphine BLAIS.

Comité scientifique 
Olivier POISSON, Inspecteur des Monuments Historiques.

Transcription orale  
Pierre DESCHAMPS, Conteur.

Création sonore et enregistrements 
Les Ateliers d’ici.

Ce projet a été réalisé par le Réseau Culturel / Terre Catalane et la 
Fondation du Prieuré de Marcevol, dans le cadre du programme 
régional Chemins de l’Histoire du Pôle touristique du Canigou et 
du Pays Terres Romanes, avec le soutien financier de l’Etat, de la 
Région Languedoc-Roussillon, du Conseil Général des Pyrénées-
Orientales.

4 autres parcours sonores à Collioure, Argelès-sur-Mer, 
Prats-de-Mollo et  Arles-sur-Tech sont téléchargeables gra-
tuitement sur le site 
internet du Réseau  
Culturel.
www.reseauculturel.fr
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En empruntant ce parcours, nous vous invitons à  
découvrir le patrimoine naturel et culturel du Prieuré 
de Marcevol et du massif du Canigó par une approche 
sensible mêlant musiques, légendes, témoignages 
d’anciens, bergers, pèlerins et randonneurs... Cette 
balade atypique a aussi pour vocation de savourer les 
paysages, loin du monde agité en écoutant les gens 
d’ici vous parler à l’oreille.

Un parcours sonore sur le balcon du Canigó

1) Mettre en marche le baladeur 
en maintenant l’Interrupteur 
vers le bas pendant 5 secondes 
puis sélectionner « Album » 
en pressant la Manette noire (au centre du 
rond vert).

2) Avec la Manette, sélectionner la langue de 
votre choix puis la piste souhaitée dans le  
« Menu des haltes ». Appuyer sur « Lecture ». 

3) A la fin de chaque halte, appuyer sur  
« Pause » puis sur « Retour » pour revenir 
au « Menu des haltes ». Laisser le baladeur 
se mettre en veille ou l’arrêter en maintenant 
l’Interrupteur vers le bas pendant 5 secondes.

Le baladeur a une autonomie de 14 h. Il s’éteint 
automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité 
et l’écran se met en veille au bout de 10 secondes. 
Pour désactiver le mode veille, presser la Manette.

4) Pour votre confort, quelques haltes du
parcours sont identifiées par des bancs ou la
griffe du Prieuré de Marcevol

Notice d’emploi 
du baladeur

• Halte 1 Des histoires de chemins

• Halte 2 Le jour où un roi défia un dragon

• Halte 3 Un prieuré entre Orient et Occident

• Halte 4 Le Canigó, un massif façonné par 
 les hommes

• Halte 5 Des paysages bucoliques

• Halte 6 Le pèlerinage de la Vierge

• Halte 7 Les feux de la Saint-Jean

• Halte 8 Sur les pas des pèlerins

• Halte 9 Le Canigó, terre d’inspiration

• Halte 10 Le chemin, source d’épanouissement

Le parcours prend fin à la halte 10. Vous pouvez 
écouter les deux dernières haltes à l’intérieur du 
prieuré si vous le visitez ou à l’extérieur.

• Halte 11 Eglise et sérénité

• Halte 12 Une étoile sous le figuier
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Boucle autour du Prieuré de Marcevol (1h00)
Chemins du Canigó Chemins intérieursChemins de pèlerinage
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