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Qu’elles sont belles nos Pyrénées ! Surtout quand, pendant trois jours, elles sont inondées 
de soleil. C’est ce contexte qu’ont pu apprécier les 35 participants que cette sortie a amenés 
en Espagne et à la Principauté d’Andorre. 
Une sortie axée sur la promenade et l’histoire. Histoire lors de la visite du Parc des Bunkers 
de Martinet, en Espagne, à côté de Puigcerda. Pendant la seconde guerre mondiale, les 
dirigeants franquistes et militaires craignaient que les Allemands tentent une incursion 
territoriale afin d’occuper ensuite Gibraltar malgré les bonnes relations Espagne/Allemagne 
mais aussi crainte d’une invasion des Alliés. L’armée espagnole construit une longue ligne 
fortifiée s’étendant de Cadaquès jusqu’au Pays Basque. Un ouvrage pharaonique qui vit 
s’ériger 10.000 bunkers. Les travaux furent réalisés aussi bien par les soldats appelés au 
service militaire que par des prisonniers opposés au franquisme et condamnés aux travaux 
forcés. Le Parc des Bunkers retrace l’atmosphère de l’époque par un visuel et à l’extérieur 
du centre, un chemin balisé parcourt huit bunkers de différents types permettant de pénétrer 
dans un réseau de galeries souterraines reliées entre elles pour accéder d’une fortification à 
l’autre tout en restant à couvert. 
Après cette passionnante visite, direction Llivia, une enclave espagnole dans la France, et 
dans la région frontalière de Bourg-Madame, en pays catalan. Suite au traité des Pyrénées 
de 1659, ses treize mètres carrés de superficie furent entourés par le territoire français. Dans
cette enclave, l’église Santa Maria des Angels est une construction gothique de la fin du XVI°
siècle, dominée par un solide clocher et un portail de l’époque Renaissance, flanqué de deux
tours qui lui donnent l’apparence d’une forteresse. Le Musée du village propose une 
collection d’objets datant de XVI° siècle et spécifiques de la pharmacie de cette époque avec
notamment de très nombreux pots à onguents et plantes. 
Côté touristique, nous avons franchi le col d’Ordino, après s’être arrêtés au Roc del Quer, où
une passerelle en surplomb de la vallée offre un magnifique panorama sur celle-ci. Pour 
terminer, nous avons continué jusqu’au bout de la route goudronnée où nous avons pu 
admirer d’antiques cabanes de bergers en parfait état de conservation. Abandonnées car la 
transhumance est en voie d’extinction du fait de l’industrialisation du fromage et de la 
réimplantation de l’ours qui a causé un énorme préjudice au pastoralisme. 
Trois belles journées qui laisseront un bon souvenir.
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