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Église deSaint Pierre « de la Vall »
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Canal du Moulin et Lavoir privé

sites intérêt touristique



*

*1
2

3

4
5

6

7

8
9 10

1112

c. Ample

c. dels
Bous

c. Girona

c. Major

c. Es
glés

ia

La
Placeta

c. Ribossà
c. Canonge

Iglesias

c. de
l Rec

c. de
la
Font

c. Valls

la Daval
lada

c. Empordà

Plaça Onze
de Setembre

c. Migdia

c. Ori
ent

c. Po
nent

c. No
rdc. d

e D
efo
ra

c.
de
De
for
a

c. d
e l
es
Esc
ole
s

c.
de
la
Cr
eu

c. de la Pau

c. Padró

c. del Progrés

c. Francesc Cambó

c. Baix
Em
pordà

a
la

Bisbal d’Em
pordà

c-252

c. M
ont
grí

Rec
del
mo
lí

a
Figueres

c-252

a Girona GI-634

a l’Estartit
C-31

cam
í ve
ll d
e B
ellc
air
e

cam
í fo
ndo

a la Vall Zona Esportiva

Plaça
Major

c.
de
De
for
a

c. d
e l
es
Esc
ole
s

c.
de
la
Cr
eu

c. de la Pau

Mairie

Centre de Visitants
Point d’Information
touristique.

Pharmacie

Restaurant

Cour de récréation

Bar

Hôtel

Parking

1 Château
Ce château, d’époque médiévale, a été déclaré Bien Culturel d’Intérêt National

(BCIN). On trouve la première référence dans un document du XI ème siècle. Il apparaît
aussi comme possession, appartenant au compte du Roussillon ,dans le Comté
d’Empúries, avec le nom de Virginum. À la fin du XIX il fut démoli et on y a construit un
autre bâtiment qui accueille maintenant la mairie. Un seulmur de l’ancien château a été
conservé, celui de la partie nord, juste devant l’abside de l’église.

2 Église Paroissiale de Saint Julià et Sainte Basilissa
L’église paroissiale de la ville partage différents styles architectoniques, d’une

part, le style roman qu’on s’observe à l’abside semi-circulaire et dans la partie orientale
de la nef centrale (XII-XIII ème s siècles); La partie restante de la nef, les chapelles
latérales et la sacristie sont de style néogothique (XVII-XVIII èmes siècles) et finalement le
clocher est néoclassique (XIX ème siècle).Au débuts du XX ème siècle, l’architecte Rafael
Masó dirigea la restauration de l’intérieur du temple.

3 Portail de la Vierge Marie (BCIN)

Il reçoit ce nom due à la Vierge Marie située à la partie supérieure du portail.
Autrefois, il était la voie d’accès de la ville médiévale.

4 Enceinte fortifié (BCIN)

La partie qui entourait la ville au moyen âge était formé par des remparts avec
des meurtrières et des créneaux qui s’alternaient avec des tours. De ces dernières on
en conserve six, d’époque médiévale (XII-XVI èmes siècles).

5 Tour carrée (XIII-XIV èmes siècles)

Elle est nommée aussi « La Tour des heures » en raison de l’horloge ,qui était
autrefois ,situé à la partie supérieure. Elle est de plante carrée, avec des meurtrières
allongées , adéquates aux armes. Elle fait 15 mètres de hauteur.

6 Tour ronde (XV-XVI èmes siècles)

Elle est une tour de plante circulaire. Elle conserve les meurtrières circulaires,
appropriées pour l’utilisation des armes de feu. Elle a une hauteur de 12 mètres.

7 Abreuvoir
Jusqu’au début du xx ème siècle, existait dans ce point, une espèce de petite

plage qui permettait aux bestiaux d’accéder à l’eau du canal. La toponymie est un
exemple illustrateur, le nom donné à une rue de Verges « Rue des Boeufs » était la rue
qui portait à l’abreuvoir. Nous trouvons un portail d’entrée à l’ancienne ville nommé «
portail de l’abreuvoir ».

8 Lavoir publique
Comme dans beaucoup d’autres villages, jusqu’à la moitié du XX ème siècle,

les femmes allaient faire la lessive dans les lavoirs publiques . Actuellement, ce lieu
est connu puisque chaque mardi de carnaval on y cuisine la traditionnelle « Sopa de
Verges » (soupe).

9 Fossé historique des remparts médiévaux
Le tronçon du canal du moulin et qui longe parallèlement la rue qui porte le

même nom, était l’ancien fossé des remparts.

10 Lavoirs privés (BCIN)

Les lavoirs sont situés dans le canal, au pied de l’ancienne muraille. Pour
pouvoir faire la lessive, les femmes devaient se mettre dans l’eau, sur un petit piédestal
qui s’entrevoit quand l’eau du canal basse. Selon l’historien J.Paella et Forgas, ce
système de lavoir privé est vu seulement à Verges, dans un petit endroit près de Flaça
et au Pays Bas.

11 Moulin (BCIN)

Cette édification a souffert différentes réformes pendant les XVIII, XIX, et XX

èmes siècles. Il fut utilisé commemoulin du riz et de la farine et jusqu’à très peu de temps
il fonctionnait comme centrale hydroélectrique. Ici il y avait le portail du moulin, qui était
l’accès sud à l’ancienne ville.

12 Can Punton (XIX ème siècle)

Maison familiale de l’écrivain Victor Català, elle fut acquérie par la mairie.
C’est un bâtiment de 4 étages avec une façade néoclassique et une décoration intérieure

du style de Pompée. A la partie sud on y trouve une petite cour intérieure avec un porche
et un pont, lequel est construit par deux contreforts, qui traverse le canal du Moulin. Il
fut bâti sur des anciennes constructions soutenues sur la muraille du XVIème siècle et
une nouvelle construction du XVIIème siècle de laquelle apparaissent encore quelques
restes à la partie nord. Il est juste à côté d’une des anciennes portes d’accès à la ville. La
construction actuelle fut consolidée l’an 1868.

Ancienne ville

La Vall
Église de Saint Pierre de la Vall (X-XI èmes siècles.)

On disait autrefois que cette église avait été la paroisse de tout le territoire de Verges.
C’est une église d’abside semi-circulaire. Les œuvres de consolidations ont été faites
entre le 1986 et le 1987.

Rectorat de Saint Pierre de la Vall (XVI ème siècle)

Il faut remarquer le linteau d’une fenêtre qui est en relation avec celui de la même famille
et qu’on trouve dans diverses édifications du village.

Fêtes et traditions qui nous font uniques...

«La Sopa de Verges»
Mardi de Carnaval. La «sopa» est la survivance
d’une tradition ancestrale où le seigneur féodale offrait
un repas au peuple et qui s’organise, de nos jours, de
manière collective. Elle a lieu le mardi de carnaval.
La procession de Verges
Jeudi Saint. La procession de Verges est la
représentation théâtrale de la vie et la passion de Jésus.
Les événements commencent à l’après-midi, quand les
soldats romains parcourent les rues du village et vont
chercher les images, lesquelles ont été décorées par
les voisins des différents quartiers, pour les amener à
l’église afin d’être prêtes pour la procession de minuit.
Le scénario de la procession est le village, surtout la
partie ancienne de la ville, qui date d’époquemédiévale,
c’est magnifique puisqu’elle donne une ambiance
merveilleuse et on en profite de ses murailles et de
ses tours fortifiées.
La procession des enfants. La procession des
enfants a lieu chaque samedi Saint. Les enfants
du village ont consacré ce jour à leur procession ;
en imitant les adultes, ils représentent, également,
différentes scènes de la procession. Le village est plein
des visiteurs qui,avec enthousiasme, jouissent de cette
représentation.
La Danse de la Mort
Jeudi Saint. La danse de la mort est l’une des scènes
de la procession qui est chargée des caractéristiques
ancestrales et uniques. Elle est composée, actuellement,
par 10 personnages. Le corps principal est formé,
premièrement, par la faux,qui dirige le groupe. Elle
porte une inscription latine «Nemini Parco» (la mort ne
pardonne personne) ; en second terme il y a le drapeau
qui tient un drapeau noir avec l’inscription «lo temps
es breu», c’est-à-dire, le temps est court. Finalisent le
corps principal deux enfants qui portent deux petits
plats avec de la cendre et un enfant qui porte une
horloge sans aiguilles. Tous les danseurs dansent, en
forme de croix, sous le son d’un tambour. La danse
de la mort finalise avec quatre autres personnages qui
apportent de la lumière à la scène.
Foire et fêtes des ouvrages.
Juin. Découvrez le monde des ouvrages de la main
de cette fête unique. Des expositions, des ateliers,
des espaces d’échange des opinions et les meilleurs
artisans se donnent cite à Verges au mois de juin. Pour
plus de renseignements:
http://laborsemporda.blogspot.com/
Marché des antiquaires et des
brocanteurs. Chaque dimanche.
Antiquités, Art émergent et vintage.
Marché hebdomadaire. Chaque mardi
matin.
Fête du Roser. Troisième weekend de
septembre.
Fête de Saint Julien. Premier weekend de * Photos: Tino Soriano,

l’année.
Droits réservés à La Processó de Verges.


