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Occitanie 
Pyrénées 
Méditerranée 

Sa situation idéale entre 
mer et montagne en fait 
u n e s p a c e d e j e u 
privilégié pour la pratique 
du trail et de la course 
nature.Des forêts de 
chênes, de châtaigniers 
ou de hêtres aux sentiers 
de crêtes, rocailleux et 
escarpés, le massif des 

Albères offre une diversité 
de terrains remarquable 
par sa technicité. Le relief 
est bien présent, avec 
quelques sommets de 
plus de 1000m situés à 
moins de 10km de la 
m e r. L e t o u t , o f f r a n t 
l’opportunité de côtoyer, 
au cours d’une même 

sortie, les bords de plage 
et les sommets. Ajoutez à 
cela un ensoleillement 
exceptionnel et le climat 
méditerranéen tout à fait 
propice à la pratique du 
sport en plein air et plus 
rien ne vous retient de 
venir découvrir le trail à 
Argelès-sur-mer. 

ARGELES-SUR-MER 
Station Sport Nature



Le Trail de la Massane 
650 participants 

Départ Dimanche 29 avril 9h - Parc de Valmy 

20km / 900+ 

Temps de course moyen: 2h45 

Point culminant: tour de la Massane 
(km11/780m)

Le Trail des deux tours 
450 participants 

Départ dimanche 29 avril  8h - Parc de Valmy 

36km / 2000+ 

Point culminant: Tour de la Massane (km 11 / 
780m) 

Temps de course moyen: 6h15

Le chrono MassaneExpress 
Nouveauté 2018 / 200 coureurs maxi 

Départs samedi à partir 9h30, toutes les 20s - 
Parc de Valmy / arrivée à la tour de la Massane 

5km / 750+ / 100% sentiers 

Retour à Valmy en autonomie en veillant à ne pas 
gêner la montée des concurrents. 

Record à établir

LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2018 (1)



 

Course nature 10km 
Départ samedi 28 avril 17h - Parc de Valmy 

10km / 400+ 

500 participants 

Point culminant: Chapelle de Saint Laurent (km7) 

Temps de course moyen: 1h20

 Course nature de 5km 
Format découverte 

 250  participants 

 Départ samedi 28 avril - 17h15 -Valmy 

100m de dénivelé / passage sur  sentiers 

 Temps de course moyen 40mn

                                                                      
Courses enfants 

Départs samedi 28 avril à partir de 14h30 

3 parcours chronométrés dans le parc de Valmy: 
Eveil athlé: 500m / Poussins: 1km300 /Benjamins - 
Minimes: 2km500 

1 parcours « baby » pour les plus 
jeunes(accompagnement autorisé) / 400m

LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2018 (2)



VENDREDI  27 AVRIL 
————————— 

14h: Retrait des 
dossards / inscriptions 

20h: fermeture du parc

SAMEDI 28 AVRIL
————————— 

8h: Retrait des dossards / 
inscriptions  

9h: Départ rando culturelle 

9h30: Départ Massane Express 

12h: Podium Massane Express 

14h30: Départ des courses 
enfants 

16h: Podium enfants 

17h: Départ 10km 

17h15: départ 5km 

18h: Podium du 5km` 

18h30: Podium du 10km 

20h: Pasta party 

DIMANCHE 29 AVRIL 
  —————————— 

6h30:Retrait des dossards 

8h00:Départ 36km 

9h00:Départ 20km 

9h30: Départ Rando sportive 

12h: Podium 20km 

13h30: Podium 36km 

16h30: Arrivée des derniers 
coureurs 

LE PROGRAME



LES PARCOURS COMME SI VOUS Y ÉTIEZ (10, 20 et 36km) …

LA MONTÉE A LA CHAPELLE 
SAINT LAURENT 

Commune aux trois parcours, elle 
débute dès le 3ième km. 
D’abord 
régulière sur une DFCI puis plus 
prononcée lorsqu’on aborde le 
premier sentier (km4).  
Après 500m de grimpette, retour sur 
une piste, toujours montante, que l’on 
quitte 300m plus haut pour bifurquer 
sur un autre sentier au km5, en 
montée raide, court (200m) mais 
costaud! Les 2,5 km qui suivent sont 
très agréables à courir, vallonnés, au 
travers des forêts de chênes et de 
châtaigniers, longeant au passage 
quelques mas en ruines, avant 
d’arriver à la chapelle Saint Laurent. 
Pour le 10km, le retour à Valmy se fait 
ensuite par une piste, en descente, 
sans difficulté. Attention cependant à 
la dernière montée, d’environ 200m 
juste avant l’entrée dans le parc. 

LA MONTÉE À LA TOUR DE LA 
MASSANE 

La suite du parcours pour le 20 et le 36 
débute par une montée bien raide, 
juste après la chapelle, permettant 
l’accès à un sentier de crête montant 
au roc del grill (km9/580m).  
Par la suite, un sentier assez roulant va 
permettre de relancer sur quelques 
centaines de mètres. 
Le dernier km avant la tour sera une 
alternance de portions roulantes en 
sous bois , de passages escarpés et de 
courts raidillons rocheux. 
Puis la tour apparaît, dominant la 
plaine, et un paysage aérien avec une 
vue imprenable sur la plaine et sur la 
mer s’offre à nos yeux. Pour le 20km , 
c’est alors la descente sur Valmy, tantôt 
sur sentiers rocailleux, tantôt sur piste, 
avec de courts passages techniques 
sur lesquels il faudra rester très 
concentré. 
Contrairement au 10km, l’accés au 
parc sera direct, en évitant la montée 
des 200 derniers mètres. 

LA BOUCLE DE MADELOC 
Une boucle « bonus  » pour les coureurs 
du 36  qui seront aiguillés,1km après la 
tour de la Massane, vers un sentier inédit 
et sauvage sur 2km comportant quelques 
portions en dévers et de courtes montées 
bien raides. On rejoint ensuite le chemin 
de l’eau, descendant vers le col de 
Vallaury et traversant au passage un 
tunnel creusé dans la roche qu’il 
conviendra d’aborder avec beaucoup de 
prudence. A partir du col de Vallaury 
(km17), s’amorce la remontée vers la tour 
de Madeloc, d’abord par un sentier à 
flanc de montagne en faux plat montant 
puis par un raidillon rocheux et une 
grosse montée d’1 km sur la petite route 
permettant d’accéder à la tour. La 
descente vers le hameau du Rimbau est 
technique et accidentée, avec beaucoup 
de ca i l loux , ma is o f f re une vue 
exceptionnelle sur la côte! A partir du 
Rimbau (km26), il ne restera qu’une 
dernière montée, mais pas des moindres 
(3km/500+) pour atteindre le Roc del 
Corb, avant de basculer sur la dernière 
descente vers Valmy (identique au 20km).



PRENDRE LE DÉPART … 

COMMENT VENIR 

En voiture:  via la D114  / Sortie 12 
En train: Gare d’Argelès sur mer située à 2,5km 
de Valmy. 

PARKINGS 

En raison des difficultés de circulation et de 
stationnement aux abords du parc pouvant 
gêner le passage des véhicules de secours, 
l’accès au parking de Valmy ne sera pas autorisé. 
Il est vivement conseillé de suivre l’itinéraire 
fléché jusqu’aux parkings du port et du Racou. 

ACCES AU PARC DE VALMY 

La route de Valmy sera fermée par arrêté 
municipal. Une navette gratuite (petit train) 
assurera la liaison entre les parkings (Port / 
Racou) et le parc de Valmy. Les rotations seront 
rapides et le temps d’attente réduit. 

Horaires des navettes:  
Samedi de 8h à 19h 
Dimanche de 7h à 17h

VESTIAIRE 

Un vestiaire gratuit sera proposé aux participants 
afin d’y déposer leurs effets personnels avant de 
prendre le départ. 
Ce vestiaire se situera au premier étage du 
bâtiment (salle des retraits des dossards) 

RETRAIT DES DOSSARD 

• Au premier étage des salles de Valmy (entrée 
par le parc). 

• Sur présentation d’une pièce d’identité. 
• Sur présentation d’une copie de la licence ou 

du certificat médical (qui sera conservée par 
l’organisation et non restituée en fin de 
course), si celle-ci n’a pas été transmise lors de 
l’inscription 

• Dotation: T-shirt technique de très belle qualité 
pour toutes les courses adultes / tour de cou 
« finisher » pour le T2T 

CHRONOMÉTRAGE 

Le chronométrage électronique est assuré par 
GÉNIALP. Votre dossard sera équipé d’une puce 
adhésive au verso, qu’il ne sera pas nécessaire 
de restituer à l’arrivée. 

 INFOS PRATIQUES

Inscriptions sur www.argelesnaturetrail.com 
Tarif: 5km=5€ / Massane Express=5€ / 
10km=10€/ 20km=17€ / 36km=30€/courses 
enfants=2€/ randonnées (voir fiche)

http://www.argelesnaturetrail.com
http://www.argelesnaturetrail.com


BARRIÈRES HORAIRES 

• 10km: arrivée avant 19h30 
• 20km: arrivée avant 13h30 
• 36km:  
  Au 12e (séparation 20/36) avant 10h30 
  Au 23e (col de serre) avant 13h 
  Arrivée avant 16h 

ABANDONS / RAPATRIEMENT 

Il n’y a pas de rapatriement prévu en dehors des 
problèmes médicaux empêchant le coureur de 
poursuivre sa course. 
En cas de blessure sérieuse, l’évacuation vers le 
centre hospitalier de Perpignan sera assurée par 
l’ambulance des secouristes ou les pompiers. 
Dans tous les autres cas, le coureur devra signaler 
son abandon aux bénévoles présents sur les parcours 
et rejoindre l’arrivée par ses propres moyens. 

VOIR LES COUREURS …. 

L’accès en voiture au parcours du 20km est fortement 
déconseillé au risque de gêner le bon déroulement 
de la course (pistes DFCI peu praticables). Pour le 
36km, nous incitons les accompagnants à ne pas 
s’engager en voiture sur la petite route menant au 
RImbau en raison de l’impossibilité de stationner 
dans le village (voie sans issue). En revanche, il est 
possible de voir les coureurs  au col de serre ( à partir 
de Collioure, direction Tour de Madeloc), km 24 du 
parcours. 

SÉCURITÉ 

Plusieurs postes de secouristes seront installés sur les 
parcours. 
Deux médecins assureront l’encadrement médical des 
courses 
En cas d’incident sur le parcours un numéro d’urgence à 
contacter vous sera remis lors du retrait du dossard  

RAPPELS DE RÈGLEMENT 

Les bâtons sont autorisés sur le 20 et le 36km.Les chiens ne 
sont pas autorisés en course. 

ACCOMPAGNATEURS 

L’accès au parcours par les pistes DFCI est interdit. 
L’accompagnement d’un coureur en VTT ou par tout autre 
moyen n’est pas autorisé. 
Les assistances personnelles en courses ne sont autorisées 
que sur les points de ravitaillement, et, hors ravitaillement, 
uniquement au col de serre, pour les coureurs du 36km. 

RAVITAILLEMENTS 
• 5km: point eau au km 3 
• Massane Express: R1 au km 3 
• 10km: R1 au km 4 / R2 au km 7,5 
• 20km: R1 au km 7,5 / R2 au km 15 
• 36km: R1 au km 7,5 / R2 au km 17 / R3 au km 26 / R4 au 

km 31

 INFOS PRATIQUES

PENDANT LA COURSE



APRÈS LA COURSE…

RESTAURATION 

• Une pasta party est proposée le samedi soir, sur 
réservation (10€) à partir de 20h. Un jeton vous 
sera remis lors du retrait du dossards 

• Le repas du dimanche sera servi à partir de 13h, 
sur  réservation 

  Un jeton vous sera remis lors du retrait du dossard 
• Un service de restauration rapide type sandwich 

sera assuré tout au long du week end. 

DOUCHES 

Des douches sont à la disposition des coureurs  
• A l’entré du parc de Valmy à gauche du portail 
• Dans la zone mobilhome du Domaine des 

mimosas (sortir du parc de Valmy, au stop à 
gauche). 

BUVETTE 

Une bière Cap D’ona est offerte à tous les 
participants (jetons délivrés lors du retrait des 
dossards). 

RÉCOMPENSES 

• Massane Express: Les 5 premiers scratch hommes et 
dames. Podium samedi vers 12h30 

• 5Km: Les 5 premiers scratch hommes et dames. 
Podiums samedi vers 18h30 

• 10km: Les 3 premiers scratch et les 3 premiers de 
chaque catégories hommes et dames. Podiums 
samedi vers 19h. 

• 20km: Les 3 premiers scratch et les 3 premiers de 
chaque catégories hommes et dames. Podiums 
dimanche vers 12h30  

• 36km: Les 3 premiers scratch et les 3 premiers de 
chaque catégorie hommes et dames. Podiums 
dimanche vers 13h30 

PHOTOS 

Des photographes seront présents sur différents 
points du parcours. 
Les photos seront mises en ligne dans le courant de 
l a sema ine su i van t l a cou r se su r l e s i te 
argelesnaturetrail.com

  INFOS PRATIQUES

http://argelesnaturetrail.com
http://argelesnaturetrail.com


10km 

2012 (11km) 
Jean-François Mouilleron 
46:50 
Monica Bellas 56:21 

2013 
Florent Ghirard 44:38 
Nathalie Colom 55:27 

2014 
Jean François Mouilleron 
41:45 
Anne Modat 53:31 

2015 
Vincent Fadi 41:25 
Mélodie Subiros 52:32 

2016 
Boris Istweire  46:31 
Florence Feutrier 56:53 

2017 
Jean Vincent Carbou 
42:22 
Céline Cortada 59:01

20km 

2012 
Bertrand Istweire 1:33:22 
Jocya Ciani 2:05:00 

2013 
Roux Gérald 1:34:05 
Jocya Ciani 2:02:03 

2014 
Fréderic Frezoul 1:41:32 
Jocya Ciani 2:18:25 

2015 
Fréderic Frezoul 1:46:21 
Anne Sophie Hauville 
2:19:57 

2016 
Michel Rabat 1:37:15 
Laurence Santanac 2:01:08 

2017 
Gérald Roux 1:35:57 
Laurence Santanac 1:58:48 

42km

2013 
Grégory Kiéné 5:14:29 
Célia Trévisan 6:40:41 

2014 
Grégory Doucende 5:15:59 
Emmanuelle Brothier-
Mouret 6:46:50 

2015 
Benoît Cori 4:29:48 
Elodie Varraine 6:22:19 

2016 
Thierry François 4:51:01 
Èlodie Varraine 5:59:20 

2017 (36km) 
Marc Peniello 3:20:38 
Manon Benoit 4:17:57

LES VAINQUEURS 
DEPUIS 2012

5KM 
2015: Jules Glauda 21:42 / Jocya Ciani 24:01 

2016: Adrien Estève 20:33 / Elise Bournat 25:26 

2017: Jules Glauda 21:07 / Marion Bourrelier 27:28



Les conseils du coach 

    5kil 
  Vous n’avez jamais épinglé de dossard, vous souhaitez 

découvrir le Trail, ou simplement vous fixer un objectif lors 
de vos footings hebdomadaires, alors ceci est fait pour 
vous. Une réelle initiation avec ses 1,5km sur chemins 
propres vallonés, où aucune erreur ne peut être commise 
afin de vous faire plaisir à 100% ! L’objectif est de passer la 
ligne d’arrivée et de se dire « ce n’est pas si difficile que 
ça », et pour ça, ne soyez jamais dans le rouge ! 

   10kil  
    Un profil taillé pour vos objectifs ! Même s’il n’existe pas 

de difficultés majeures, il ne suffira pas d’avoir un gros 
moteur pour ceux qui souhaitent jouer devant. Une belle 
alternance de montée-descente ainsi qu’un sentier 
sinueux comprenant quelques cailloux, en fait un parcours 
destiné aux personnes souhaitant faire leurs premiers pas 
« hors route », jusqu’aux coureurs recherchant le goût du 
sang dans la bouche… 

   Massane Express  
   Il existe une double spécificité pour cette nouvelle épreuve 

au programme 2018 ! La première bien évidemment est 
celle de la montée sèche, c’est à dire une course où 
l’arrivée se situe au sommet, qui a la particularité de ne 
pas avoir à gérer son effort puisqu’il n’y a pas de descente 
à anticiper pour la suite. La deuxième est celle du contre 
la montre, avec un départ toutes les 20 secondes, qui est 
un réel effort contre soi même. La stratégie : partir en 
haute ventilation rapidement pour ensuite fournir un effort 
musculaire afin de s’écrouler en haut !

          20kil  

       Soufflez bien avant le départ car vous ne reprendrez 
votre souffle qu’à l’arrivée ! Le départ sera rapide sur 
quelques kilomètres de plat dans le but de faciliter 
l’entrée sur les sentiers et vous amènera sur une 
longue montée qui se fera en courant pour les 
meilleurs. N’attendez pas la Tour pour commencer à 
réfléchir à la descente, anticipez là en baissant un petit 
peu le régime et en alternant course/marche si 
possible afin de ne pas basculer avec les cuisses 
gonflées ! Au sommet, il vous faudra utiliser la gravité 
pour rejoindre au plus vite la ligne d’arrivée, en 
négociant judicieusement vos trajectoires et en 
survolant les cailloux grâce à des appuis dynamiques 
ainsi qu’une grande amplitude. 

          2 Tours  

       J’ai tendance à dire qu’il faut véritablement arriver 
bronzé au départ, car c’est synonyme d’avoir fait des 
heures à l’entrainement, puisque le parcours est autant 
difficile que magnifique. D’ailleurs, il sera vivement 
conseillé de ne pas laisser de place à l’imprévu, en 
ayant testé au préalable votre équipement , votre 
nutrition, votre plan de course et ceci dans toutes les 
conditions possibles (chaleur, froid, vent, pluie, 
neige..). Démarrez en prenant la température sur la 
première montée à la Tour, puis laissez dérouler en 
admirant le paysage jusqu’au Rimbau, car la montée 
du Roc Del Corb sera décisive pour le classement 
final !

Clément Rissetto 
06 19 43 31 25 

www.altitraining.fr

http://www.altitraining.fr
http://www.altitraining.fr




 OÙ SE LOGER ?

Camping « l’étoile d’or » 
Pack « Argelès Nature Trail » 3 jours / 2 nuits : 

• Hébergement pour 4 pers (25-28m²) avec terrasse et  
climatisation réversible 

• Accès salle de fitness 
• Piscine couverte et chauffée 
• Possibilité d'excursions pour les accompagnants... 
• Formule 1/2 pension au restaurant du camping (petit 

déjeuner et diner adaptés aux sportifs) 

Prix: 80 euros / pers (sur une base de 4 pers / hébergement 
réservation de votre pack  par téléphone au 04 68 81 04 34 
avec le code Massane) 

SAS CAMPING L’ETOILE D’OR**** 
Route de Taxo à la Mer 
66700 Argelès s/ Mer 
Tél : 04.68.81.04.34 
Fax : 04.68.81.57.05 

Camping La Sardane 
Séjournez à moins de 3km de la ligne de départ !! Prêt pour 
l’échauffement ? 
Situé à 200m de la plage nous vous offrons la possibilité de 
profiter pleinement de cette aventure sportive, sans stress!! 
L’offre « Spéciale Argeles Nature Trail» 3 jours / 2nuits (nuit 
suppl. au prorata)  : 

•Hébergement pour 4 personnes (max) 25m² avec terrasse 
•Accès salle de sport 
•Piscine couverte et chauffée 
•Retrait des dossards directement à l’accueil du camping 
•Stockage de votre matériel dans un local sécurisé 
•Animations sportives (renforcement musculaire, tir à l’arc…) 
•Soirées 
•Accès à tous nos services, possibilité de restauration sur 
place ou à emporter. 

Prix: 100€

Camping La Sardane,Avenue du Grau 66702 Argelès-sur-
Mer 
Tél. : 04 68 81 10 82 / Fax : 04 68 95 82 18 
Email : contact@campinglasardane.fr 

De nombreuses possibilités d’hébergement sont proposées sur la commune d’Argelès-sur-mer. 
Vous bénéficierez chez nos partenaires d’un accueil de qualité et de diverses formules week-end.

mailto:contact@campinglasardane.fr
mailto:contact@campinglasardane.fr


Domaine des mimosas 

A 400m de la ligne de départ 
Appartements, Mobil home 
Restauration sur place 

Chemin de la Massane 66702 Argelès/Mer 
www.domaine-des-mimosas.com 
04 68 81 06 93

Grand Hotel Le Lido*** 

« Un hôtel résidence bord de mer à Argelès sur mer, avec vue sur     
la Méditerranée, une plage privée, une piscine chauffée et un  
restaurant aux saveurs du sud…  
Le Lido, hôtel demi pension à Argelès sur mer, vous offre tout ça, 
et même plus ! » 
Hôtel LE LIDO,  
50, boulevard de la mer 
66700 Argelès-sur-Mer 
Tél +33 4 68 81 10 32 
Fax +33 4 68 81 51 89  
contact@hotel-le-lido.com

1) Remise de votre dossard directement au Dauphin 
2) Accompagnement dans votre entraînement pour le trail: 
• recommandations professionnelles d’itinéraires 
• séances de récupération: étirements, relaxation,massages 
3) Hébergements qui s’adaptent à vos besoins 
• Hébergements haut de gamme avec privatisation de quartiers 
• Petits déjeuners et repas adaptés à vos besoins 
4) Activités pour toute la famille: 
• Tous les services ouverts: épicerie, restaurant, espace bien-

être, multisports… 
• Piscines chauffées à 30° avec pataugeoire ludique, bains 

bouillonnants, bassin olympique de 25m 
• Activités: tir à l’arc, aqua-training, randonnées accompagnées, 

ateliers enfants…

OÙ SE LOGER ?

LE DAUPHIN vous invite à vivre l’expérience ArgelesNatureTrail en vous offrant un séjour 5 étoiles alliant « sport&détente »:  
Bénéficiez de « services privilèges » nature trail:

mailto:contact@hotel-le-lido.com
mailto:contact@hotel-le-lido.com


Catégories: 

Baby athlé: enfants nés en 2012 et après. Parcours non chronométré d’environ 400m. 
Accompagnement autorisé. Certificat médical non obligatoire 

Eveil Athlé (école athlé): enfants nés en 2011/2010/2009: Parcours chronométré 
d’environ 500m. Accompagnement non autorisé. Certificat médical obligatoire 

Poussins (2008-2007): Parcours chronométré d’environ 1300m. Certificat médical 
obligatoire. Accompagnement non autorisé 

Benjamins (2006-2005): Parcours d’environ 2300m. Certificat médical obligatoire 
accompagnement non autorisé 

Récompenses 

Dans la catégorie baby athlé, il n’y aura pas de classement. 
Tous les enfants seront récompensés à l’arrivée. 

Un goûter sera offert à l’arrivée à tous les participants, 
toutes catégories confondues 

Pour les courses chronométrées des catégories éveil athlé à 
minimes: Récompense des 3 premiers garçons et des 3 
premières filles de chaque catégorie. Podium à partir de 16h

Horaires et Inscriptions 

Les inscriptions seront enregistrées sur place à Valmy à partir du 
samedi 10h, au niveau de la cabane située à côté de l’arche des 
départs. 

Le premier départ (baby athlé) sera donné à 14h30, puis les autres 
courses se succèderont par ordre de catégorie. 

Aucune inscription ne sera prise après 14h30, quelle que soit la 
catégorie de course 

La course des enfants



Deux randonnées seront proposées au cours du week-end. Une randonnée à vocation culturelle, commentée 
et guidée, à la découverte du patrimoine local et une randonnée sportive, balisée, que chacun pourra faire à 
son rythme. 

LES RANDONNÉES DU WEEK-END
Sport, culture, patrimoine …

La randonnée culturelle: 

• Départ samedi 9h parc de Valmy. 
• Inscriptions sur place au niveau de l’arche 
• Pas de droits d’inscriptions /participation libre au 

profit de la  restauration de la chapelle St Jérôme 
• Distance 7km / dénivelé positif 350m 
• Pistes et sentiers. 
• Ravitaillement à l’arrivée avec dégustation de vins 

locaux 
• Arrivée à l’ermitage de Notre dame de vie / retour 

à Valmy en navette.

La randonnée sportive 

• Départ dimanche 9h30 parc de Valmy 
• Inscriptions sur place au niveau de l’arche 
• Pas de droits d’inscriptions /participation libre au 

profit de la restauration de la chapelle St Jérôme 
• Distance 9km / dénivelé positif 400m 
• Pistes et sentiers 
• Ravitaillement à la Chapelle de Saint Laurent (km7) 

avec dégustation de vins locaux. 
• Ravitaillement à l’arrivée.

La chapelle Saint Jérôme 

Située sur les flancs du massif des Albères, à proximité 
immédiate de l’Ermitage de Notre Dame de vie, cette 
chapelle pré-romane construite avant l’an mille, à 
l’époque carolingienne, est un élément majeur de 
notre patrimoine.  
Monument de petite taille, mais d’un très grand 
intérêt architectural, la chapelle Saint Jérôme a besoin 
de travaux très urgents.  
En effet, soumises à l’épreuve du temps, les pierres 
composant la base des murs ne sont plus jointives et 
l’édifice est menacé d’effondrement. 
Soutenons la chapelle Saint Jérôme! 
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