
Mille et un Chapitre 
SANTPANHOLS
Du Chapitre au Minerai de Fer 
Patrimoine industriel

les parcours du Patrimoine

2h00 - 5 km (aller/retour)
Dénivelé positif : 220m

Départ : Chapitre de 
Saint-Paul de Fenouillet

Remonter sur la place Saint-
Pierre et suivre la direction 

Maury à gauche. Au château 
d’eau prendre à droite rue de 

Lesquerde.

Chemin de la Mine
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Chemin de Lesquerde 

Chemin de la mine 

mine 

Longitude 2° 1’ 13,9’’ E 
Latitude 42° 48’ 20,6’’ N 
Altitude 372m 

Chapitre 

Place de la République 

Serre de l’Artigue del Baurien San Bresq 

Chemin de la mine 

Château d’eau 

Prendre le chemin 
en face de la maison N° 13 

Suivre toujours le chemin principal  

Chapitre
Départ

Place 
St-Pierre

Prendre le chemin qui 
monte sur la gauche en 
face de la maison n°13

Ancienne biscuiterie
Croquants de St Paul

Chemin de la mine

a. Tunnel reliant St-Paul à Lesquerde
b. Système de perçage de pièce hydraulique

dans l’ancien atelier / forge
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Vers Via-ferrata
Clue de la Fou



1. Après avoir rejoint la route de 
Lesquerde et bifurqué sur la gauche 
par un chemin de vignes, vous quittez 
les dernières habitations en direction 
de l’ancienne mine de fer. 
2. De chaque côté, vous pouvez 
observer les alternances de vignes et 
de végétations basses caractéristiques 
du territoire : chêne vert, genêt, plantes 
aromatiques tels le thym et le romarin.

3. Après quelques centaines de mètres, 
vous prenez de la hauteur et l’abrupt 
rocheux devient plus imposant. Tout 
en haut, on aperçoie la tour de guet 
utilisée par les pompiers en période 
estivale, le point culminant de la via-
ferrata et avec un peu de chance, le 
Circaète Jean-le-Blanc ou un groupe 
de vautours fauves. Cet espace est 
classé Zone de Protection Spéciale 
pour la sauvegarde de l’avifaune.

4. En arrivant sur le site de la mine, 
prenez le temps d’observer les vestiges 
(photos ci-dessous) et un peu plus loin 
la route pavée qui menait à Lesquerde.

5. Continuez sur le chemin balisé en 
jaune pour retomber sur un sentier 
en pente, puis un chemin de vigne et 
enfin prendre la route goudronnée à 
gauche (6).
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Chemin de la mine

Mine

Tour de guet

c. Entrée du tunnel reliant St-Paul à Lesquerde
(Interdit au public - danger d’éboulement) d. Moteur permettant d’alimenter le site
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Pla de Saint-Paul

Vers Maury



Association SANTPANHOLS, 
valorisation du patrimoine de Saint-Paul de Fenouillet
3 place Mendès France 
66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET
Tél : 06 72 40 83 86   
Email : santpanhols@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook et suivez notre actualité

Le Fer en Fenouillèdes
Saint-Paul de Fenouillet se situe au point de rencontre des plaques tectoniques 
africo-ibérique et européenne. La poussée tectonique (responsable des séismes 
qui frappent  régulièrement le Fenouillèdes) a induit les conditions de pression et 
température nécessaires à la formation de minerais. Ainsi, le long d’un système de 
failles complexes apparaissent entre les massifs calcaires : du granite, des filons de 
feldspath, des filons de minerai fer. 
Les principales exploitations sont encore visibles sur les communes de Planèzes, 
Rasiguères, Latour de France, Lesquerde et Saint-Paul de Fenouillet.

La mine de Lesquerde / Saint-Paul de Fenouillet
En 1831 une exploitation à ciel ouvert est créée sur le versant de Lesquerde. En 
1908 un tunnel est creusé entre ces deux localités. Vous pouvez encore en visiter 
les vestiges (voir photos en bas de la carte). Le 8 mai 1933 cette activité cesse, le 
gisement étant pratiquement épuisé et devenu non rentable. Seule subsistera une 
exploitation des oxydes métalliques pour la fabrication des peintures anticorrosion. 
L’activité cessera définitivement vers 1950. 
Le minerai était sorti de la mine par un tunnel (voir photos «a» et «c» ) parcouru 
par un petit chemin de fer. Un câble transbordeur le convoyait jusqu’à une trémie 
sise à l’entrée de  Saint-Paul (disparue pour laisser la place à la réalisation du rond-
point Est de la ville). Il était ensuite chargé dans les wagons de la Compagnie du 
Midi (actuelle SNCF).

Texte réalisé à partir d’extraits de la Revue Fenouillèdes N° 4 

A voir : la collection d’outils du Musée des Arts et Traditions 
populaires, Chapitre de Saint-Paul de Fenouillet (Point Info Tourisme)

A faire : via-ferrata
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