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La situation géographique
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Résidence d'Artiste [3]
Une porte artistique contemporaine : "La Source" Œuvre d'art numérique réalisée par
Lénaïc G.
Suite à une résidence d'Artiste auprès du Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier Les Vallées
Catalanes du Tech et du Ter, l'artisteLénaïc G. réalise ici, une œuvre d'art sous la forme d'un
site web. Cet espace de lecture alternative, met en valeur, d'un regard artistique, la page du
site internet qui aborde "la situation géographique" du territoire. Ce nouvel espace existe en
tant qu'espace autonome ouvert et singulier. Une exploration sur 3 niveaux le compose. Les
contenus scientifiques y sont accessibles dans les deux langues.
"A près de 2500 mètres d'altitude, sur le pic du Costabonne, une journée de randonnée
anotée et guidée précieusemment (Merci Patrick Dunyach!), m'a inspirée, toujours sur l'idée
de départ de "la source" commune imaginaire des fleuves duTech et duTer (c'est
scientifiquement improbable même si les montagnes bougent…:). J'ai marché avec beaucoup
de poésie, sur le chemin de lagéopoétique, en imaginantla légende en question, et en me
concentrant, sur la dimension aérienne, les phénomènes météorologiques (air, humidité,
chaleur,...), et leurs impacts sur les paysages du territoire (nuages de convection).
Vous pouvez, en français ou en catalan, naviguer sur cette œuvre numérique et lire la légende
!

Bon voyage !
Lénaïc G. ////////////////////////www.lenaicg.com[4]
Entre France et Espagne
Situées dans le Sud de la France et au Nord de la Catalogne espagnole, les Vallées
Catalanes du Tech et du Ter, formées pour la plus grande partie du Vallespir et de la vallée
de Camprodon, se trouvent entre Pyrénées et Méditerranée, entre France et Espagne.
Le territoire est un espace géographique et culturel à l’intérieur du département des PyrénéesOrientales dans la Région du Languedoc-Roussillon pour la partie française et au sein de la
Comarca del Ripollès, au Nord de la Communauté Autonome de la Catalogne, pour les
hautes vallées du Ter, en terres catalanes.

Entre plaine et montagne
Vallespir et vallée de Camprodon sont deux vallées organisées autour de leurs fleuves et de
leurs affluents, Le Tech et Le Ter, prenant leur source sur le territoire candidat dans le même
massif pyrénéen.
Le Vallespir est une vallée encaissée, d’une surface de 50 000 hectares environ, qui ne
s’ouvre qu’en altitude, au-dessus de Prats-de-Mollo et de Saint-Laurent-de-Cerdans, aux
points de passage vers la Catalogne et la Vall de Camprodon, au contact avec la Plaine du
Roussillon en partie basse de la Vallée, ou encore par la vallée de la Rome à la jonction avec
le massif transfrontalier des Albères. Son nom désigne les bassins moyen et supérieur du
fleuve nommé « Le Tech ». En rive gauche, les Aspres, massif montagneux, séparent les
vallées du Tech et de la Têt.
La Vall de Camprodon s’organise autour de deux vallées principales, adossées à la frontière
et aux crêtes pyrénéennes, qui se rejoignent à Camprodon, les vallées du Ter et du Ritort,
avant de former une unique vallée principale jusqu’à Sant Joan de les Abadesses et au-delà
vers le Sud en direction de Ripoll et Olot. Etendue sur près de 24 000 hectares, elle montre
un fort relief et un paysage typique de la haute montagne.
L’amplitude du territoire est très importante car à son point le plus bas, Le Boulou, l’altitude
est de 85 mètres et monte jusqu’à plus de 2 000 mètres sur les sommets, le village le plus
haut est ainsi Fabert sur la commune de Molló à 1 392 mètres.
En outre, ces vallées bien circonscrites orographiquement, avec des caractéristiques très
marquées, possèdent une forte unité et une personnalité propre.

Les limites du territoire
Le territoire transfrontalier est ainsi limité :
Au Sud par la frontière avec l’Espagne et la Comarca de l’Alt Empordà (Catalogne) puis en

remontant vers les sommets la limite du territoire est celle de la commune de Sant Joan de
les Abadesses à la confluence des deux vallées de la Vall de Camprodon au point de jonction
des fleuves Ter et Freser.
Au Nord par le pic du Canigou (2 785 mètres) et les crêtes qui séparent le territoire du
Conflent (vallée de la Têt) et de la Cerdagne, prolongées par la limite avec les Aspres
(d’abord la ligne des crêtes du Puig de l’Estelle à Saint-Marsal, puis la rivière Ample).
A l’Ouest, le territoire est bordé par la vallée du Ribes séparée de la vallée de Camprodon par
les crêtes qui relient Bastiments et Balandrau à la Serra Cavallera. La vallée du Ribes,
également adossée aux Pyrénées et à la Cerdagne, rejoint la vallée de Camprodon et le Ter
à Ripoll, plus au Sud.
A l’Est, le territoire est formé par la Vallée de la Rome, affluent du Tech, et traverse la Rome
jusqu’au versant occidental des Albères sur la commune de l’Albère. Le périmètre passe ainsi
le ravin de Las Illas, entre le col du Perthus et le Roc de France, qui marque la limite avec les
Albères.
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