
Informations touristiques
Mairie d'Espira-de-l'Agly
27, rue du 4 septembre 66600 Espira-de-l'Agly
Tél. : +33 4 68 64 17 53 - E-mail : contact@espira.com 
Site Internet : www.espira.com
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Pays Touristique Agly-Verdouble
Maison Torreilles - 2, place Francisco Ferrer 66310 Estagel
Tél. : +33 4 68 29 10 42 - E-mail : agly-verdouble@wanadoo.fr
Site Internet : www.agly-tourisme.fr
Ouvert toute l'année du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Egalement à voir :
De nombreuses caves particulières : Réputée au début du siècle pour ses productions
primeurs tels les raisins de table - Jaoumet, abricots et cultures potagères, c’est la
production viticole qui, aujourd’hui, assure l’essentiel de l’agriculture.

Activités de pleine nature :
Le Tour de Montpins : 4 km soit 1h15 (pédestre et VTT).
Départ en dehors du village, à la forêt de Montpins.

Philippe Arenas (accompagnateur en moyenne montagne)
Tél. +33 6 20 09 61 35 – Site Internet : ww.randonades.com

Circuit vélo n°7 Espira-de-l'Agly – Rivesaltes : 14 km soit 1h.
A Rivesaltes, vous pourrez emprunter la voie verte de l'Agly qui vous permet de rejoindre
Le Barcarès (15 km).
Plus d'informations : www.perpignanmediterranee.com/velo
et www.ledepartement66.fr

Restaurants (la réservation est recommandée hors-saison) :
Le Jaumet (cuisine traditionnelle, grillades). 2,rue Montesquieu 66600 Espira de l'Agly
Tél. +33 6 75 79 69 80 - +33 6 76 29 01 94 - E-mail : danygoize@gmail.com
Ouvert tous les jours midi et soir, d'avril à fin décembre.
Fermeture annuelle : janvier à fin mars. 

Le Relais de Marie (cuisine du terroir, cuisine du monde). RD117 66600 Espira de l'Agly
Tél. +33 4 68 64 16 32 – Site Internet : www.restaurant-bar-relais-demarie.fr 
Ouvert toute l'année. 

Le Stand-Up (brasserie, bistrot). Rue de la gare 66600 Espira de l'Agly 
Tél. +33 4 68 51 31 99 – E-mail : lestand-up@orange.fr 
Ouvert toute l'année. Fermé le lundi et dimanche après-midi et le samedi toute la journée.

Le Mix (snack). 14 chemin d'Estagel 66600 Espira de l'Agly – Tél +33 6 43 58 15 59
E-mail : lemix-espira@gmail.com – Ouvert toute l'année. Fermé lundi toute la journée.

Hébergements :
Mas Grandiflora (Gîte de France) - 1, rue du Pont - 04.68.66.77.48 / 06.43.88.57.68
julia@masgrandiflora.com / www.masgrandiflora.com 

Achard Michel & Bernadette - 13, rue des Oliviers - 04.50.21.55.40
micheletbernadette.achard@sfr.fr 

Mas de las Guilles (Chambres d'Hôtes) - Route de Saint Paul - 04.68.64.97.54
kevinmaggie@orange.fr 

Pour les gîtes ruraux labellisés, plus d'informations sur : www.gites-de-france-66.com
Pour les meublés, contactez la Mairie.
Plus de renseignements pour visiter des domaines viticoles et les producteurs locaux
auprès du Pays Touristique Agly-Verdouble.

Pour en savoir plus :
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Espira de l'Agly : la trace des premiers habitants sur les rives de l'Agly
remonte à un millier d'années.
Nos ancêtres s'étaient installés de part et d'autre de la rivière dominée par le
mont Espira qui culmine à 455 mètres.
Peu avant J.C., la dixième légion romaine est cantonnée en Gaule Narbonnaise,
et, en récompense de leurs campagnes, des vétérans de cette armée se voient
attribuer des terres pour y passer leurs vieux jours.
L'un d'entre eux laissera la trace de son passage : ASPIRANUM.
Vers l'an Mille, une église primitive est construite, on peut en voir encore
l'empreinte.
Puis, un siècle et demi plus tard, le cloître exécuté par un atelier venu de Cuxa,
sera adossé au prieuré assujetti à la règle de Saint Augustin. Aujourd'hui disparu,
il est partiellement reconstitué dans un musée aux Etats-Unis.
A la fin du XIIe siècle, on doit au long priorat de Gauzbert, l'initiative de la
reconstitution de l'église et le roi Alphonse Ier d'Aragon prend sous sa sauvegarde
le prieuré d'Espira de l'Agly.
Le couvent des Trappistines est construit en 1860, il est assez vaste pour
y recevoir plus de cent religieuses, ainsi que les nombreux domestiques employés
sur le domaine.
Il abrite à présent un collège qui a conservé son nom d'origine : 
Notre-Dame-des-Anges.

● L'église Sainte-Marie, vaste église romane ayant des allures de
forteresse, fut, au Moyen Âge, le siège d'un prieuré important. Classé Monument
Historique depuis 1886, l'édifice est un long vaisseau de forme rectangulaire.
L'église est flanquée d'un clocher roman carré doté d'arcatures lombardes. Le
portail d'entrée est doté de plusieurs chapiteaux et d'un archivolte sculptés.

Espira de l'Agly village is located on the Agly river.
Has to see : Sainte Marie church, from the middle ages, declared to be a
Historic Heritage site since 1886.
And Notre Dame des Anges, former convent from 1860, which is now a school.
You can also visit several wine cellars into and near the village.

Echelle : 4 cm = 300 m
Itinéraire pédestre de la gare à l'église Sainte-Marie : 1 km, 20 min.




