
Estagel

A la découverte

des villages

du Train Rouge

Informations touristiques

Mairie d'Estagel
6, Avenue Docteur Torreilles 66310 Estagel
Tél.+33 4 68 29 00 32 
E-mail : mairie-estagel@wanadoo.fr
Site Internet : www.estagel.fr
Ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Jusqu'à 18h les mardis et jeudis.

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
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Restaurants :
Le Commerce (snack, glacier, PMU).
8 Place Arago 66310 Estagel - Tél. +33 4 68 34 79 18  - E-mail : stewil0443@orange.fr
Ouvert toute l'année.
L'Avenir (bar). 12 Place Arago  66310 Estagel 
Tél. +33 4 68 80 33 84 - E-mail : lavenir66@hotmail.fr
Pizza Mac (pizza à emporter) - 2 impasse Alsace-Lorraine 66310 Estagel - Tél.+33 4 68 29 02 88
San Remo (pizza à emporter) - 19 Avenue René Niccolau 66310 Estagel - Tél. +33 4 68 66 84 91
Antalya (kebab) - 18 Place Arago 66310 Estagel - Tél. +33 7 83 95 51 36

Hébergements :
La Demeure Saint-Vincent - Mme Michèle Henry 19 rue Gilbert Brutus 66310 Estagel 
Tél. +33 4 68 92 26 48 - +33 6 01 90 06 46 - +33 6 18 18 56 43 
E-mail : dsve@sfr.fr - Site Internet : http://www.demeuresaintvincent.com 
4 chambres d'hôtes et table d'hêtes - Labellisés Gîtes de France (4 épis) Ouvert toute l'année.

La Villa Bausil - M. Marc Beaulileu - 4 impasse Bausil 66310 Estagel - Tél. +33 4 68 52 28 35
+33 6 63 21 66 55 - E-mail : villabausil@gmail.com - Site Internet : www.villabausil.com 
3 chambres à louer. Ouvert toute l'année.
Pour les gîtes ruraux labellisés, plus d’information sur : www.gites-de-france-66.com
Pour les meublés, contactez la mairie.
Plus de renseignements pour visiter des domaine viticoles et les producteurs locaux
auprès du Pays Touristique Agly-Verdouble - Tél. + 33 4 68 29 10 42

Activités :
Piscine (couverte) Avenue du Docteur Cartade 66310 Estagel - Tél. +33 4 68 29 11 78 
En période scolaire : Mardi - Vendredi : de 17h à 20h - Mercredi : de 15h à 17h30 
Jeudi : de 16h à 18h 
Petites vacances scolaires : Mardi - Jeudi - Vendredi : de 15h à 18h 
Mercredi : de 14h30 à 17h30 
Juillet - août : Lundi - Mercredi - Vendredi : 10h à 13h et 15h à 18h
Mardi - Jeudi - samedi : de 14h30 à 18h

Sites à visiter

L'église St-Etienne et St-Vincent :
Datant des XIVe, XVIIe et XIXe siècles, inscrite Monument Historique en 1926.
Ouverte le matin en semaine. Pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

La chapelle St-Vincent (Sant-Vicens) :
Probablement du Xe siècle. Située sur la colline à l'est d'Estagel.
Pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Les rues autour de l'église (la Cellera) et le tour de l'ancienne enceinte fortifiée.
Avec du temps, se promener dans les petites rues derrière les cafés de la place Arago : pierres
gravées sur les façades et maisons du XVIIe siècle. Pour les curieux, voir le système
d'arrosage des jardins qui date au moins du XIe siècle.
Départs des randonnées à l'Espace Mandela.

History of Estagel, border town from 1258 (treaty of Corbeil) to 1659 (treaty of The
Pyrenees) has been chaotic. It has been attacked by different armies. François Arago
(1786 - 1853), politician and physicist was born here. In the heart on the village,
numerous shops, services and wine cellars. Not to be missed: the Saint-Etienne church
(14th, 17th, 19th centuries) opened in the morning, during the week. The Saint Vincent
chapel (10th century)  and its panoramic view on the Fenouilledes.
Departure from Espace Mandela, hiking trail.
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Pour en savoir plus :

Activités de pleine nature :
Départ des randonnées Espace Mandela.

Bords d’Agly : 9km soit 2h30 (pédestre et VTT)

De vignes en garrigue : 12km soit 4h (pédestre)

Sur les pas des bergers : 14,5km soit 4h30 (pédestre)

Les Monts d’Estagel : 9km soit 1h15 (VTT)

Autour de la frontière de 1258 : 21km soit 2h (VTT)

Circuit vélo n°9 Estagel - Montner : 13km soit 1h



Estagel est un lieu habité depuis le Paléolithique supérieur
(-35 000 à -10 000 ans).
En 1885, pendant la construction de la ligne de chemin de fer,
une grotte a été découverte près de la gare, des silex et des aiguilles d'os,
datant de cette période ont été trouvés.

De nombreuses preuves d'habitat romain ont été découvertes : Mas de Jau,
Mas Camps. Par l'écrit, nous trouvons la première mention d'Estagel dans une
Bulle du pape Agapet II en 951.

L'histoire d'Estagel, ville frontière de 1258 (traité de Corbeil) à 1659 (traité
des Pyrénées), comme celle du Roussillon, a été chaotique.
Pendant cette période, la contrée a vu souvent le passage des armées :
Espagnole, Française, dont 2 occupations de plusieurs années ; même les
huguenots sont arrivés jusqu'à Estagel.

Après le traité des Pyrénées, le calme revient, à part quelques incursions
espagnoles ; Estagel n'est plus à la frontière.

Mais ce sont aussi et surtout des hommes qui ont fait la renommée d'Estagel,
dont le plus connu est François Arago, savant réputé,
directeur de l'Observatoire de Paris, membre éminent de l'académie
des Sciences, parlementaire et démocrate de progrès.

Au coeur du village, les Estagellois vous accueilleront dans les commerces,
les services et les domaines viticoles.

Echelle : 2,5 cm = 100 m

Itinéraire pédestre de la gare
jusqu'au village (Aller-retour) : 2 km, 45 min.


