Bains Romains de Dorres
Téléphone des bains :
+33 (0)4 68 04 66 87
Téléphone de la mairie de Dorres :
+33 (0)4 68 04 60 69
Horaires d'ouverture des bains :
de 9 h à 19 h30
Ouverture toute l'année sauf quelques
jours de mi-novembre à début décembre.
Température de l'eau eau sulfureuse
naturelle des bassins : de 37°C à 40°C.

Tarif pour les
adultes
5€
Tarifs spéciaux pour les
enfants et les groupes.
En été l’entrée aux bains
permet également la visite du
musée des tailleurs de pierre.

C’est un vrai bonheur de se reposer au soleil allongé dans le bain en contemplant le magnifique
panorama des montagnes qui va du Canigou jusqu’à la Sierra del Cadi. Se laisser charmer par le chant
des oiseaux qui peuplent les noisetiers alentour, respirer l’air sec et réparateur autre richesse salutaire
de la Cerdagne, voilà un programme intéressera les stressés de la ville et les inconditionnels du béton.
Par temps de neige, on peut se baigner à l’air libre douillettement installé dans l’eau thermale au milieu
d’un paysage tout blanc et ensoleillé.

Dorres village de granit
et d’eau
On ne quittera pas les bains sans faire
quelques pas dans le village de Dorres
qui se trouve à une altitude de 1458 m.
La place ouvre largement sur le
panorama de la chaîne des montagnes
qui fait frontière avec l’Espagne. Les rues
étroites convergent vers la place. Elles
sont enserrées entre des bâtisses
anciennes : fermes et maisons
construites avec des pierres en granit
extraites de la montagne.
Souvent, un portail monumental assez
haut
pour
laisser
passer
une
volumineuse charrette de foin donne
accès à une cour clôturée par la maison
d’habitation, la grange et de grands
murs. La date de rénovation de la ferme
et le nom des occupants sont souvent
sculptés sur le linteau de l'encadrement
en belles pierres de granit. Ces
inscriptions
sont
généralement
agrémentées de signes décoratifs.
Les premières informations actuellement disponibles sur l’existence des bains de Dorres remontent au Moyen Âge. Cependant,
des hommes préhistoriques ont laissé des traces de leur présence dans le village : haches en pierre polie, pierres à cupules,
roches gravées et même un magnifique dolmen à Brangoli un village voisin. La source coulait-elle depuis 5000 ans ou plus ? Les
hommes préhistoriques vivant dans les abris sous roche de la montagne de Dorres appréciaient ils déjà la volupté d’un bain
chaud ? Les romains s’étaient installés en Cerdagne. Les nombreux indices trouvés au cours de fouilles témoignent de leur
présence au début du premier millénaire. Le musée de l'enclave espagnole de Llivia tout proche expose les trésors qui ont été
exhumés, musée qui est installé avec la plus vieille pharmacie d’Europe (XVIe siècle).

Musée du granit de Dorres
L'agriculture était la principale ressource à
la fin du XIXe siècle. C’est à cette époque
que de nombreux tailleurs de pierre les
picapedrers sont venus exploiter une
nouvelle richesse : le granit de Dorres. Le
musée se visite en été. La visite retrace
l'histoire des picapedrers : outils, gestes et
savoir-faire d'un métier aujourd'hui disparu.
Des photos anciennes évoquent la vie du
village.
Un circuit pédestre dans les rues étroites du
vieux village vous fera découvrir 24
maisons où ont habité des tailleurs de
pierre.

Église Saint-Jean de Dorres
Les nombreuses interventions successives n'ont pas
altéré l'aspect original de la construction datée du
XIIe siècle. Aux XVIIe et XVIIIe siècles le mouvement
de la Contre-Réforme est à l'origine de l'installation
de deux superbes retables baroques. Une vierge
noire qui serait datée du XIe ou XIIe siècle s'offre à la
vénération des fidèles.

Chapelle de Bell-Lloc
Visible depuis presque toute la Cerdagne, la chapelle de Belloch est placée sur un sommet arrondi
dominant Dorres. Une heure de marche depuis le village sur un sentier balisé vous permettra de
l'atteindre et d'embrasser un époustouflant paysage depuis le Canigou jusqu'à la Sierra de Cadi.

