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LE PATRIMOINE D'ORTAFFA

 
L’Église Sainte Eugénie

La première église d'Ortaffa, dédiée à Ste Eugénie, apparaît dans les textes en 1145.
De style roman, elle se dresse dans l'enceinte de l'actuel cimetière en partie basse.
Elle est composée d'une nef unique et d'une abside semi-circulaire dont le chevet est
animé  d'arcs  aveugles.  La  voûte  est  en  plein  cintre  sur  arcs  doubleux.
On y retrouve un rétable baroque du XVIIIe siècle et un christ polychrome en carton
du XVIe siècle. L'extérieur de l'abside, élément architectural remarquable de l'édifice,
a été  inscrit à l'inventaire en 1964.  L'église ne se visite pas mais une messe est
célébrée tous les vendredi à 15h45.

 
 
 

 

Le clocher civil – Tour Eiffel d'Ortaffa
 
Un des monuments symboles du village est le clocher, édifié entre 1898 et 1900 sous
la municipalité de Sauveur Malé, inspiré de la Tour Eiffel à l'occasion de l'exposition
universelle parisienne. Il demeurre l'emblême de la commmune sous le nom de Tour
Eiffel d'Ortaffa. Le bâtiment ne se visite pas.



   

  

Le château d'Ortaffa

Nous  ne  connaissons  pas  la  date  exacte  de  la  construction  du château,  mais  des
preuves  de  son  existence  remontant  au  XIVeme siècle,  permettent   de  confirmer
qu'Ortaffa était une seigneurie de grande importance. La famille d'Ortaffa a rayonné
dans toute la région à des époques diverses.  1499 est  l'année de décès de Pierre
d'Ortaffa. Celui ci était gouverneur des comtés du  Roussillon et de  Cerdagne, charge
importante qui fut également l'apanage de la Famille Oms.

Le château dont la tour et l'enceinte, toujours debout,  a été transformé en maisons
particulières et chambres d'hôtes. Pour toute visite  se rapprocher des propriétaires
directement. Le bâtiment peut s'observer  du domaine public ainsi que les vestiges de
la tour et des remparts.

Christ en Croix

Construit  par  les  seigneurs d'Ortaffa  au cours du XVI eme siècle,  elle  se  situe à
l'entrée du château en amont de la tour. Aujourd'hui, elle fait partie du patrimoine de
la commune.

Survol de la commune en drône : 
https://www.youtube.com/watch?v=XJpIjKj2aTI

https://www.youtube.com/watch?v=XJpIjKj2aTI
http://pyreneescatalanes.free.fr/Decouvrir/Regions/Cerdagne.php
http://pyreneescatalanes.free.fr/Decouvrir/Regions/Roussillon.php


LES CENTRES D'INTERETS

le City Stade

Ouvert au public du lundi au dimanche de 8h00 à 18h  (Horaires hiver) et de 8h00 à
21h (horaires été) – Vous y trouverez un city stade ( 3 pistes d'athlétisme – un terrain
de  foot,  hand,  basket,  volley…),  une aire  pour  enfants  de 2 ans à  10 ans (  une
balançoire prévue pour PMR), une tour pour escalader en toute sécurité, une aire de
pique  nique.  Un  parking  à  proximité  le  tout  dans  un  cadre  merveilleux  entre
campagne et village.

Les rives du Tech

Un lieu incontournable pour les amoureux de pêche et de promenades. Attention, les
baignades sont interdites ainsi que les campements. 

Le parc agri solaire d'Ortaffa

Un parc photovoltaique unique et  innovateur,  mêlant  énergie propre et  respect  de
l'environnement. Quand la vitculture, l'apiculture et l'élevage ovin se conjuguent à
l'energie verte.


