
peine mi peu plus de cent habi
tants répartis u3 7W hedar,
la commune de Nyer, perché

les Pyrénées catalanes, ht
patte de ces petits villages (pli ne mmi
quent pas d’attirer des vacanciers l’été.
En effet, ce ne sont pas les animations et
les monwifl historiques qui manquent

S Incontouniabb ddteau
Pour la visite guidée, premier arrêt sunm
incontournable de la commune avec Na
dine Montagne, la responsable du cM
terni. Le monument historique date de
la fin du X? siècle, époque où les sei
gneurs de Banyuls décident de cons
milir leur demeure en surplombant k
village. À l’intérieur, des armes de Nyer,
un fascé de six pièces d’argent et de sa
ble, une fàçade septentrionale et unbal
con néogoffilque plein de romantisme.
AiouM’hui et ce depuis 2011, il est une
unité de vie et accueffle environ 15 per
sonnes âgées et des places de jour. Le
château de Nyer, établissement de l’as

lionJœeph&uvy, ouvert àran
née tout comme son restaurant qui sus
cite l’intérêt de beaucoup de visiteurs.
«Uest un bon rapport qualitépt Nous
allons êbv rtpeiloiiS en 2018 dans k
guide du Routait La clientèle qui s’y
pvsse, matin et soir, est internationale
C’est un concept unique car nous ac
cueillons aussi lesjeunes de l’Esat (-
blissement social d’aide par k tm.wil)
de &rnpas »; ajoute la responsable.

réguse Saint-Jacques au ceifl du ‘4l-
lage, la chapelle de la Sainte-Famille à
l’entrée du village et la chapelle Notre
Dame-dela-Roca située en amont de
Nyer et à rentrêe des gorges, et les res
tes du château de la Roca « la tour».
Côté animations, c’est un festival qui
anime chaque été le petit village. À l’ini
tiative de Cécilia et Olivier, tombés
amoureux de la commune depuis cinq
ans, les rencontres de Nyer ponctuent
le mois dujuillet, en s’installant dans di-
vers endroits du village du 30juillet au
11août Un programme plus que chargé
qui propose des pratiques somatiques et

artistiques (yoga, bals, concerts, danse,
ateliers cuisine, conférences...). S’ajou
tent des balades en calèche gratuite pour
découvrir les paysages, tels que le ha
meau d’En et ses gorges, sa flore et sa
faune, organisé par la réserve naturelle
de N ver. Des animations pour tous, adul
tes et enfants, des expositions, des ran
données. Sans oublier, que la commune
fait aussi patte des sites desservis par
le Trainjaune. Une aubaine pour ce pe
fit village qui prouve que l’an-1ère-pays
catalan réserve en été de jolies petites
surprises.

Les animations
àvenir..

• Musique. Les Rencontres
ont commencé le dimanche
30 juillet par une balade
musicale du château à l’église.
Cathedne, flutiste, a
accompagné une soixantaine de
personnes en improvisant dans
les rues. Une fois en l’église, elle
a ouvert la soirée avec un
prélude de Bach. Louis
Guillaume au violoncelle a
enchanté le public présent.
Prochaines dates : aujourd’hui
(danse et poésie dans la ville) et
vendredi 11 août (bal gratuit à
21 h).
• Vide-greniers. Il est
organisé ce dimanche 13 août
dans le parc du château.
• Théâtre. Dimanche
également, à 15 heures, Viviane
et Bemard reviennent pour jouer
une comédie tout public intitulée
Le Banc des Cancanières. Fou
rire garanti.
e Contact. Site internet:
chateaudenyer. com
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PifER. Nichée dans la vallée, la commune, si petite soit-elle, réserve de jolies smpzises estivales.

Le petit village du ConfIent
4Lii mène la vie de château

Iacs MCkçnrnt’

• Sites religieux
et rencontres

Autre point dé du patrimoine de Nyer,
-- chapelles et églises: l’église romane
Saint-Just et Saint-Pasteur d’En, «ha
meau de Nyer », qui date du XW siècle,


