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Hameau paisible et patrimoine viticole
avec vue sur la mer.  
Une petite boucle VTT sur le balcon de Cosprons
entre vignoble et vue plongeante sur la mer,
c’est toute l’histoire du patrimoine viticole. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.8 km 

Dénivelé positif : 154 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Artisanat, Montagne, 
Patrimoine, Point de vue 

Les balcons de Cosprons (VTT)
Côte Vermeille - PORT-VENDRES

 
Vignes Cosprons (S Fabier) 
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Itinéraire

Départ : Chapelle de Cosprons
Arrivée : Chapelle de Cosprons
Balisage :  PR 

Départ de la chapelle de Cosprons. Traverser le village par la rue centrale et
prendre la direction de la vinaigrerie la Guinelle.
Après le parc à cheval, tourner à droite et prendre le chemin qui monte
jusqu’aux citernes d’eau. Attention, après le correc, prendre le sentier de
gauche en direction du Mas Ventous
Continuer le chemin sur la gauche jusqu’aux caves du Mas Ventous
Suivre la route jusqu’au rond-point N114, puis prendre à gauche vers la
déchetterie.
A la déchetterie prendre le chemin des Muletiers (balisage en jaune) jusqu’à la
route D86a, se diriger ensuite vers Cosprons.

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
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Sur votre chemin...

 

 Chapelle de Cosprons (A)  
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Transports

Bus à 1€

Accès routier

D914, D86a

Parking conseillé

Parking de Paulilles

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prévoir de quoi s'hydrater. Port du casque obligatoire. Rapporter les déchets,
respecter la nature.

Profil altimétrique

 

Altitude min 10 m
Altitude max 84 m

 

22 mai 2023 • Les balcons de Cosprons (VTT) 
4/5



Sur votre chemin...

 

  Chapelle de Cosprons (A) 

L'histoire de Sainte-Marie de Cosprons est mal connue car elle
n'est pas citée dans des documents anciens. Elle semble avoir
été bâtie à la fin du xiie siècle ou au xiiie siècle. 

Une légende attribue la construction de Sainte-Marie de
Cosprons à un animal, comme beaucoup d'autres dans la
région. Dans ce cas, il s'agit d'un âne.
Un pêcheur de la baie de Paulilles remonta dans ses filets un
Christ en Croix. Il chargea cette découverte sur son âne pour la
ramener à son village. Mais, arrivé au village, l'âne poursuivit
son chemin jusqu'en haut d'une colline, où il finit par s'arrêter. 
Ensuite, l'âne refusa de bouger de cet endroit, ce qui fut
interprété comme un signe divin. Les villageois construisirent
l'église Sainte-Marie en ce lieu, puis le village de Cosprons se
développa autour d'elle.

Elle a été plusieurs fois remaniée et agrandie.

Au XVIIe siècle, les habitants de Port-Vendres venaient en
procession chercher la statue de Christ en croix de Sainte-Marie
de Cosprons, notamment afin d'attirer la pluie.

Différents objets mobiliers de l'église ont été protégés au titre
des monuments historiques: une statue de Christ en croix en
bois du xive siècle (ou xiie siècle) est classée en 1913, une
porte en bois et fer forgé datée de 1784 classée en 1959 et une
clochette du XIVe siècle en 1976. Le Christ avait été restauré au
XVIIe siècle et repeint au XIXe siècle

L'église est l'objet d'une rénovation complète qui débute en
2011. Ils consistent d'abord à une mise hors d'eau de la
chapelle dont la toiture était endommagée, puis en une
rénovation de l'intérieur afin d'en faire une salle de spectacles.
Les travaux s'achèvent début 2013.

Crédit photo : El Caro
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Paulilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sainte-Marie_de_Cosprons#cite_note-palissy_christ-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sainte-Marie_de_Cosprons#cite_note-palissy_christ-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sainte-Marie_de_Cosprons#cite_note-8

