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8,5 km 2h30  592 m

L’exploitation de mines de cuivre au XVIII    siècle

Une première forge est mentionnée en 1563 au lieu dit banys de les Ayades (eaux 

abondantes). 

En 1732, deux groupes de mineurs hongrois, sous la direction de la Compagnie 

Royale des Mines de France, démarrent l’exploitation de gisements de cuivre 

récemment découverts à la Preste, dans la vallée de La Parcigoule, à St Sauveur 

et au Coral. Seule la mine dite de Saint Louis de Penalts à la Preste, située sur 

la rive gauche du Tech au dessus des forges, a été réellement exploitée. Le filon 

étant vertical, les travaux d’extraction ont été tellement coûteux qu’ils ont été 

stoppés sur ordre du roi en 1737. Les maisons du hameau actuel de la Forge ont été 

restaurées cinq ans auparavant afin d’accueillir les mineurs. La source du hameau 

dite font de la galeria a été captée à l’occasion du dernier percement. Pendant la 

durée des travaux, les deux forges de la Preste ont travaillé sans discontinuité : la 

Farga nova grillait le minerai de cuivre extrait sur place, la Farga vella fondait le 

minerai en provenance du Coral et de Lamanère, acheminé via un canal en bois qui 

aboutissait directement à l’intérieur de la forge.

POINTS PATRIMOINE
Dans le hameau de la Forge

  les anciennes maisons de mineurs

  la font de la galeria

Dans le hameau de la Preste

De l’exploitation des mines par la Compagnie Royale des Mines de France subsiste 

une plaque gravée en marbre actuellement située au-dessus de la fontaine du 

hameau de la Preste.
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8-01
Emprunter le sentier à gauche (panneau Col de 
Siern n°20). Suivre le sentier.

8-02
Traverser la piste forestière. En face, suivre 
l’ancienne piste des mines à 500 m.

8-03
Emprunter le sentier à gauche (voir panneau 
indicatif). Le sentier débouche sur la piste 
forestière. Entrée du sentier sur la droite.

8-04

Arrivée à un croisement de sentiers. Emprunter le 
sentier qui part à gauche (panneau La Forge n°8) 
en forêt de pins. Suivre une piste qui débouche sur 
un sentier à la Collada des Allades.

8-05

Passer le ruisseau et prendre le chemin venant 
du Col Pregon, direction la Forge. Arrivée au 
milieu des maisons. Tourner à droite. Franchir le 
pont et remonter sur la D115. Suivre panneau de 
signalétique.

8-06
Emprunter la D115 à gauche et rejoindre le parking 
de l’établissement thermal.

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

Rejoindre les Thermes de la Preste à 7 km de Prats de Mollo la Preste. 
Suivre à pied, la piste forestière qui passe devant la ferme Plananera (fromages de 
chèvre). Continuer sur 900 m.
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