Présentation de Rô et Vedrignans

Rô
Altitude : 1276 m
Rô est rattaché à la commune de Saillagouse depuis 1822. Le hameau se trouve à 1
km à l'ouest du village de Saillagouse, sur les bords du Sègre. Rô était autrefois un
village important. Le siège de la communauté lui a été enlevé au début du XIXème
siècle.
M. Higinio de Rivera, général de brigade espagnol, longtemps gouverneur de
Puigcerdà, a habité Rô au XIXème siècle et possédait des haras et des belles écuries.
Il était l'un des principaux éleveurs du pays. Ses juments cerdanes étaient bien
cotées. L'une d'elles, Fadrinetta, a gagné le grand prix aux courses de chevaux à
Barcelone.

Entrée de Rô

Vue générale de Rô

Vue générale de Rô en été depuis la
gare d'Estavar

Aire à l'entrée de Rô en venant de
Saillagouse

Monuments
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Église Saint Antoine de Rô avant et
après peinture de la façade en 2015

Retable Sant Antoni del Porquet (Saint
Antoine)

Détail des vitraux de l'église de Rô - Vue Détail du clocher
de l'extérieur
L'église Saint Antoine de Rô héberge un retable baroque de Joseph Sunyer datant
du début du XVIIIème siècle.
Sant Antoni del Porquet (Saint Antoine) se trouve au centre du retable avec à ses
cotés un porcelet (porquet en catalan). Sant Antoni est le patron des animaux et du
bétail et est fêté le 17 janvier. Au dessus de Saint Antoine se trouve une Vierge de
l’Immaculée Conception, entourée de statuettes de Saint Sébastien et Saint Roch.
Saint Antoine est entouré de deux saints, François-Xavier et Isidore.
Le retable date de 1704 et a été redoré en 1789. Il a été classé en tant qu'objet au
titre des Monuments Historiques le 07 octobre 1981.
La cloche de l'église (dite Antoine), en bronze et datée de 1704, ainsi que son
battant ont été classés en tant qu'objet au titre des Monuments Historiques le 07
mai 2019.

Védrignans (Vedrinyans)
Altitude : 1390 m
Védrignans est rattaché à la commune de Saillagouse depuis 1822. Le hameau se
trouve sur une protubérance, au sud du village de Saillagouse, entre ce village et
Err.
L'origine du nom du hameau proviendrait soit d'une villa proche de la voie romaine
(Via Romana), soit d'un personnage d'origine romaine.
En 1086, le hameau se nomme Vidianianos. Au XIVème siècle, le nom est devenu
Védrignyas. En 1660, le nom du hameau est alors Vidimans.
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Entrée de Vedrignans

Vue de Védrignans depuis le GR® 36 /
GR® de Pays Tour de Cerdagne. Au fond
à droite, le village de Llo.

Vue de Védrignans depuis le Cami de
Mirabo

Monuments

Église Sainte Eugénie de Védrignans

Fontaine abreuvoir à la sortie du Cami
de Védrinyans

Pour agrandir la photo, cliquez sur cette dernière, puis sur l'icône
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