Situation géographique du village
SAILLAGOUSE est situé au sud de la France, dans la nouvelle région Occitanie
Pyrénées Méditerranée, issue de l’union des anciennes régions LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées. Jusqu'en juin 2016, SAILLAGOUSE se trouvait dans la
région Languedoc Roussillon.
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La région Languedoc Roussillon était composée de 5 départements : la Lozère (48),
le Gard (30), l'Hérault (34), l'Aude (11) et les Pyrénées Orientales (66).

SAILLAGOUSE ( Sallagosa en catalan) se trouve dans le département des Pyrénées
Orientales (zone géographique également appelée Catalogne Nord) dont la
préfecture est Perpignan ( Perpinyà en catalan), fait partie de l'arrondissement de
Prades ( Prada en catalan) et du canton des Pyrénées catalanes, enfin, le village
est situé près de la frontière avec l'Espagne et l'Andorre.
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Situation géographique du village
Jusqu'en mars 2015, SAILLAGOUSE était chef-lieu de canton, celui de la Cerdagne
française, également appellée Haute-Cerdagne ( Alta Cerdanya en catalan)
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Le village de SAILLAGOUSE fait partie de la Communauté de Communes Pyrénées
Cerdagne
En outre, le village de SAILLAGOUSE se trouve dans le Parc naturel Régional des
Pyrénées catalanes ( Parc del Pirineu català en catalan)
Terres Romanes en Pays Catalan

et dans le territoire

Situé en bordure de la nationale 116, SAILLAGOUSE est le point de départ des
routes d'accès aux vallées environnantes par la départementale 33 vers Llo et
Eyne, Err et le Puigmal, Estavar Llivia et l'Espagne; et la départementale 29 vers
Font Romeu. Le village est traversé par le Sègre, affluent de l'Ebre, c'est un torrent
qui descend de la montagne par la vallée de Llo.
Il est aussi desservi par le Train Jaune de Cerdagne qui relie Villefranche de Conflent
à La Tour de Carol et 2 aérodromes de montagne l'un à Sainte Léocadie à 3 kms,
l'autre à La Llagonne à 25 kms.
La situation géographique de SAILLAGOUSE et son altitude moyenne en font toute
l'année un centre climatique et touristique très agréable.

Communes limitrophes de Saillagouse
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