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PREMIERE PARTIE – L’ANSE DE PORT-VENDRES 

 

 

 
Le site de Port-Vendres – L’anse vue depuis le fond du Vall de Pintes, du Fort Saint Elme au Fort Béar. 
 

 

 
Le site de Port-Vendres – un port niché entre les puigs (vue depuis le Fort Saint-Elme) 
 

 

 
Port-Vendres – La ville vue depuis le hameau du Pont de l’Amour. 
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a) Au cœur de la Côte Vermeille, l’écrin défensif  

 

 
Carte géologique des Pyrénées orientales – Atlas des Paysages du Langedoc-Roussillon 
 
La Côte Vermeille constitue l’extrémité orientale des Pyrénées, en belvédère sur la mer Méditerranée à l’est et la 
Plaine du Roussillon au nord. La rencontre de la plateforme ibérique contre le sud de la France crée les reliefs 
schisteux et dentelés du massif des Albères, et se traduit par la présence de failles tectoniques, dont celle du Tech 
qui aboutit à Argelès-sur-Mer. Sur la Côte Vermeille, et à Port Vendres, les caps, les crêtes, les falaises en lanière 
plongeant dans les vagues sont les témoins de ces mouvements géologiques puissants.   
 

  
Lanières de schiste sur les crêtes de Port Vendre – un décor rude, puissant.  

 
 

Vallée du Tech 

Massif des Albères 

Massif des Aspres 

Plaine du Roussillon 

Corbières 

Vallée de la Tèt 

Massif  du Madres 

Synclinal du Fenouillèdes 

Massif du Canigou 
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Emprise des territoires visibles depuis la ville de Port-Vendres, et l’armature défensive veillant sur la ville 
 
Le territoire communal se sépare en deux bassins de visibilité, qui correspondent aux deux vallées principales : 
l’anse de Port Vendres, autour du Vall de Pintes qui débouche sur le port, et l'anse de Paulilles où coule le rec de 
Cosprons. Les deux bassins sont séparés par une ligne de crête majeure, l’épine rocheuse du Cap Béar, orientée 
sud-ouest / nord-est du Puig de la Granja vers le Cap. L’anse de Paulilles est invisible depuis Port-Vendres et depuis 
le Fort Saint Elme. 

Cette charpente géographique est mise à profit pour la défense de la côte, sur les buttes majeures autour des villes 
de Collioure et Port-Vendres. La Côte Vermeille s’arme dès le XIIIe siècle d’une structure de défense relayée de 
points en points, en réseaux communiquant de tours et de fortifications. Cette armature se développe et se densifie 
au fil des siècles. Depuis la ville, trois sommets forment un arrière-plan pittoresque et grandiose, surmontés de 
tours royales bâties au XIIIe siècle : d’ouest en est, la tour de la Massane (793 m), la tour Madeloc (650 m) et la tour 
de Querroig (en ruines) (670 m). Ces trois fortifications forment le système de défense primaire. 
Au second plan, les fortifications dites tours comptales, elles-aussi édifiées au XIIIe siècle, forment un système 
secondaires plus proche de la côte. Parmi elles, sur deux éminences de part et d’autre de Port-Vendres, le fort Saint-
Elme et le fort Béar se répondent, sur des collines culminant à 170 – 210 m. 
D’autres fortifications et batteries datant du XIXe renforcent ces points stratégiques. Moins visibles en général, ils 
ont un rôle d’appui : c’est le cas des Batteries de la Galline, de Taillefer et des Cinq-cents, ou du fort Dugommier. 
Enfin, au plus proche du front de mer, des casemates datant de la Seconde Guerre Mondiale parsèment le maquis 
côtier : les fortifications de la Mauresque, de la Miranda, la batterie Mailly, les fortifications du Cap Béar en sont 
des exemples encore visibles. 
 
A Port-Vendres, les collines surplombent le tissu urbain, et les éminences, entaillées de vallons, surgissent et 
cernent la ville de toutes parts. Côté mer, les reliefs doux de la Mauresque et de la Miranda coupent la ville des 
embruns. A l’est, le cap Béar sauvage et inhospitalier est l’expression des mouvements géologiques du massif des 
Albères, qui se prolongent au sud avec les reliefs allongés du Puig de la Granja et du Puig del Verderol qui ferment 
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l’écrin de Port-Vendres, le coupant de l’anse de Paulilles. A l’ouest, l’éperon cultivé de Saint-Elme semble presque  
domestique. Dans l’anse de Port-Vendres sinue le Vall de Pintes, un fleuve côtier au régime torrentiel. A sec la 
plupart du temps, il recueille les eaux des versants lors des épisodes orageux et les guide vers le port. 
 

 
 
Motifs de paysage, ces Puigs et ces crêtes surmontés de fortifications dominent la ville et sont visibles depuis de 
très nombreux lieux quotidiens (les quais, les places, les ruelles, la campagne). Leur position, mi-menaçante mi-
bienveillante, leur architecture et leur omniprésence évoque un passé que l’on imagine chevaleresque, épique et 
donne un caractère romanesque au paysage. Facilement identifiables les unes des autres, elles deviennent des 
points de repères, qui aident à s’orienter dans le maquis et parfois dans la ville. Lorsqu’on accède à ces édifices, et 
que l’on embrasse visuellement l’étendue de l’anse de Port-Vendres, des grosses maisons de commerce nichées au 
creux du port aux premières lignes de crêtes, la perception du site stratégique est immédiate. 
 

 
Panorama depuis le maquis de Béar, au-dessus de la redoute Mailly 
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Structures paysagères et points de vue 
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b) Un port en eaux profondes, d’hier et d’aujourd’hui 

 

 
Panorama depuis la route belvédère : la ville dos à la mer, autour de son port 
 

La perception du site de Port-Vendres court des lignes de crêtes délimitant l’écrin de la ville jusqu’au port, point 
névralgique entre la ville et la mer. Toute l’attention semble se tourner vers lui, et la structure paysagère du site, 
armature puissante, lui offre un amphithéâtre dont il forme le cœur. Rade naturelle utilisée depuis l’Antiquité (en 
attestent les nombreux objets découverts lors des fouilles sous-marines le long de la côte), située à quelques 
kilomètres de la frontière espagnole, c’est l’un des seuls ports naturels en eau profonde de la Côte Vermeille et la 
raison d’être de la ville.  

 

Port-Vendres était un port bien avant de devenir une ville : naturellement protégé de la pleine mer, il a été dragué 
et ses anses creusées au fil des siècles pour dessiner le port d’aujourd’hui. L’histoire et l’activité actuelle du port 
éveille l’imagination et font voyager : dans l’espace, à la vue des cargos en provenance d’Afrique ou d’Amérique, et 
dans le temps, à l’évocation des épaves trouvées sur les fonds marins de l’anse. Le port devient ainsi un motif de 
paysage premier et puissant, support d’imaginaire et de perception élargie du paysage de la ville. 
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c) Au pays du schiste, du maquis et des vignes, les micro-paysages du sauvage et du domestique  

Le schiste s’observe un peu partout dans le paysage, en zones urbaines comme rurales. Sauvages, les falaises 
littorales, grises balayées de noir, se déchirent en pointes et en anses. Contrastant avec les collines verdoyantes et 
le bleu de la Méditerranée, elles ont inspiré les peintres comme Mackintosh.  Domestiqué, le schiste est utilisé dans 
l’espace agricole comme matériau de construction pour les murets de pierre sèche dans les vignes en terrasse, et 
tapisse le fond et les parois des agulles. Dans les rues de la ville, il revêt les trottoirs, habille les murets de 
soutènement, les contremarches, les soubassements, et couvre, en paillettes, les massifs de fleurs.  

 

 
Charles Rennie Mackintosh, the Rocks 

 
Charles Rennie Mackintosh, The Road Through the Rocks, 
Port Vendres, 1926 

 

 
Murets de shiste, adret du Val de Pintes 

 
 
Les vignes des terroirs de Collioure et de Banyuls s’implantent sur des versants entiers de vallon, aménagés en 
succession de terrasses de quelques centaines de mètres carrés qui suivent le relief. Avec plus de 60% des surfaces 
présentant plus de 50% de pente, les dispositifs d’agulles (fossés verticaux, parallèles à la pente), de peus de gall 
(structures en zig-zag qui interceptent le ruissellement superficiel) complétés de murets (structures horizontales, 
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perpendiculaires à la pente) ont été la solution pour la mise en culture des coteaux.  Retenant ainsi les terres et 
gérant les eaux, les collines ont été jardinées par l’activité viticole, créant un paysage remarquable. 

La difficulté de maintenir cette activité exigeante, non mécanisable, fortement demandeuse en temps et en main 
d’œuvre, passe notamment par la reconnaissance du terroir : création d’une AOC Collioure, et du patrimoine 
paysager : label paysage, deux OGAF (Opérations groupées d'aménagement foncier), Opération Local Agri-
Environnementale, classement Site de Grandes Qualités Paysagères et Naturelles. 

 

 

 

 

 

Peus de gall, agulles et murettes composent le vignoble en terrasse emblématique du terroir de Collioure et Banyuls dont fait 
partie l’anse de Port-Vendres. Source : Des paysages et des hommes en Pyrénées Orientales – Tome 1 – CAUE66 - 2014 
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Là où les collines ne sont pas cultivées ou urbanisées, le maquis méditerranéen domine. Ses arbustes bas en 
broussaille, ses landes et ses pelouses sèches couvertes de vivaces à petites fleurs. Il tapisse les falaises côtières, 
affrontant les embruns, colonise les pentes, reconquiert les parcelles de vignes à l’abandon, dont il ne reste vite 
que les terrasses. Quelques arbres fruitiers, quelques pins, un bosquet ponctuent ce milieu hégémonique. De loin, 
il donne aux collines leur douce couleur verte tirant vers le gris. De près, il offre un univers bigarré : formes, motifs, 
textures et teintes s’entremêlent dans les rochers colonisés d’arbustes épineux résistants aux embruns, dans un 
paysage sauvage et pittoresque. 

 

 

  
 
Le maquis de loin, un vert uniforme jusqu’aux falaises côtières     

 
De près : tout un nuancier de couleurs 
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DEUXIEME PARTIE – LA VILLE ET SON SITE 

 

 

 

Les paysages de Port-Vendres 
 

 

 

S’implanter en terrasse autour d’un port 

Le regroupement de Port-Vendres dans son anse, qui l’a jusqu’à aujourd’hui préservé du morcellement, et 
l’homogénéité des couleurs de la ville, façades et toitures aux tons chauds, participent à mettre en valeur une 
perception globale de la ville dans son paysage. L’organisation générale est étagée en trois horizons distincts : la 
mer et le port, la ville en terrasse et l’écrin de collines sauvages et cultivées. 
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a) Le port au cœur de la ville 

- Les bassins du port – un paysage changeant 

Sur l’eau, les lumières et la météo changent assez rapidement, donnant aux collines et à l’eau de la mer des 
teintes extraordinaires. Dans le port lui-même, le rythme est assez doux, les couleurs sourdes. Le balancement des 
mâts et le cliquetis des cordages des voiliers dans le port de plaisance, l’apparition et le départ des cargos sur le 
quai du port de commerce invitent à la contemplation paisible. Le déchargement des grands conteneurs se 
contemple de préférence de loin, d’un lieu où les sons atténués s’accordent avec leurs mouvements lents. Les 
bassins du port ouvrent des vues dégagées sur les reflets de l’eau miroitante, des perspectives sur lesquelles laisser 
reposer le regard. Quelques bateaux proposent encore en vente directe leur pêche du jour et animent le port dans 
l’esprit du lieu. 

 

   
La perspective du bassin principal    Le port de plaisance 
 

- Les installations portuaires  

Un grand paysage solidement installé. La gare maritime, massive. Des clôtures hautes. La grande grue 
principale, immobile. La route contourne le port de commerce, interdit au public. L’accès au rivage est empêché 
par les activités, les constructions, ou le dénivelé, et la limite est encore renforcée par des clôtures. On surplombe 
légèrement l’espace des hangars, l’anse de Port-Vendres. Le quartier du Pla du Port, composé de grandes structures 
planes et imposantes, est assez peu qualitatif : hangars, routes, rigoles maçonnées de grandes dimensions, traces 
du passage de la voie ferrée… Plus loin, fidèles au poste : le Fort du Fanal, la statue de la vierge, le feu de la Mole. 
La Criée, de loin, est silencieuse. 
 

 
Depuis le Pla du Port, Le port  de commerce en contrebas derrière son grillage blanc 
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b) La ville en terrasses 

Au-delà du bassin, la ville s’étage en terrasses successives. Les déblais du creusement du port ont généré des places 
publiques en belvédère au-dessus des quais, la ville a colonisé les vallons, puis s’est étendue sur les versants où les 
maisons accolées s’accrochent en escaliers dans la roche, pour atteindre les limites de la cuvette, s’ouvrant à l’ouest 
vers Collioure, et jusqu’à se développer en quartiers plus récents, légèrement décollés du reste de la ville, sur des 
hauteurs, en de nouvelles résidences et lotissements plus ou moins mis en scène dans le site. 

 

 
L’amphithéâtre de Port-Vendres – une ville en terrasse 
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- Le cœur ancien lié à l’eau 

Les quais sont accessibles au public tout autour du port, de la Criée au Port de commerce.  Aménagés devant la 
mairie (Rue Pams - Trophée de l’aménagement urbain en 2004), ils sont ailleurs sobrement traités, et 
particulièrement occupés par un mobilier et des plantations variés, par les terrasses couvertes des restaurants ou 
des parkings. Les quais peuvent être à  niveau avec les seuils des façades, ou présenter une dénivelée séparant par 
niveaux les piétons, la chaussée et l’espace portuaire (rue Pams, rue Arago). La rue Arago présente un alignement 
de maisons serrées, front bâti ancien et coloré dont la silhouette se détache sur l’arrière plan foncé de la colline 
boisée de La Miranda (bois de pins et maquis). A partir du Port de Commerce, le rivage est privatisé jusqu’à l’ancien 
hôtel des Tamarins, puis sauvage (falaise rocheuse) jusqu’à la jetée. 

 
Le parking sud et la rue Arago 

 
La terrasse sur le vieux port 

 
Les places en belvédère ont été modelées au XVIIIe siècle par terrassement des déblais du creusement du port. En 
léger surplomb, elles viennent en prolongement des axes de composition de la ville et du port, et potentiellement, 
magnifient les perspectives et mettent en scène les profondeurs de champs. Aujourd’hui occupées diversement 
(stationnement, plantations, aire de jeux pour enfants, guinguette, terrain de pétanque…), leur lisibilité est difficile. 
Elles méritent une attention particulière pour (re-) trouver une belle inspiration.  
 
 La place de l’Obélisque : Lieu majeur de l’histoire de Port-Vendres, le symbole de l’élan donné au 

développement de la ville par le roi Louis XVI en creusant le port au XVIIIe siècle. Elle s’étage en plateaux 
successifs descendant vers le port, dominée par le Dôme (centre d’interprétation Mackintosh) et ceinturée 
de murs en fer à cheval. Aujourd’hui, la partie accessible de la place est un grand parking imperméabilisé, 
planté de deux mails de platanes, sur lequel s’établit le marché. La symbolique et les dimensions de la place 
sont brouillées par l’absence d’aménagement de cet espace public. La perspective est-ouest vers le port, 
dominée par l’obélisque au centre et la sculpture de Maillol au pied du quai, est peu lisible.  

 
La place de l’obélisque 
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 La place Castellane : Dans le prolongement du port au sud, elle forme un large belvédère en surplomb, 

dominant toute la profondeur du port. Cette place plantée de platanes et de palmiers accueille également 
un parking, une aire de jeux pour les enfants, un terrain de pétanque, un kiosque à musique et quelques 
massifs de cactées. Le cloisonnement des fonctions peut rendre la lecture de l’échelle de la place difficile. 
L’escalier monumental, paré de schiste, donne accès aux quais. 

 

 

La place Castellane 

 
 

- La ville ancienne en amphithéâtre 

Etablie sur un plan orthogonal, et composée pour partie d’anciens entrepôts de marchandises ou de maisons de 
commerçants, cette partie de la ville est minérale : les espaces publics sont peu ou pas végétalisés. Les jardins, 
lorsqu’ils existent, sont en cœur d’îlot et peu visibles depuis la rue. Des rues, puis des escaliers (appelés localement 
« rampes ») se font face régulièrement et mettent en scène l’espace public du quartier au sein d’un amphithéâtre 
naturel : le port, en bas, forme le fond de scène dans un sens, les collines boisées dans l’autre. Certaines rues sont 
« suspendues ». 
 

   

 Des trouées vers le port            Une rue suspendue 
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- Les quartiers en terrasse 

Installés dans les vallons et sur les versants, ces quartiers optimisent l’espace en utilisant le bâti ou les murs de 
clôture comme moyen de soutènement : les maisons souvent mitoyennes gèrent la dénivelée et réservent un 
espace jardiné sur l’arrière du terrain. Lorsque la disposition le permet (s’il n’y a pas d’alignement) un espace jardiné 
est également aménagé devant. Les jardinets, espaces d’expression individuelle, souvent soignés, foisonnent 
d’espèces hétéroclites et multicolores (fleurs en potées multicolores, suspensions de toutes sortes, fruitiers, 
cactées, lauriers roses, figuiers de barbarie sur les affleurements rocheux), et créent un paysage homogène et plutôt 
qualitatif qui se fond dans la végétation de pente (quartier du vallon dans l’éperon de St Elme, la Citre dans la colline 
de la Mauresque). 
 

 
Quartier du vallon (du boulevard du 8 mai à la route stratégique)  

 

 
Quartier du collège et Coma Sadulle  

   
La Mirande 
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- Les quartiers peu contraints par la pente 

Quartiers souvent plus récents, installés sur des dénivelés plus doux. Espaces d’entrée de ville ou extensions 
périurbaines, leur parcellaire plus lâche laisse se développer des jardins plus généreux, arborés, verdoyants sans 
être forcément fleuris, qui font le tour du bâtiment d’habitation. Ces quartiers peuvent peiner à trouver leur lien 
avec la ville historique de Port-Vendres (lien visuel, cohérence urbaine), et à développer une réelle qualité 
paysagère (insertion dans la pente, plantations/clôtures, entretien ou destination du bâti). 
 
 

  
Résidence de la Place Castellane     Le Glacis – quartier du stade  
 

   
Le Pla du Port 
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- Le hameau du Pont de l’Amour 

 

 

Ce quartier récent, construit à l’écart de la ville, est bâti contre le versant nord du Puig del Verderol. 
Quartier-belvédère, il donne à voir la ville de Port-Vendres autant qu’il en est visible. Le plan d’implantation, 
soigné, a permis une relative insertion de ces pavillons dans la pente, repérables depuis la plupart des points 
de vue, dans la ville ancienne comme sur les collines qui l’entourent. La route desservant le quartier gravit la 
pente et s’encastre dans le relief. Les falaises de schiste bordent les constructions. Les habitations individuelles 
ou accolées, clôturées, s’installent sur d’anciennes terrasses viticoles, avec leurs murets de schiste, devenues 
jardins. Les jardins, peu fleuris, se mêlent aux pelouses arborées qui ont conquis les vignes à l’abandon.  
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c) L’écrin des collines sauvages et cultivées 

 
Les paysages de Port-Vendres 
 
 
La ville s’étend entre le port en son centre et les buttes couvertes de végétation cultivée ou sauvage qui lui forment 
son écrin. Le paysage autour de Port-Vendres s’organise en fonction de la proximité à la mer, de l’altitude et de 
l’orientation des pentes par rapport au soleil. Tout autour de la ville, les côtes, les collines et les vallées créent une 
mosaïque de paysages qui participent à la mise en valeur et l’émergence d’un patrimoine remarquable à l’échelle 
du site. 
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- Les falaises littorales 

 

C’est le long de la côte que la roche est la plus présente : entre une succession de criques plus ou moins vastes, des 
falaises de schiste creusées par la mer se dressent en une crête dentelée, adoucie par les vagues, aux mouvements 
changeants. Elle s’étire sur toute la longueur du littoral, depuis la plage de l’Oli jusqu’au fort du Fanal, puis de la 
redoute Mailly jusqu’au cap Béar, et encore du cap Béar à l’anse de Paulilles. Surmontant les roches, la végétation 
rase est ponctuée de nombreuses ruines des casemates de la seconde guerre mondiale, disséminées entre les 
fortifications antérieures plus importantes, tout au long de la côte, sur les reliefs de la Mauresque, de la Mirande, 
de la redoute Mailly et du cap Béar. Cet ensemble de motifs organisés confère au paysage du bord de mer un 
caractère spécifique, inhospitalier et intriguant, presque romanesque. 
 

 

 
Eléments de paysage significatifs : Les fonds marins, le caractère sauvage et préservé des falaises,  la succession des anses 

et criques, un patrimoine architectural maritime et militaire dense (Fort du Fanal, la Jetée, statue de la vierge…) 
 
Valeur Patrimoniale du Paysage : +++ 
Sensibilité du Paysage : + 
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- Le maquis du cap Bear 

  

A l’est de Port-Vendres, la butte imposante de Béar, surmontée par son fort, se prolonge à l’est jusqu’à la pointe 
du cap Béar qu’accompagnent le phare et le sémaphore. Depuis les redoutes de l’anse de Port-Vendres (redoute 
Mailly, redoute Béar) jusqu’au fort, le maquis est roi. La végétation arbustive basse, en buissons serrés, se pare de 
fleurs au printemps. Elle se déchire par moment, entrecoupée par les roches schisteuses qui s’élèvent le long de 
l’échine du cap Béar. Quelques vignes et des habitations isolées, face à la mer, se font discrètes. Côté ville, les 
redoutes en ruine restent des motifs paysagers présents, peints par les artistes. Le sentier littoral les longe puis 
sillonne dans les étages du maquis, surplombant la côte découpée jusqu’à la pointe s’avançant dans la 
Méditerranée. S’échappant de la ville, le randonneur est vite entrainé dans ce paysage grandiose, sauvage, 
fortement lié à la mer, âpre et sec. Le site est classé depuis 1978. Les redoute Mailly et Béar, le feu métallique de 
la Mole sont inscrits aux monuments historiques. Le phare du Cap Béar est classé. 

 
 

Eléments de paysage significatifs : le maquis avec sa flore spécifique aux couleurs changeantes, le patrimoine militaire (Fort 
Béar, redoute Mailly, redoute Béar, les casemates…), l’éperon rocheux, le sentier du littoral donnant à voir le panorama sur la 
mer 
 

Valeur Patrimoniale du Paysage : +++ 
Sensibilité du Paysage : ++ 
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- Les collines enfrichées de Château Parès 

 

Au sud-ouest du mont Béar, le versant sud de la colline, montre les traces d’une domestication de l’espace relâchée. 
Le château Parès est installé sur le piémont. Composé de trois tours à l’architecture différente, il est visible de loin, 
et forme un motif paysager fort nourrissant l’imaginaire. Il est aujourd’hui en ruines. De part et d’autre, des 
parcelles de vigne sont laissées à l’abandon et s’enfrichent progressivement, colonisées par le maquis et les ligneux. 
La route départementale 86b et la ZA du Pla du port  constituent la limite basse de cette unité paysagère. 

 

 
 
 
 

Eléments de paysage significatifs : le château Parès, le vignoble enfriché en terrasse, les murettes 
 
Valeur Patrimoniale du Paysage : ++ 
Sensibilité du Paysage : +++ 
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- Le Puig del Verderol 

  

Le Puig del Verderol, au sud-est de la ville, est une colline boisée limitée en contrebas par la RD 914. Au contraire 
du paysage environnant dominé par le vignoble ou le maquis, où les arbres sont très rares, la colline est boisée de 
pins. Une table d’orientation la surmonte. Elle forme un arrière-plan sombre jouxtant l’entrée principale de Port-
Vendres. 

 

Eléments de paysage significatifs : le bois de pins (visible depuis la ville par contraste avec les vignes et le maquis), les falaises 
de schiste apparaissant au creusement de la route et du chemin de fer 

 
Valeur Patrimoniale du Paysage : + 
Sensibilité du Paysage : + 
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- Le vallon du Coma Sadulle  

  

A l’ouest de la ville, le vallon du Coma Sadulle se situe au revers de l’amphithéâtre de Port-Vendres. C’est le seul 
espace de la ville directement tourné vers Collioure. Ouvert sur la mer, il se prolonge par la plage de l’Oli. Il est 
bordé des maisons et immeubles positionnés en limite de cuvette. Le vallon, qu’on lit bien depuis la croix blanche 
au pied de l’éperon de Saint-Elme, est couvert d’un maquis bas qui laisse apparaître de petites parcelles de vignes, 
enfrichées pour certaines. Il marque une limite naturelle bien lisible à la ville. 

 

 
 
 
Eléments de paysage significatifs : le relief en amphithéâtre, et la végétation rase (maquis) qui permet une respiration entre 

les villes de Collioure et Port-Vendres, les plages en contrebas, la croix blanche 
 

Valeur Patrimoniale du Paysage : + 
Sensibilité du Paysage : ++ 
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- La Mauresque 

  

Au nord de Port-Vendres, derrière les quartiers résidentiels de la Citre et du Cimetière, la colline de la Mauresque 
coupe Port-Vendres de la mer. La colline, derrière les jardins arborés, est couverte d’un maquis bas, où les pelouses 
sèches sont colonisées par les mauves et les figuiers de Barbarie. Quelques vignes dans l’anse de la Mauresque, 
près des habitations, créent une diversité d’ambiances. Sur la colline et contre la mer, les batteries se multiplient, 
jusqu’au Fort de la Mauresque construite sur la pointe du Cap Gros, inscrite aux monuments historiques. L’anse de 
la Mauresque, longée par le chemin d’accès aux batteries, met le site en scène dans un amphithéâtre jardiné. Il se 
dégage de cette colline armée de fortifications une ambiance particulière, un western au climat inquiétant qui 
s’ouvre sur la mer. 

 

 
Eléments de paysage significatifs : Le caractère sauvage des paysages (maquis et jardins arborés) que l’on découvre par le 

sentier du littoral, la batterie de la Mauresque, l’anse de la Mauresque 
 

 
Valeur Patrimoniale du Paysage : ++ 
Sensibilité du Paysage : ++ 
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- L’éperon de St-Elme 

  

L’éperon de Saint-Elme sépare le Vall de Pintes de l’anse urbanisée de Port Vendres. Sa crête de roche affleurante, 
bien découpée, forme la limite au développement de la ville. Elle s’étire jusqu’au quartier de la gare où elle aboutit 
en falaise. Les versants de l’éperon sont délicatement cultivés au nord d’un vignoble dispersé et de quelques petits 
vergers. On y trouve notamment des amandiers, des oliviers, des pêchers, qui participent à l’ambiance intime à 
proximité de la ville. Au sud, les petites parcelles de vignes dominent, entrecoupées d’arbustes. 

   

Eléments de paysage significatifs : l’éperon rocheux surplombant et fermant l’amphithéâtre de Port-Vendres, dominé par le 
le fort St-Elme, les vignes et les vergers délicatement installés dans la pente, l’urbanisation qui progresse en piémont 

Valeur Patrimoniale du Paysage : ++ 
Sensibilité du Paysage : +++ 
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- Le Vall de Pintes 

  
Le chemin de fer s’installe dans le vall de Pintes, et crée une coupure entre l’espace urbanisé de Port-Vendres et sa 
colline non-bâtie. Dans le fond de vallon, un important dispositif de gestion du ruissellement est visible : agoules 
maçonnées, route en léger surplomb, ponts, large aire dallée puis enherbée exempte de cultures, avaloirs et 
tranchées. Ces structures, le plus souvent sèches, rendent perceptibles la violence des pluies torrentielles. 
Depuis le vall de Pintes, mais aussi depuis le fort St-Elme ou la route-belvédère, on remarque le fort contraste entre 
les deux versants de la vallée. Le versant orienté au sud (adret) est presque entièrement recouvert de vignoble en 
terrasse. Les agulles en pierre sèche, distribuées par les peus de gall, canalisent l’eau ruisselant sur la colline. Les 
murettes de schiste retiennent la terre à nue sur laquelle s’agrippent les ceps de vigne. 
 

 

Eléments de paysage significatifs : la voie de chemin de fer, le vignoble en terrasse avec ses cabanes, les agulles en pierre 
sèche, les dispositifs de gestion des pluies torrentielles, l’espace agricole « jardiné » (arbres de judée, amandiers) 
 

Valeur Patrimoniale du Paysage : ++ 
Sensibilité du Paysage : ++ 
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- L’adret du Vall de Pintes 

  

Du Puig de Daines à l’extrémité de l’éperon de St Elme, l’adret du Vall de Pintes est dominé par le fort Dugommier. 
Le Vall de Pintes et le chemin de fer le bordent en fond de vallon. Ce versant sud, bien ensoleillé, est largement 
occupé par les vignes en terrasses. Les murettes et les chemins font jouer les ombres sur la pente. Les parcelles de 
vignes laissent apparaître la couleur de la terre à nue. Les vignes sont ponctuées de casots, petites constructions 
en pierre ou en béton, qui parsèment le versant. Associés à la culture de la vigne, quelques arbres sont présents, le 
pin, l’amandier, l’olivier en sont les principales essences. Les vues s’ouvrent sur l’ubac du Vall de Pintes et sur les 
montagnes de l’arrière-pays surmontées de leur tour. 

 

Eléments de paysage significatifs : Vignoble en terrasse emblématique de la côte Vermeille, parsemés de cabanes avec 
agulles, peus de gall, murettes,  
 

Valeur Patrimoniale du Paysage : +++ 
Sensibilité du Paysage : +++ 
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- L’ubac du Vall de Pintes  

  

Au sud du Vall de Pintes, de la voie de chemin de fer et de la route, le versant nord s’étire depuis le puig des Daines 
au Puig de Verderol, en passant par le Puig de la Granja. Moins ensoleillé, ce versant est recouvert de parcelles plus 
diversifiées. La vigne est présente en mosaïque, alternée avec des parcelles boisées et du maquis. Certaines 
parcelles cultivées s’enfrichent et seules les terrasses demeurent. Ce versant propose des ambiances plus fermées 
et plus variées que le versant sud. Une route en belvédère suit la courbe de niveau 200 et propose des points de 
vue remarquables sur Port-Vendres et la mer. Au-dessus de cette route, c’est le maquis qui se développe librement 
jusqu’au sommet. Il se lit bien depuis le fort Saint-Elme, depuis lequel on voit son déploiement d’est en ouest. Le 
lotissement du Pont de l’Amour s’est implanté à l’extrémité est de cette unité paysagère. C’est le panorama que 
l’on découvre depuis le Fort Saint Elme. 

 

Eléments de paysage significatifs : la mosaïque des cultures sous la route belvédère, le maquis au-dessus, les mas anciens,  
 

Valeur Patrimoniale du Paysage : + 
Sensibilité du Paysage : +++ 
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TROISIEME PARTIE – LES MOTIFS PAYSAGERS DE PORT-VENDRES 

- Les vignes en terrasse 

Paysage emblématique des terroirs viticoles de Collioure et de Banyuls, les vignobles en terrasse sont aménagés de 
manière homogène sur des flans entiers de vallons bien exposés. Utilisant les matériaux disponibles sur place, les 
murets de schistes, petites œuvres d’architecture de pierre sèche, traduisent aussi toute l’ingénierie de gestion de 
l’eau au service de l’agriculture : retenir la terre, ralentir l’eau, l’infiltrer, et la guider en période de fortes pluies 
vers les peus de gall (rigoles en zig-zag) et les agulles (canaux principaux). Cet usage des collines produit un 
graphisme très particulier, composé de rayures horizontales et donne aux collines une teinte brune et terreuse, en 
contraste avec le maquis. Les ouvrages en pierre sèche s’accompagnent traditionnellement de chemins, ruisseaux 
construits, canaux, escaliers d’accès, cabanes, citernes, ou réservoirs qui correspondent et complètent les murets. 
Ce paysage nécessite un entretien important et constant (désherbage, réfection des murets …) pour ne pas être 
recolonisé par le maquis ou emporté par les pluies. 

 

 
 vall de pintes 

 
vall de pintes 

 
Puig des Daines 

 
Fort st elme 

 
Puig des Daines 
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- Les agulles et les caniveaux maçonnés  

Depuis les vignobles en terrasse jusqu’au bas des ruelles de la ville, le relief et le climat du site de Port-Vendres 
impose une gestion des eaux de régime torrentiel. A sec la plupart du temps, ils sont pierreux ou maçonnés. Ils 
peuvent être intégrés au dessin d’un ouvrage (escalier) ou utilisés comme chemin (dans les vignes) et leur gabarit, 
étroit, et parfois profond, leur permet d’évacuer rapidement les épisodes pluvieux courts et intenses. 

 
Dans le val del Pintes 
 
 

Dans le val del Pintes 
 

 
Quartier de la gare 
 

 Quartier du port industriel 
 
 

 
Au dessus de la place Castellane 

 

 
A Paulilles 
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- Falaises sauvages, falaises en ville 

Déclinaison urbaine des falaises littorales, les falaises urbaines s’affichent en ville aux endroits où l’Homme a 
littéralement rencontré un mur. Ailleurs négocié avec ingéniosité, le relief fait ici brusquement irruption, massif et 
abrupt. Pour contourner la falaise, une rue passe au pied et en fait le tour, donnant à voir un paysage vertical, 
rocheux, imposant, parsemé de cactées. Ces falaises urbaines sont encastrées dans la ville, intégrée au bâti ou à 
l’espace public : jardinées, elles accueillent plantes grasses, cactées et arbustes frêles ; en fond de parcelle, elles 
sont aménagées et on y sculpte un escalier à même la roche. 

 

 
La Mirande derrière le fort du Fanal 

 
Cap Béar 

 
Autour des redoutes Mailly et Béar  

Quartier des Hauts du Port 

 
La Citre 

 
Quartier de la gare 

 

 

 

  



34 
- Les escaliers « rampes » 

Véritable maillage secondaire, venant compléter les rues circulées, les escaliers (localement nommés « rampes ») 
mettent en relation les quartiers de Port-Vendres et créent des raccourcis piétonniers entre les niveaux de la ville 
sur plusieurs dizaines de mètres. Ils ouvrent des perspectives visuelles à travers les bâtiments, à travers les îlots, 
jusqu’au port et vers les collines boisées. D’une largeur de rue, ils participent au quadrillage orthogonal (débouché 
des impasses, desserte des maisons de frange), ou plus discrets, ils franchissent jardins et terrasses, invitant le 
promeneur à une découverte insolite du dénivelé des quartiers. Leurs couleurs, leurs matériaux et le mobilier qui 
leur est associé (rambardes, jardinières, bancs…) sont variés. On retrouve souvent des emmarchements en béton 
brut ou rouge, du schiste apparent sur les contremarches, des mains-courantes centrales simples vertes.  

 
Hauts du Port  

 
Escaliers monumentaux de la place Castellane 

 
Quartier de la Mauresque 
 

 
Quartier du vallon 

 
Au-dessus de la place castellane 
 

 
Quartier du vallon 
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- Murettes de schiste  

Déclinaison urbaine et domestique du muret viticole, utilisant les ressources locales. On observe ce motif soit pour 
délimiter les parcelles, soit pour gérer les dénivelés, mis en œuvre selon les techniques du mur en pierre sèche, 
comme dans les vignes (murs anciens ou murs réalisés selon cette technique), ou de manière plus contemporaine 
et urbaine, dans des ouvrages maçonnés où les pierres sont calibrées et entièrement jointoyées.  

 

 

 
Anse de la Mauresque 
 

 
La Miranda 

 
Quartier des terrasses 
 

 
Quartier des terrasses 
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Lecture paysagère des quartiers de Port-Vendre 
 

Quartiers en terrasse 
 Quartier du vallon (du boulevard du 8 mai à la route stratégique) : Le vocabulaire architectural assez 

uniforme, les couleurs chaudes en diapason des façades et l’omniprésence des jardinets en terrasse font 
de ce quartier soigné un espace homogène et assez qualitatif. Le bâti comme les rues suivent les courbes 
de niveau, s’imbriquant dans la pente, et sont en accord avec la structure paysagère qui les portent. 
L’éperon de Saint-Elme forme un écrin vert au quartier, qui se termine sur une pente raide cultivée d’un 
vignoble dispersé, de roche affleurante et de quelques petits vergers. 

 Quartier du collège et Coma Sadulle : Au nord-ouest de la ville, les dernières maisons arrivent en limite de 
la ligne de crête, juste à la rupture de pente. La vue s’ouvre sur l’anse de Collioure. Un espace de respiration 
entre les deux villes, sur la ligne de crête entre le fort Béar et les plages de l’Huile et d’en Baux. Sur le 
versant nord descendant vers la route menant à Collioure, le cimetière et les falaises littorales du cap Gros, 
des immeubles plus hauts se dressent, toujours en terrasse. Ici, les jardins se font très rares, l’espace est 
plus minéral et moins soigné. 

 La Citre : Au nord de la ville, le long de la place de l’Obélisque, ce quartier ancien s’élève sur les pentes de 
la Mauresque. D’un tissu urbain orthogonal et contraint, les rues parsemées d’escaliers s’élèvent vers des 
espaces moins minéraux où les jardinets en terrasse explosent de couleurs. L’atmosphère très particulière 
est celle d’une arrière-cour jardinée. Les derniers jardins se mêlent au maquis de la colline de la Mauresque, 
et les rues deviennent des sentiers à travers les pins et les arbustes, menant vers le littoral et l’anse. 

 La Mirande : Prolongeant la rue Arago, le quartier de la Mirande se développe en longueur jusqu’au Fort 
du Fanal et à la crête rocheuse du littoral. Le quartier s’organise autour de la Criée qu’il surplombe, en 
belvédère au-dessus des hangars et des bateaux en réparation. Les habitations individuelles, adossées à la 
colline, sont souvent enrichies de détails architecturaux qui distinguent chaque bâtiment. Des terrasses 
tournées vers le sud et vers le port s’installent à l’étage côté rue. Les jardins, placé à l’arrière, sont arborés 
et se fondent dans le maquis. 

 
Quartiers peu contraints par la pente 
 Le quartier du cimetière : ce quartier forme l’entrée de ville nord-ouest. Il s’installe sur l’espace plan entre 

trois ruptures de pente, vers Collioure à l’ouest, vers Port-Vendres à l’est, vers la mer au nord. Espace 
d’entrée de ville dominé par le cimetière qui présente au passant son mur haut, des résidences tournées 
vers la mer se sont installées, en frange de la ville. Des habitations et des bâtiments tertiaires (IME, hôtel, 
supermarché) se développent en îlots séparés d’un maquis ras et de quelques plages. Ils rejoignent les 
lotissements littoraux de Collioure dans un urbanisme quasi-continu. Entre ces quartiers, des espaces 
vacants et parfois sans fonctions laissent le champ libre au maquis du bord de mer. Des espaces de jeu 
imperméables, des parkings, de petites criques fréquentées et des sentiers ondulant entre les résidences 
forment un ensemble disparate. 

 Le quartier de la gare : Enclavé entre la voie de chemin de fer et le Vall de Pintes, le quartier de la gare 
s’adosse à l’éperon de Saint Elme. Autour du bâtiment de la gare, des hangars et des hôtels, les espaces 
minéraux sont bordés d’agulles larges et maçonnées qui révèlent la fonction d’exutoire de bassin versant 
du lieu. La configuration particulière du site, très étroite et allongée, adossée à la falaise, crée des situations 
de jardins verticaux (falaises derrière les hôtels). Dans le fond de vallée, derrière la gare, on trouve quelques 
délaissés, mais aussi des espaces publics récemment aménagés, et, progressivement, un vignoble parsemé 
d’arbres fruitiers et fleuris, et des jardins au milieu des vignes qui donnent un charme discret à cet endroit. 

 Le Glacis (quartier du Stade) : Le quartier se situe à l’entrée principale de la ville par le sud en suivant la RD 
114. Limité par la voie ferrée au sud et le port au nord, il se place sur un replat du relief. Quelques villas et 
maisons individuelles, aux jardins très arborés, bordent la route vers la vieille ville. Des équipements 
sportifs s’inscrivent en contrebas. Surplombant l’imposante falaise qui borde à l’est le quartier de la place 
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Castellane, un groupe d’habitat collectif marque un repère visuel à l’échelle de la commune avec ses 
balcons bleus et son bosquet de pins sur la falaise. 

 Le Pla du Port :  A l’ouest du Glacis, dans le replat d’un fond de vallon, le quartier du Pla du Port est 
essentiellement industriel. Occupé en grande partie par le port de commerce, il est bordé par la voie de 
chemin de fer et la RD 86B. La route offre des vues à travers le site grillagé du port sur les conteneurs et les 
hangars. Le site se compose de hangars, bâtiments industriels et délaissés organisés en grandes surfaces 
planes imperméables. Le piéton n’y a pas sa place, et le site forme une vraie coupure entre l’ouest et le 
nord-est de la ville. Le château Parès domine le site. 

 Les Tamarins : Le quartier résidentiel des Tamarins, entre l’hôtel fermé et un projet d’agrandissement du 
port qui artificialiserait définitivement sa plage, semble en attente de couture et de mise en valeur. Coincé 
entre le maquis et la mer, coupé de la ville par le port industriel, le quartier est enclavé.  
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