
Cap au Sud

Gastronomie, nature

et paysages… La ville de Pals

fascine par sa beauté, son caractère

et son patrimoine. Environnement

authentique pour l’ancienne ville

royale catalane qui reste aussi un

port d’attache bien ancré dans son

passé et dont l’histoire se rappelle

à un nom,

celui de Christophe Colomb…

«�En Empordà, il y a des villages qui
ont la même origine : Castelló
d’Empúries, Bellcaire, Vilanova de la
Muga, Sant Iscle, L’Alfar. Ce sont des
villages qui sont d’un grand effet, par-
ce que, situés comme ils le sont, sur un
socle, ils ont une vue imprenable et
quand vous y passez à côté, on dirait
que l’on vous les sert sur un plateau.
En ce sens, Pals, garde son extraordi-
naire personnalité et, aucune autre
localité dans la contrée ne peut s’y
comparer (…)Sur le point le plus élevé
de la colline où s’érige la ville, encore
fortifiée et flanquée de tours, il y a
l’église dédiée à Sant Pere, à l’abscis-
se romane et la porte baroque, la Torre
de les Hores, l’unique tour existante
de l’ancien château et le hameau qui
s’élève, en plan incliné, du sud au
nord, jusqu’à l’église (…). En Europe,
on conserve beaucoup de choses,
avec amour, qui n’atteignent pas,
même de loin, la qualité de Pals…>»
Dans sa description, l’écrivain cata-
lan, Josep Pla, met en relief l’aura

d’une ville qui se savoure en toutes
saisons offrant aux visiteurs mille pré-
textes pour y séjourner. Paysages
variés entre Pyrénées et Méditerra-
née… Rizières d’un côté, massif
montagneux de l’autre et un village
fortifié dont les vues imprenables sus-
citent le plus grand intérêt. De l’église
Sant Pere au château et de la Torre de
les Hores à la Casa de Cultura Ca La
Pruna, les ruelles serpentent et glissent
sur les placettes dans un ensemble qui
dévoile ses variations de styles, roman
et gothique mélangés… Pals la
médiévale apparaît, imposante, suit
son chemin vers les « Masies » et file
vers la plage, sur les traces de Chris-
tophe Colomb en quête de décou-
vertes.

Christophe Colomb
et la ville de Pals

Pals, ancienne ville royale et sa posi-
tion stratégique qui interpellent bon
nombre d’historiens quant à l’histoire
jamais expliquée sur la découverte de
l’Amérique. Les recherches réalisées
par le Cercle Català d’Història et l’his-
torien local Narcís Subirana mènent à
bon port.
La découverte de documents datés du
XVe siècle confirme l’existence d’un
port à Pals à cette époque-là, renfor-
çant la théorie de l’historien Jordi Bil-
beny, selon laquelle Christophe
Colomb aurait préparé sa première
expédition pour les Amériques depuis
Pals et la Catalogne et non depuis le
village de Palos en Andalousie.
Changement de cap et orientations
nouvelles guidées par des thèses cata-
lanes qui ont le vent en poupe, ne
serait-ce que pour démontrer la falsifi-
cation de documents historiques ; la
divulgation d’éléments nouveaux et

authentiques permet aujourd’hui de
reconstituer un pan d’histoire occul-
tée. Du coup, toutes les informations
issues des travaux de recherches font
l’objet d’un itinéraire historique
ludique et détaillé à travers Pals. Sous
le titre « Cristòfor Colom i la vila de
Pals : la història mai explicada de la
descoberta d’Amèrica », la visite gui-
dée organisée par le Cercle Català
d’Història emboite les pas du grand
navigateur et s’immisce dans la ville
en quête d’indices. Dans ses
réflexions, Joaquim Ullan, président
du Cercle Català d’Història, revient
sur les éléments historiques qui confi-
gurent la visite : «>Cette balade histo-
rique donne à connaître l’existence de
Pals comme port et point de rencontre
des personnages gravitant autour de
Christophe Colomb. Elle plante un
décor probable s’appuyant sur les
documents authentiques des der-
nières recherches évoquant un
contexte éloigné des thèses officielles.
Du lignage noble de la famille Colom
de Barcelona aux personnages qui
entourent le navigateur, le lien existe.
Des capitaines Joan de Gamboa,
Pere Margarit à Jaume Ferrer, cos-
mographe de Ferdinand II le Catho-
lique, les chemins convergent le plus
souvent en Empordà et se rejoignent à
Pals. D’où l’intérêt de suivre la Ruta
Colom et d’arpenter le passé marin de
l’ancienne ville royale catalane, point
de départ de la première expédition
commandée par l’amiral Colomb en
partance pour la découverte du Nou-
veau Monde. L’itinéraire-découverte
détaille ainsi les faits historiques
occultés et falsifiés par l’historiogra-
phie officielle… ». La promenade à
travers Pals se transforme en un voya-
ge inédit à travers l’histoire. Un navi-
gateur catalan, Christophe Colomb,
qui s’entoure d’un équipage catalan et
trois caravelles qui lèvent l’ancre à
Pals… Découverte surprenante et
guère connue ! Un récit historique de

valeur mis en place par le Cercle
Català d’Història dont les sources
étayent les thèses d’un « Christophe
Colomb catalan », ouvrage de Luis
Ulloa, paru en 1927, celles de Gérard
Garrigue qui démonte la théorie d’un
Colomb génois dans le livre « Les clés
de l’énigme » et d’un Jordi Bilbeny

bien conscient des manipulations his-
toriques sur la découverte des Amé-
riques. Chemin faisant, la Ruta
Colom, invite, incite et interpelle les
curieux de l’histoire comme les
amoureux de la culture transformant
la localité de Pals en un nouveau mon-
de de découvertes !

Infos pratiques
Pals > Ruta Colom

Visite guidée « Cristòfor Colom i la vila de Pals : la història mai explicada de la descoberta

d’Amèrica » le samedi 19 février et le dimanche 24 avril 2011 à 11h devant la Casa de Cultura

« Ca La Pruna » de Pals. Pour plus de renseignements, contactez le Cercle Català d’Història : 

Tél : +34 690 381 496 et +34 619 579 870 ou par mail à info@cch.cat.

Durée de la visite : 1h30

Tarifs : Adultes 10 €, gratuit pour les enfants.

@ : www.cch.cat et www.pals.cat

Village de Pals

Retrat Cristòfor Colom

Visita guiada

Pals > Sur les traces de Christophe Colomb

Pals : À la découverte de Christophe Colomb
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