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Les voies de 

communication 





Enchâssé 

entre Llivia et  

Puigcerdà, Ur  est le 

passage obligé des voies 

de communication en  

Cerdagne. La  réalisation  

de la Route Impériale n°20 

sous le Second Empire a 

conforté ce nœud routier. 



L’accès à 

Villeneuve se fait 

par l’arrière du 

Château…  



…ensuite la voie 

plongeait vers le bas 

du ravin des Devèzes 

(actuellement  

maison Domenge)… 



…puis longeait  

la rive droite de 

l’Angoustrine… 



…pénétrait 

l’intérieur du 

hameau de 

Fleury… 



…et franchissait la Riberette sur un pont mégalithique. 



Dorres et Brangoly 

sont accessibles par 

deux voies non 

carrossables 

 

 

           Chemin de Dorres 

 

 

 

          Chemin de Brangoly 



Jusqu’à la mise en service de la Route Impériale n°20 en 1868, la 

circulation vallée du Carol /partie orientale de la Cerdagne française 

ne pouvait se faire qu’en franchissant l’Angoustrine et le Brangoly.   



Un passage à gué sous l’actuelle passerelle permettait le 

franchissement du Brangoly (la construction de la « 20 »  a 

contraint à relever les talus rive gauche du Brangoly). 



 Le passage du pont 

Cachal est indispensable 

aux liaisons   

Bourg-Madame, Llivia, 

Caldégas, à la vallée du 

Carol et aux villages de la 

Soulane (Villeneuve, 

Dorres, Angoustrine) . 

Pont Cachal (1901)  



1901  

                  2013  

Pont Cachal   



     L’entretien des chemins ruraux est réalisé 

par les agriculteurs sous forme de 

prestations en nature (fourniture de main 

d’œuvre, d’attelages avec tombereaux).  

 

     Ce principe a été abandonné en  1938 et 

remplacé par une taxe vicinale. 



Le service des 

diligences 

Il faut entre 7 et 9 heures 

pour joindre Bourg -

Madame à Villefranche 

contre moins de 3 heures à 

la mise en service du Train 

jaune en 1911. 
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2 services de diligence 

fonctionnent chaque jour 

pour se rendre à 

Villefranche : un le matin  

et un en fin de journée. 



Le Train 

Jaune 



Inauguration tronçon Bourg Madame - Latour 7 août 1927 



     L’inauguration du tronçon Villefranche / Mont 

Louis eut lieu le 18 juillet 1910. 

 

     Le tronçon jusqu’à Bourg-Madame fut ouvert 

à la circulation le 28 juin 1911. 

 

     Le tronçon Bourg-Madame/Latour de Carol 

fut inauguré  le 7 août 1927, en raison des retards 

consécutifs à la Grande Guerre et à l’incertitude 

du lieu de raccordement avec le Transpyrénéen. 



      Les tentatives de rapprochement de la gare 

au village (projet d’implantation au lotissement 

du Pla de Llaura) échouèrent en raison de la 

courbure de la voie. 

 

     Un projet de ligne supplémentaire fut étudié 

entre Ur et Mont Louis pour desservir les 

villages de la Soulane. 

 



Géomètres effectuant des relevés pour la ligne Ur / Mont Louis (1905 ?) 



La gare d’Ur les Escaldes 

dessert également le 

sanatorium des Escaldes  

à l’apogée de son 

fonctionnement (1930/1950) 

- accueil des malades 

- arrivée des marchandises 

(denrées alimentaires, 

charbon….)  

Le 26 février 1951 le 

Conseil Municipal 

délibère contre un 

projet de suppression 

du Train Jaune, et 

menace de démissionner 

en 1952 contre la 

suppression du 1er train 

de 5h00 
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