A voir dans le village
1) La fontaine - la fontaine Font Nova date de 1699.
Une autre date de 1829 sur l'édifice indique qu'il
y a eu des réparations à cette année-là.
2) La muraille ancienne - quelques parties de la
muraille encore existent. Flânez dans les ruelles
pour les voir. Il y a aussi beaucoup d'anciens
bâtiments à voir.
3) Le Presbytère -l'habitation ancienne du prêtre
du village a une statue de la Vierge dans le mur.
4) Les maisons avec les tuiles décorées - les
motifs géométriques et floraux sur l'avant-toit de
la maison est en lait de chaux. Ils représentent
un symbole de la Trinité.
5) La Croix des Outrages - la Mission, avec sa Croix
des Outrages, est à l'est du village. C'est une
représentation de la Passion du Christ, de
tradition catalane.
6) Le Monument aux Morts - le Monument est
dédié aux morts du village dans la Première et la
Deuxième Guerre Mondiale, ainsi qu'aux
victimes de la déportation.
7) La Portanella et l'église - la Portanella forme
une partie de la muraille ancienne entourant le
village. L'église, dédiée à Saint Jean l'Evangeliste,
est mentionnée dès 1011.
8) L'ancienne école - de 1884 à 2020, l'école a
accueilli les enfants du village, mais maintenant,
elle abrite le restaurant / bar / épicerie, avec la
nouvelle école en arrière.
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Le village d'Oms

Une Petite Balade d'Oms

Le nom du village vient de l'orme, un arbre très
présent dans la région. En 899, le lieu est designé en
tant que Villa Ulmis. Vers 941, il prend le nom Locum
Ulmos. En 973, il se renomme Villa Hulmo.
En 1121, le nom se fixe à "Ulmis" (les Ormes). Il
deviendra Oms en catalan, mais le nom des
habitants gardera la première appelation (les
Ulmiennes / Ulmiens).
Pourtant, c'est certain que l'homme était déjà
présent à Oms et ses environs à la période du
Néolithique récent. Des outils préhistoriques y ont
été trouvés dans une grotte au nord du village.
Il y a aussi un monument mégalithique au sud du
village (El Roc del Ram / le Rocher du Rameau),
qui date de la période néolithique.

Le village d'Oms fait partie du département de
Pyrénées-Orientales. Il est entouré de la plaine du
Roussillon et de la Méditerranée à l'est, de la
région de Corbières au nord, et des montagnes
des Pyrénées au sud.
Une vue panoramique est possible en montant une
des collines qui dominent Oms. Mais même si
vous n'avez pas d'énergie, il y a beaucoup à voir
dans le village, ainsi que la beauté de Mont
Canigou au loin.

Au Moyen Age, le village a eu une muraille pour sa
protection. Quelques parties de la muraille sont
encore bien visibles. Il y a aussi beaucoup
d'habitations datant du Moyen Age.
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Alors, nous vous invitons à suivre cette petite
balade autour du village et à profiter des plaisirs
que le village nous offre.
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Une Petite Balade d'Oms

La Carte de la Balade

Au départ de la mairie d'Oms:

L'église

1 Du parking de la mairie d'Oms, commencer par
une visite de la fontaine (1), à coté de l'école.
2 Flâner le long de la Rue de la Fontaine, avec les
jardins à gauche et le parking à droite.
3 Entrer la Place de la Muraille (2). A gauche, il y a
les vestiges de la muraille ancienne.
4 Déambuler autour des petites ruelles du centre
village.
5 Sur la Rue du Presbytère, trouver le Presbytère
(3) avec sa statue de la Vierge dans le mur.
6 Continuer vers les maisons avec les tuiles
décorées (4) un peu plus bas dans la rue du
Presbytère.
7 A la fin de la rue du Presbytère, tourner à gauche
(Rue de l'Orme).
8 Après 200 m, la Mission avec sa Croix des
Outrages (5) est sur votre gauche.
9 Revenir vers le village; après 20 m, prendre à
gauche sur Carrer del Roc del Ram.
10 Se promener le long du Carrer del Roc del Ram
(l'ancienne route principale).
11 En face de l'église, visiter le Monument aux
Morts (6) à gauche.
12 Traverser la rue et passer sous la Portanella pour
arriver a l'église (7).
13 Après la visite à l'église, marcher autour de la
Place de l'Eglise - la maison seigneuriale est à
droite.
14 Pourquoi pas finir votre visite avec un verre ou
un repas au restaurant / café; pour plus de cent:
ans, c'était l'école du village.
https://www.relaisdelorme.fr
Téléphone: 09 52 55 29 12
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L'église et la muraille ancienne
L'église paroissiale dédiée à St Jean l'Evangeliste,
au cœur du village, est mentionnée dès 1011. A
l'extérieure, les origines romanes de l'édifice sont
attestées par l'abside romane (en partie englobée
dans des constructions postérieures), le clocher
fortifié, (remanié) et le portail roman, à trois
voussures. Elle est classée au titre des Monuments
Historiques depuis 1964.

La Portanella
Il y avait une muraille qui entourait et protégait le
village au Moyen Age. La muraille était de forme
quadrilatère, avec des tours rondes placées à
differents endroits pour plus de protection.
Oms a conservé le portail d'entrée de l'ancien
château mentionné en 1359, accolé à son église.
Au-dessus du portail se trouve l'inscription
"Portanella", appelée "Anell" par les Ulmiens.
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