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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / NEWSLETTER 
 
Création de la Route de la Forge 

 
La commune d’Alpens, à partir de l’héritage de Joan Prat Roca, forgeron d’Alpens, 
conserve aujourd’hui un grand patrimoine en forge artistique réparti dans les rues et 
places du centre-ville. Joan Prat (Alpens, 1898-1985) fut le forgeron du village qui 
élabora de multiples pièces de forge et éléments extérieurs que l’on peut contempler en 
se promenant dans les rues d’Alpens. 

 
L’héritage patrimonial de forge compte plus de 80 éléments, comprenant des loquets, 
des garde-corps, des grilles, des lampadaires, ainsi que les sculptures collectives 
réalisées lors des Rencontres Internationales de Forgerons y compris les œuvres 
primées aux Alpens Awards de Forge Artistique. 
 
Tout ce patrimoine est devenu un musée de forge dans la rue que l’on peut parcourir 
comme un circuit en s’arrêtant devant les différents éléments pour les contempler. 
 
Les principaux bénéficiaires de cette action sont les visiteurs de la commune et 
indirectement le secteur touristique: restauration, commerce, hébergement, transports, 
collèges et lycées, centres éducatifs et experts en tourisme des offices du tourisme local 
des communes transfrontalières d’Espagne et de France. 
 
La création de ce produit touristique culturel et de nature liée au fer contribuera au 
développement économique de la commune à partir du tourisme et renforcera les liens 
entre les deux versants des Pyrénées favorisant ainsi la connaissance, la préservation 
et la transmission du patrimoine industriel commun au fer. 
 
La municipalité d’Alpens est partenaire du projet PYRFER ; la Route de la Forge a été 

cofinancée à 65 % par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans 

le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 

L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone 

frontalière Espagne-France-Andorre. Son aide se concentre sur le développement 

d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières à travers des 

stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable. 

 
Pour plus d’informations : http://pyrfer.eu/ 
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