
Ermitage de Notre-Dame de Pène 

Fiche rando
RANDONNÉES 
P É D E S T R E S

L’ermitage de Notre-Dame de Pène

               
250 m2h30 - 7 km

CASES-DE-PÈNE
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Via D117 (Axe Perpignan/Foix) jusqu’à 
Cases-de-Pène. Au niveau du rond-

point, rejoindre le panneau d’information 
touristique   à proximité de l’aire de pique-
nique et de l’aire de jeux du Moulinas. Se garer 
sur le parking .

Coord. GPS 42°46'49.4"N 2°47'27.6"E 

À voir en chemin
LE CHEMIN DE CROIX 
Pour arriver à l’ermitage, il faut 
parcourir un ancien chemin 
pavé sur lequel on croise trois 
oratoires. Chaque année, 
l’ermitage fait l’objet de 
pèlerinages les lundis de 
Pâques et de Pentecôte, et 
des visites commentées sont 
possibles sur réservation :
www.casesdepene.fr

LE SANGLIER
Il fréquente une grande 
diversité de milieux, pourvu 
qu’il y trouve de la nourriture 
et une végétation assez haute 
pour se dissimuler : maquis, 
garrigues, landes, marais. 
Dans les terres cultivées, il peut 
causer des dégâts, détruisant 
les récoltes, labourant le sol de 
son boutoir.

1 2

Patrimoine
Au XVe siècle, la pratique de l’érémitisme 
commençait à se diffuser dans la société 
catalane. L’ermitage de Notre-Dame de Pène 
prit la place du château comtal de Pena. 
Celui-ci avait peu à peu perdu de son intérêt 
stratégique, et était abandonné. Les pierres du 
château furent utilisées. La première trace d’un 
ermite à Cases-de-Pène remonte à 1488. 
Contrairement à l’image que l’on a aujourd’hui 
des ermites, ceux du XVIIe et XVIIIe siècles 

n’étaient pas des religieux isolés des humains, 
mais étaient accessibles et détenaient le savoir. 
A la révolution, en 1790, les biens de l’église sont 
déclarés possessions de l’Etat. La chapelle 
Notre-Dame de Pène est alors rachetée par la 
jeune commune de Cases-de-Pène. Les lois 
anticléricales sont assouplies et les ermitages 
sont ré-ouverts au culte. Un ermite vint s’installer 
à Notre-Dame de Pène en 1843. Aujourd’hui, le 
monument est inscrit Monument Historique et a 
été restauré en 2000.

Cette randonnée facile vous mènera du village de Cases-de-Pène vers l’ancienne chapelle, vestige de 
l’ancien temps, où le château comtal de Pèna dominait cette partie de la vallée de l’Agly. Depuis le vieux 
village vous gagnerez les hauteurs, traverserez le nouveau lotissement, et rejoindrez d’un coup la nature : 
un vallon sauvage calcaire tapissé par la garrigue, au milieu des dalles rocheuses. Profitez de la vue et de 
la sérénité des lieux. Randonnée familiale, sur terrain caillouteux et aride (bonnes chaussures conseillées).
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RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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ERMITAGE DE NOTRE-DAME DE PÈNE 

Départ : Au panneau d’information 
touristique   sur le parking au niveau 
du rond-point, à l’entrée du village côté 
Perpignan. Suivre la voie piétonne qui va 
vers le village, longer la cave coopérative, 
la boulangerie. Au croisement avec la 
rue de l’hôtel de ville, continuer tout  
sur la D117 (boulevard Maréchal Joffre), 
jusqu’au pont de chemin de fer au-dessus 
de la route. Avant le pont, traverser la 
D117 et prendre à  la rue des amandiers 
(panneau signalétique).

1
7 mn - 0,45 km : Suivre tout  en montée la 
rue des amandiers. Traverser le passage à 

niveau et continuer tout  sur cet axe 
principal pour traverser le lotissement. 
Laisser les rues perpendiculaires à droite, 
jusqu’en haut de la rue avec un croisement 
en fourche.

2
22 mn - 1,25 km : Suivre la petite route de   
qui monte dans les terres agricoles. Faire 
420 m sur la route et prendre un sentier qui 
part à  le long d’une parcelle agricole 
(panneau directionnel). Monter en 
longeant la parcelle par la droite. Suivre 
ensuite le sentier qui s’engage en haut à  
dans la garrigue et remonte un petit vallon. 
Le sentier fait une courbe à droite pour 
suivre le fond du vallon. Arriver au 
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Cases-de-Pène (à découvrir)

  Vers 
Estagel

  Vers Baixas

  Vers Espira-de-l’Agly 



À DÉCOUVRIR À CASES-DE-PÈNE 

Rendez-vous dans le village de Cases-de-Pène pour découvrir 
son patrimoine. L’église Sainte-Colombe daterait du XVIIe 
siècle. Elle est constituée d’un clocher arcade, en briques, 
formé de deux arcs de pleins cintres : trois cloches y sonnent. 
A l’origine, elle était dédiée à Saint-Pantaleon, un Saint peu 
connu mais toujours associé à la fête locale. Pour l’anecdote, 
Pantaleone est un nom italien et fait référence au personnage 
du bouffon dans la Commedia dell’arte qui s’appelait 
Pantalone. Le vêtement qu’il portait a fini par prendre son 
nom, soit pantalon. On le retrouve représenté derrière l’autel. 
Tous les 27 juillet, lors de sa fête, on lui accroche une grappe 
à la main. Finalement, l’église sera appelée Sainte-Colombe, 
et reprendra ainsi le nom de l’ancienne église qui avait été 
construite sur la rive droite de l’Agly. On retrouve à l’intérieur, le 
blason de la commune représenté en dessous du bénitier (un 
cœur transpercé de sept glaives qui fait référence à la vierge 
aux sept douleurs) et une peinture du XVIIe peinte sur du cuir 
de Cordoue, représente Sainte-Julie et Sainte-Eulalie.
La fontaine sur la place de la République se nomme le Ninet 
(petit garçon en catalan) qui est la réplique d’une fontaine 
de Versailles. Elle avait été commandée par un habitant du 
village qui en aurait ensuite fait don à la commune en 1902. 
Aujourd’hui, le Ninet a donné son nom à une cuvée de la 
coopérative viticole. A deux pas, rejoignez le belvédère pour 
profiter de la vue panoramique. La mairie vaut le détour avec 
son clocher caractéristique : elle a été construite en 1910 selon 
le style Le Corbusier. Ce serait le premier bâtiment en béton du 
département.

L’église Sainte-Colombe (XVIIe siècle)

Ça vaut le détour

croisement avec l’itinéraire « de N-D de 
Pène à Calce par le Roc Redoun » 
(Panneau directionnel).

3
37 mn - 1,9 km : Continuer tout  dans le 
vallon, sur ce sentier qui ondule en suivant 
le vallon avec plusieurs montées et 
descentes. Ignorer les départs de sentiers 
sur la gauche en direction du Roc Redoun ».  
Après la dernière grosse montée, l’ermitage 
est en vue sur la crête au fond en face. Le 
sentier ondule encore. Une dernière 
descente dans le vallon vers la  amène 
au sentier principal qui mène à l’ermitage.

4
1h09 - 3,25 km : Prendre à  le sentier qui 
monte en zigzag à l’ermitage.

5
1h16 - 3,55 km : Arrivée à l’ermitage. Pour le 
retour, suivre le parcours inverse jusqu’au 
village. 

2h30 - 7 km : Fin du parcours.
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Bonne direction
Changement de direction 
à droite

Changement de direction 
à gauche

Mauvaise direction

CODE DE BALISAGE 
 PÉDESTRE PÉDESTRE VTT 
 PR GR    

 PÉDESTRE PÉDESTRE VTT 
 PR GR    

Restez sur les chemins 
et sentiers balisés.

Ne jetez pas vos détritus,  
emportez-les avec vous.

Respectez les clôtures, 
refermez les barrières.

Restez courtois avec les 
riverains des chemins et 
les autres utilisateurs de 
la nature.

Faites attention aux 
cultures et aux animaux.

Montrez-vous silencieux 
et discret, observez la 
faune, la flore sans la 
toucher.

Tenez compte des 
consignes pendant les 
périodes traditionnelles 
de chasse - www.fdc66.fr.

Respectez les 
équipements d’accueil, 
de signalisation et 
de balisage.

Ne faites pas de feu et 
ne fumez pas dans les 
bois ou à proximité des 
lisières et des broussailles.

CHARTE DU RANDONNEUR

• Évitez de partir seul.
• Avertissez vos proches de votre itinéraire.
• Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et 

choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.
• N’oubliez pas la carte du secteur concerné  

(IGN Top 25 de préférence), et une boussole.
• Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de 

problème (refuge ou autre itinéraire).
• Évitez de partir par mauvais temps et adaptez votre 

parcours en fonction des saisons (orages violents l’été 
et l’automne).

• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les 
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les 
arbres, ne traversez pas les cours d’eau (mêmes secs).

RECOMMANDATIONS
• Emportez, même en été, des vêtements 

de randonnée adaptés à tous les temps, 
des chaussures de marche adaptées au 
terrain et à vos pieds, un sac à dos, des 
accessoires indispensables (gourde, 
couteau, pharmacie, lampe de poche, 
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons 
de marche. 

• Pensez à prendre suffisamment d’eau, 
évitez de boire l’eau des ruisseaux.

• Munissez-vous d’aliments énergétiques 
riches en protéines, glucides et fructoses 
tels que des barres de céréales, pâtes 
de fruits, fruits secs...

ÉQUIPEMENT 

MÉTÉO 32 50
www.meteofrance.fr 
SECOURS 112
SAMU 15 
POMPIERS 18

NUMÉROS UTILES Infos pratiques

PERPIGNAN MEDITERRANÉE TOURISME - www.perpignanmediterraneetourisme.com 
  Agly-Verdouble - Tél. +33 (4) 68 29 10 42 - www.agly-tourisme.fr
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