
Tour del Far par le château

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

Le village de Tautavel

               
400 m2h35 - 6 km

TAUTAVEL
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Via D900 (Rivesaltes), D12 (Vingrau) 
et D9 (Tautavel) ou, via D117 (Axe 

Perpignan/Foix) et D611/D9 (Tautavel). Se 
garer sur les parkings à proximité de la cave 
coopérative. Panneau sur la D9 à droite du 
caveau de dégustation (près des escaliers). 

Coord. GPS 42°48'56.3"N 2°44'56.5"E 

À voir en chemin
LE CHÂTEAU  
Le château féodal de 
Taltahull, qui a donné son nom 
au village, domine la 
commune. On distingue 
encore l’enceinte et le donjon. 
Il constituait une importante 
forteresse au temps des 
Comtes de Besalu. Après 
l’annexion de 1659, le château 
fut démantelé à l’explosif.

L’APPELLATION CRV 
TAUTAVEL
Les parcelles de l’appellation 
Côtes du Roussillon Villages 
« Tautavel » sont implantées 
sur les sols argilo-calcaires. 
Les vins issus de ces terroirs (à 
Tautavel et à Vingrau) sont 
puissants et généreux avec 
des notes de fruits très mûrs, 
de garrigue et d’épices.

1 2

Patrimoine
Tautavel (ou Taltahull) est entouré d’abruptes 
falaises, bordé par le Verdouble et ses gorges. 
Ces paysages de vignes, de garrigue, de roches 
et d’eau vive marquent le trait d’union entre la 
plaine du Roussillon et les premiers contreforts des 
Corbières. Ce lieu a acquis une attractivité et une 
notoriété de dimension internationale depuis la 
découverte de l’Homme de Tautavel par les 
équipes du Professeur de Lumley en 1971, suivie 

par la création d’un pôle scientifique et culturel. 
Réputé pour la richesse de ses collections autant 
que pour les activités ludiques proposées au plus 
grand nombre, le Musée de Tautavel présente 
toute l’histoire de l’humanité en Europe, de la 
préhistoire à nos jours, pour un voyage immersif, 
familial et interactif à la rencontre de nos lointains 
ancêtres. De nombreuses animations et activités 
sont incluses dans la visite. A visiter aussi, le 
Château-Musée de Bélesta, dédié à la préhistoire 
récente (néolithique).  

La Tour del Far se mérite ! 400 m de dénivelé sur un sentier rocailleux et parfois périlleux par forte 
tramontane. Ce court circuit demande de l’endurance et un pied sûr, notamment pour le 
franchissement de petits ressauts et  pour la partie finale étroite et aérienne, avant le col et le pierrier 
sous le sommet. Mais du haut de son promontoire, vous profiterez d’un panorama à 360°, de la 
Méditerranée au Mont Canigou. Chaussures de randonnée recommandées.
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RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Tautavel (à découvrir)
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TOUR DEL FAR PAR LE CHÂTEAU

Départ : Au panneau signalétique, situé sur 
le mur du bâtiment du distributeur de billets 
situé allée Jean Badia à droite du caveau. 
Prendre les escaliers qui permettent 
d’accéder au Musée de la Préhistoire.

1
3 mn - 0,1 km : Depuis le Musée rejoindre 
l’avenue Léon Jean Grégory. Passer devant le 
théâtre de verdure et en haut de l’avenue 
prendre à  vers le château d’eau. Passer 
devant la source et monter sur le chemin 
bordé de cyprès.

2
23 mn - 0,8 km : Pénétrer dans l’enceinte, 
laisser le château sur sa droite (possibilité de 
faire un aller-retour jusqu’au château en 
ruine, itinéraire non balisé) et suivre le sentier 
à  qui monte au dessus des carrières de 
marbre.

3
49 mn - 1,6 km : Après les carrières, monter le 
talus avec une chaîne en main courante. 
Poursuivre sur le sentier entre thym et 
romarin pour rejoindre la Tour del Far, que 
vous apercevez de loin.
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POINT INFO

   Vers
Estagel

   Vers Vingrau



LA TOUR DEL FAR (498 m) 

En haut de la colline qui sépare Tautavel de Cases-de-Pène, 
domine la Tour à signaux Tour del Far (ou Torre del Far). Pour 
signaler l’ennemi, elle transmettait au loin des signaux qu’elle 
recevait d’Opoul et de Salses. De par sa situation géographique, 
elle pouvait communiquer avec une quinzaine de châteaux et 
de tours, notamment la Tour de Madeloc au Sud, et le Château 
d’Aguilar. Une cage en fer érigée en haut de la tour permettait 
de produire le plus de flammes possible la nuit et beaucoup de 
fumée le jour. Les archives sur la Tour font référence à la première 

inscription datant de 1021. Le Roi Jacques du royaume de Majorca ordonna d’installer un gardien pour 
s’occuper de la tour et maintenir un poste d’observation. Le rôle de gardien n’était pas une mince affaire 
car il fallait monter à pied toutes les provisions et matériaux nécessaires au bon fonctionnement de la tour. 
Plusieurs gardiens se sont succédés au fil des ans jusqu’au jour où le dernier gardien, Jacques Girard ayant 
trop souffert de la solitude, a envoyé sa femme à Perpignan pour rendre les clés de la tour. C’est ainsi 
que le dernier gardien a quitté ses fonctions, en 1455. La situation très exposée de la tour a accéléré la 
dégradation des aménagements à l’intérieur et il ne reste que les murs.   

La Tour Del Far

Ça vaut le détour

4
1h12 - 2,4 km : Traverser les dalles en suivant 
la main courante avec un câble. Suivre le 
sentier qui débouche à gauche au col (vue 
sur la plaine du Roussillon et la mer) et 
longer ensuite par la droite le pierrier qui 
mène à la tour. Attention : passage du col 
difficile par grand vent.

5
1h23 - 2,8 km : Arrivé à la tour, une table 
d’orientation vous permet de repérer  : 
d’autres tours à signaux, la plaine du 
Roussillon… et la mer. Revenir sur le même 
chemin pour rallier Tautavel. Sinon, prolonger 
le circuit vers Cases-de-Pène (itinéraire  
« Tour del Far par Cases-de-Pène »). 

2h35 - 6 km : Fin du parcours.
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TAUTAVEL TERRE D’ART ET DE CULTURE 

Prenez le temps de flâner dans les rues de Tautavel pour apprécier 
les œuvres d’art réalisées par six artistes qui jalonnent le village 
(sculptures, fresques, mosaïques). Devant le Musée de Préhistoire : 
la statue en bronze représente l’Homme de Tautavel. Elle a été 
réalisée par André Bordes à partir des indications scientifiques du 
Professeur Henri de Lumley. Du même artiste, la sculpture représente 
Noé plantant la vigne dans le jardin de l’église. Près du musée de 
Préhistoire : le Mur de Raymond Moretti, cette grande fresque de 
40 m de long retrace l’histoire du monde.  Dans les rues du village puis 
sur le fronton du Palais des Congrès : dix mosaïques sont visibles sur les parcours de « l’Homme Préhistorique » 
et « l’Homme vigneron » et la fresque en mosaïque de grès et de terres cuites de 3 m sur 10 m sur l’universalité de 
l’Homme ont été réalisées par Freddy et Marido Secall. A l’esplanade Claude Nougaro : les sculptures en acier 
« d’Erectus à Bacchus », symbiose entre l’Homme et la Nature, et celles qui rendent hommage à trois poètes 
de passage, « le jardin des Poètes », « Mémorial de la Résistance », « Les raisins de l’Espoir » ont été réalisées par 
Francis Alis. A l’espace de la Mémoire et des Arts : les sculptures en marbre « Tramontane » et « Marinade » de 
3 m de haut en marbre blanc sont d’Iris Vargas. Pour plus de renseignements, demandez le catalogue 
« Tautavel, Terre d’Arts et de Cultures ». www.tautavel.com

Le Mur de Raymond Moretti ©
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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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