
De N.D. de Pène à Calce par le Roc Redoun 

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

Vers l’Ermitage Notre-Dame de Pène
©

Lio
ne

l M
oo

gi
n 

w
w

w
.p

ho
lio

-m
.c

om

À voir en chemin
LE CAYROU EN
ARCHITECTURE 
Le « cayrou » (brique) est utilisé 
dans l’architecture locale 
autour d’une porte, d’une 
fenêtre ou dans un angle. A 
noter une pratique spécifique, 
les petits morceaux de briques 
enfoncés dans les joints pour 
faire tirer le mortier, et comme 
éléments de décor.

L’ERMITAGE SAINTE-
CATHERINE
A Baixas, celui-ci est atypique 
par rapport à la plupart des 
ermitages du Roussillon. Les 
bâtiments initiaux auraient été 
construits en vue d’héberger un 
ermite (dès 1401) ce qui est rare 
(car habituellement issus d’une 
église, d’une ancienne paroisse, 
d’une chapelle castrale)...
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Patrimoine
Le château Comtal de Péna, élevé au 
XIe siècle sur l’éperon rocheux qui domine 
l’Agly sur la rive droite, fut à l’origine d’un 
hameau construit en contrebas et à proximité 
de la rivière, qui reçut le nom de son église : 
Sainte-Colombe. Ce hameau fut abandonné 
avant 1263 pour des raisons inconnues 
(inondations ou ravages de la guerre). C’est 
après cette date que fut construit l’actuel 
village de Cases-de-Pène. Quant au château, 

il n’en subsiste qu’une chapelle ermitage, 
restaurée et appelée Notre-Dame de Pène, le 
mot « Pène » signifiant « Rocher » en catalan. Il 
suffit de voir les alentours de l’ermitage pour 
comprendre combien cette appellation se 
justifie. Son emplacement privilégié, sur un 
escarpement rocheux dominant la vallée de 
l’Agly, en fait un lieu propice au recueillement. 
Pour arriver à l’ermitage, il faut parcourir un 
chemin escarpé au cours duquel on croise 
trois oratoires. 

Un dépaysement total pour cette randonnée où les paysages arides s’ouvrent vers des 
panoramas côté mer et montagne exceptionnels. Une randonnée qui vous permettra également 
de découvrir les ermitages de Notre-Dame de Pène et la chapelle Sainte-Catherine. Long 
parcours pour randonneurs.
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RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

               
600 m5h50 - 16,5 km

CASES-DE-PENE / 
CALCE* 

Via D117 (Axe Perpignan/Foix) entre 
Estagel et Cases-de-Pène. A 1,6 km de 
Cases-de-Pène en direction d’Estagel, 
se garer sur le parking à droite. 
Autre départ possible depuis Calce*.

Coord. GPS 42°46'20.3"N 2°47'04.3"E
              OU 42°45'31.3"N 2°45'14.5"E
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INFO
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TRAIN ROUGE

EAU 
POTABLE 

DE N-D-DE-PÈNE À CALCE PAR LE ROC REDOUN

Départ (Depuis Cases-de-Pène) : Au 
panneau d’information touristique  , situé 
sur le parking. Prendre le chemin qui monte 
à l’ermitage. Après quelques lacets et trois 
oratoires, arriver à un carrefour de chemins 
marqué par deux beaux cactus (croisement 
avec le sentier « Ermitage de Notre-Dame de 
Pène ». Prendre à  l’accès final à l’ermitage, 
en aller-retour (magnifique panorama). De 
retour de l’ermitage, prendre en  dans le 
fond du ravin le chemin qui ensuite décrit un 
lacet en s’élevant vers la gauche. Continuer 
en montée modérée vers l’Est jusqu’à arriver 
à un petit col. 

1
20 mn - 0,8 km : Continuer sur ce sentier bien 
marqué, toujours vers l’Est. Il descend à un 
petit ravin (à sec), remonte à un deuxième 

petit col. Il ondule encore entre ravins à sec 
et petits cols, laisse des vignes un peu en 
contrebas sur la gauche, descend à un autre 
ravin puis remonte, redescend tout près de 
vignes, puis remonte à nouveau. Le sentier se 
divise en deux branches montantes, qui se 
rejoignent plus haut pour arriver à une large 
piste en terre.

2
1h03 - 2,6 km : La prendre en montée vers 
la  (ouest). Suivre tout  sur cette piste en 
ignorant les départs de pistes à droite ou 
à gauche, pour rejoindre un croisement sur 
un replat (chemin du retour).

3
1h17 - 3,3 km : Laisser la piste de gauche et 
continuer tout . Ignorer plus loin deux 
départs de pistes à gauche. Au panneau 
signalétique, suivre à  la piste en montée 
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Calce (à découvrir)

Cases-de-Pène 
(à découvrir)

Vers Espira-de-l’Agly 

Vers Baixas 

 Vers Estagel 



*  Départ depuis Calce : Via D900 (aéroport), D5g et D5f (Peyrestortes), D614 (Baixas), D18 (Calce). Ou Via D117 
(Axe Perpignan-Foix) jusqu’à Estagel puis D1 et D18 (Calce). Se garer sur les parkings à proximité de la place. Départ au 
panneau d’information touristique   près du restaurant.

GÉOLOGIE ET CARRIÈRES 
Les mouvements du sol et l’érosion sont à l’origine d’un enchevêtrement 
de reliefs, d’où la région, malgré sa faible altitude d’ensemble, tire son 
aspect tourmenté. La vue panoramique vers le Nord sur les Corbières 
montre cette grande variété géologique, source de contrastes de reliefs 
et de couleurs, sous la lumière méditerranéenne. 
L’activité marbrière marque beaucoup le paysage. C’est une solide 
tradition industrielle; les marbres bleus de Baixas sont connus depuis 
plusieurs siècles. Ce marbre était exporté vers l’Italie et toute la France. 
Nombre de monuments régionaux l’ont employé. Certaines carrières de 
Baixas et de Calce produisent encore du marbre, mais d’autres produisent 
des granulats, des ballasts. Celles que l’on voit au loin, Tautavel et Vingrau, 
produisent de la poudre fine de marbre blanc, à destination de l’industrie 
chimique. Calce tirerait son nom de la nature minérale du site (calcenum 
de Calcis, la chaux).

Le village de Calce

Ça vaut le détour

vers les antennes du roc Redoun. Avant le 
pic, la piste se raidit fortement. La suivre tout 
droit jusqu’au point culminant du roc Redoun 
(plusieurs antennes).

4
1h55 - 5 km : Continuer toujours tout  vers 
l’ouest. Laisser sur la droite un mamelon avec 
une antenne. Descendre à un petit col, 
remonter sur un mamelon, plusieurs fois, selon 
un beau parcours de crête. Après une 
descente plus longue et marquée, arriver à 
un col très large et évasé, à proximité de 
vignes tout près du village de Calce.

5
2h44 - 7,2 km : Descendre à  (sud) sur le 
petit chemin menant à Calce. Le sentier 
devient piste en descente en rejoignant une 
première vigne. Passer entre des vignes. La 
piste devient petite route goudronnée.

6
2h52 - 7,6 km : Arriver à un carrefour (route 
venant de droite, itinéraire « Sur les pas des 
bergers »). Continuer tout  pour un aller-
retour à Calce (2x 400 m). Passer l’aire de 
pique-nique et l’aire de jeu, et remonter 
ensuite la rue vers la  qui amène à la place 
du restaurant. Revenir sur ses pas jusqu’à 
l’étape n° 6. Suivre la petite route goudronnée 
qui part sur la , et rester sur cet axe 
goudronné toujours tout , en ignorant les 
chemins/routes venant de droite ou de 
gauche. Deux anciennes capitelles 
agrémentent le parcours qui ondule le long 

du vallon entre vignes et maquis. Passer sous 
la ligne à haute-tension, et après 750 m 
prendre en épingle la route qui monte à .

7
4h15 - 12,15 km : Quitter alors la route qui 
continue à descendre vers la droite et à 
décrire le lacet vers la  en montée raide. 
Quelques mètres plus loin, carrefour de 
pistes : petit aller-retour possible sur la droite 
pour aller voir l’ermitage Sainte-Catherine. 
Sinon, prendre vers la  la piste en montée. 
Au carrefour suivant, prendre la piste 
principale à  en montée. Laisser ensuite sur 
la droite une ancienne carrière de marbre, 
puis plus loin une ancienne bergerie. Peu 
après, ignorer sur la gauche une piste à plat. 
Continuer tout  sur la piste principale en 
montée. Nouveau carrefour : prendre tout  
(vers le nord), et juste après, ignorer à droite 
une piste à plat. Continuer vers le nord (talus 
de pierres sur sa droite). Plus loin, arriver à un 
autre carrefour : ignorer une piste secondaire 
montant à gauche, et prendre à  à plat la 
piste principale. Continuer en direction 
générale Nord, en laissant sur la droite une 
grande carrière (grillage de protection sur la 
droite) pour arriver au carrefour de l’olivier 
(n° 3). Tourner à  (vers l’Est) en légère 
descente. Rejoindre l’étape n° 3  et regagner 
l’ermitage de Notre-Dame de Pène par le 
même itinéraire qu’à l’aller. 

5h50 - 16,5 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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