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RANDONNÉE N° 29

Tour del Far par Cases-de-Pène
Les réseaux successifs de tours à signaux ont tissé, sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales, une
trame serrée qui épouse le relief et se densifie donc dès lors que la complexité de ce dernier
nécessite la multiplication des relais.
La première organisation d’un ensemble structuré de tours à signaux dont nous ayons
connaissance remonte au XIe siècle. C’est à cette époque que fut érigée la Tour del Far, avec une
vocation spécifiquement militaire.
Les paysages vus depuis ce sentier révèlent à quel point les Corbières sont un véritable puzzle
géologique. La succession de mouvements de l’écorce terrestre, et la pression qu’exerce encore
aujourd’hui sous nos pieds la plaque ibérique sur la plaque européenne, ainsi que la Méditerranée
qui perturbe les mouvements typiquement Pyrénéens, ont fabriqué une grande variété de
paysages. L’érosion a en outre aidé à constituer un enchevêtrement de reliefs, de combes, de
gorges, de plateaux. Le paysage traversé est celui de petites montagnes calcaires dominant de
vastes ensembles de plateaux entaillés, sur lesquels pousse
une garrigue à thym,
romarin, chênes kermès,
térébinthe et quelques
chênes verts.
Le marbre, que l’on
retrouve en abondance
sur le territoire de
Tautavel, a connu et
connaît encore une
riche activité extractive.
Le marbre de Tautavel
est exploité depuis le
XVIIIe siècle, sous des
variétés différentes. 
Dans les années qui ont
suivi la seconde guerre
mondiale, une activité
de granulats de marbre
s’est développée. A la
fin des années soixante,
l’industrie des granitos
a fini par laisser sa place
à l’industrie des charges
minérales.
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CONSEILS
• Suivre les balises avec
vigilance.
• Bonnes chaussures conseillées.
• A la Tour : point de vue à 360°
avec table d’orientation.
• En variante : depuis la Tour del
Far rejoindre Tautavel (randonnée
N°16).
A Cases-de-Pène :
• Visite de l’ermitage Notre-
Dame-de-Pène (50 min. A/R
depuis la D117). Voir randonnée
N°30.
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Départ 0 mn 0 km Départ au panneau signalétique placé à côté de l’arrêt de bus près de 
la cave. Se diriger sur la D117 vers Estagel, et après le restaurant 
prendre à . Traverser le pont sur l’Agly et passer devant la mairie.
Continuer en montée, rue de l’Hôtel de ville, puis en haut, prendre à 
la rue Pasteur. Monter les marches pour arriver à la place de la 
République (fontaine).

1 10 mn 0,4 km Continuer en en direction de la D59 et de Tautavel. Suivre la D59,
laisser plus loin à gauche la route qui traverse l’Agly.

2 20 mn 1,2 km Arrivé à la ferme Bernard, prendre à la piste qui passe en bordure 
de la propriété. Continuer sur la piste principale en montée.

3 45 mn 2,2 km A l’intersection en «T», bien prendre la piste à . Contourner une 
vigne par une sente à et passer à côté d’une ruine. Poursuivre parmi 
les chênes kermès et le romarin. Marcher sur un terrain caillouteux 
pendant 20 mn et suivre le fond du vallon de la Coume d’en Finestret.
Faire attention, terrain difficile.

4 1h45 4,5 km Remonter à puis à la sente qui va permettre d’accéder en ligne 
de crête à la Tour del Far. Là, possibilité de rallier Tautavel en 
1h (hébergements, restauration). Sinon, revenir par le même chemin 
pour rejoindre Cases-de-Pène.

3h30 9 km Fin du parcours.

ITINÉRAIRE

ACCÈS : Se rendre à Cases-de-Pène.
Se garer sur le parking de la cave
coopérative sur la D 117 (à l’entrée
du village en venant de Perpignan).

Etape
n° Temps

Distance
parcourue Descriptif

Durée : 3 h 30  - 9 km - A/R
Dénivelé : 450 m
Balisage rencontré : + cains
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