
La Forge 

Col Pregon  

Tour du Mir

Kilométrage Durée Aller-retour Dénivelé

13 km 500 4h30 670 m

Suivez le 
chemin des

 contreband
iers 

de la Forge
 à la Tour 

du Mir.

Les Pyrénées  comme passage transfrontalier

La convention de Céret (1660), complémentaire du traité des Pyrénées du 7 

novembre 1659, stipule que les Pyrénées constituent la nouvelle frontière entre 

le royaume de France et la monarchie hispanique. Ce n’est qu’en 1856 que le tracé 

est définitivement fixé par le traité de Bayonne. Les usages anciens de relations 

économiques et sociales entre les deux versants et le tracé imprécis de la limite 

entre les deux pays  favorisent la contrebande. Des produits tels que le sel, le fer, 

la laine, le sucre, le café, l’alcool mais également les armes et le bétail circulent 

entre France et Espagne. Les bornes délimitant précisément cette ligne ne datent 

que du XIXème siècle : il en existe 602 numérotées d’Ouest en Est sur toute la chaîne 

montagneuse pyrénéenne. La borne 602 reste introuvable car elle est immergée 

au Cap Cerbère.

POINTS PATRIMOINE

La Forge

Une partie des maisons de ce hameau était destinée au logement des mineurs 

employés à l’extraction du cuivre au début du XVIIIème siècle.

Tour du Mir 

Située à 1540 mètres d’altitude, la tour du Mir, 

ancienne tour à signaux, a été bâtie dans le dernier 

quart du XIIIème siècle sous le règne des Rois de 

Majorque. Elle a alors pour vocation de transmettre 

des informations d’ordre militaire par le biais de 

fumées le jour ou de feux la nuit. 

N°9La tour du Mir

POINTS D’INTERETS

Randonnée 

Borne Col d'Ares

Vue sur le Costabonne

Tour du Mir

Hameau de La Forge



DEPART/PARKING

Rejoindre le hameau de la Forge en direction de La Preste. (7 km).  
Possibilité d’utiliser la navette thermale pour l’aller.  

Arrêt  : la Forge.

9-01

A partir du hameau de la Forge, suivre le balisage 

commun avec le balisage jaune et rouge de la 

Ronde du Canigó. 

Bifurcation avec la Collada des Allades.

   9-02
Col Pregon,  tourner à gauche. Suivre balisage 

jaune ou jaune et rouge de la Ronde du Canigó.

   9-03
Col des Basses de Fabert. Suivre la piste plein Est en 

direction de la Tour du Mir.

Possibilité de voir le Piège à ours (fiche25)

   9-04 Tour du Mir 

9-05
Retour par le point 3 par la piste. Balisage commun 

jaune et rouge de la Ronde du Canigó jusqu’aux 

Basses de Fabert et Col Pregon.
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