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Découvrez le patrimoine minier et
militaire du Haut Vallespir et admirez un
superbe panorama !

La randonnée débute par la traversée du cœur
du village de Saint-Marsal. Par la suite, la ligne
de crête vous mènera sur les vestiges d’une voie
romaine empruntée par les chars lors de
l’exploitation du minerai de fer du massif du
Canigó. Le point culminant de l’itinéraire se situe
à la Torre de Batera, une tour à signaux, d'où
vous profiterez d’un exceptionnel point de vue
sur la vallée du Vallespir et la plaine du
Roussillon. 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 5 h 30 

Longueur : 13.1 km 

Dénivelé positif : 741 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Histoire et patrimoine 

Torre de Batera et voie romaine
Haut Vallespir - Saint-Marsal 

 
Torre de Batera (© CC Haut Vallespir) 
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Itinéraire

Départ : Entrée du village, Saint-Marsal
Arrivée : Entrée du village, Saint-Marsal
Balisage :  GR®P  PR 

D -   Bureau de Poste (715 m) - Emprunter les ruelles qui montent vers le haut
du village puis passer devant la Mairie, l’École et le Bistrot de Pays.

1 -  Porche (733 m) - Ne pas passer sous le porche et prendre à gauche la ruelle
fléchée « Batère ».

2 -  Serrat de la Fustera (819 m) - Emprunter par la gauche la piste DFCI
n°A123.

3 -  Santa Creu (853 m) - Au carrefour de Santa Creu, aller tout droit.

4 -  Collada del Pou (893 m) - À une fourche de 2 pistes, prendre à droite sur
quelques mètres puis à gauche en sous-bois sur le sentier qui grimpe et surplomble
de la chaussée (balisage jaune).

5 -  Pla de l'Abella (1159 m) - À l’esplanade du Pla de L’Abella, tourner d’abord à
droite sur le parterre herbeux puis à gauche sur le sentier.

6 -  Ancienne voie ferrée (1159 m) - Au lieu-dit «La Casetta», couper un sentier
et poursuivre l’ascension (fléché «Tour de Batère»).

7 -  Font de la Torre (1344 m) - Couper une piste forestière avec un bref
décrochement droite / gauche.

8 -  Col (1424 m) - Rejoindre le col et sa piste perpendiculaire pour prendre à
gauche.

9 -  Torre de Batera (1424 m) - Admirer la Torre de Batera située sur le
promontoire à main gauche. Gravir celui-ci pour le panorama sans s'approcher de la
tour. Pour le retour, emprunter le même itinéraire qu’à l’aller.

Cet itinéraire est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée des Pyrénées-Orientales.
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Sur votre chemin...

 

 Ancien four à pain (A)   Voie romaine (B)  
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Transports

Retrouvez tous les transports en
commun liO sur www.laregion.fr
Sinon, pensez au covoiturage !

Accès routier

Depuis Amélie-les-Bains-Palalda, suivre
la direction de Taulis / Saint-Marsal / La
Bastide (D618), jusqu'au village de
Saint-Marsal.

Stationnement

Entrée du village, Saint-Marsal.

 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Ne pas s’approcher de la Torre de Batera : risque d’éboulements.
Descente (7 à 1) partie commune à un parcours VTT, soyer vigilants.

Profil altimétrique

 

Altitude min 716 m
Altitude max 1427 m

 

 Lieux de renseignement 

Centre de pleine nature Sud Canigó
Lieu-dit La Baillie, 66150 Arles-sur-Tech

accueil@centresudcanigo.com
Tel : +33 (0)4 68 39 37 82
https://www.centresudcanigo.com
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Sur votre chemin...

 

  Ancien four à pain (A) 

Autrefois, en milieu rural, quelques habitations seulement
disposaient d’un four à pain. Base de l’alimentation, cette
denrée était fabriquée et cuite à domicile, le four pouvant être
mis à disposition de plusieurs familles. Sur les façades de
certaines habitations de Saint-Marsal, vous pourrez découvrir
des excroissances de forme arrondie, souvent recouvertes d’un
toit, qui indiquent la présence d’un four à pain au sein du foyer.
Crédit photo : © Frédéric Maler - CC Haut Vallespir

 

 

  Voie romaine (B) 

Bien que l’extraction et l’utilisation du fer datent de 2200 av. JC,
ce sont les Romains qui organisèrent la filière, des mines aux
forges, en passant par l’acheminement du minerai. Vu la
lenteur du déplacement des troupes et des marchandises,
l’empire romain créa un réseau d’axes adaptés aux besoins, la
première voie romaine datant de 312 av. JC. Sur le secteur,
nous identifions clairement les deux ornières creusées pour
servir de guidage aux roues des charriots lors de passages
escarpés.
Crédit photo : © CC Haut Vallespir
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