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Replongez-vous dans l'histoire du Capcir
à travers la visite de cette tour
remarquable, située sur le site d’un
ancien village médiéval aujourd’hui
disparu. 

Au départ du village de Matemale et au travers
d’anciennes voies romaines, rejoignez, le temps
d’une escapade, les vestiges d’un château de
l’époque romane. Depuis les hauteurs de sa
tour, admirez le paysage de cette plaine agricole
de montagne d’où regorgent de nombreuses
légendes. A vous de les découvrir ! Avant votre
départ, n’hésitez pas à demander des
renseignements sur la forêt de la Mata ainsi que
la chapelle de Villeneuve que vous rejoindrez lors
de votre randonnée. 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 12.0 km 

Dénivelé positif : 184 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Au bord de l'eau, 
Espace naturel protégé, Histoire
et patrimoine 

Torre de Creu
Pyrénées Catalanes - Matemale 

 
La Torre de Creu (© Bernard Frankel - CD66) 
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Itinéraire

Départ : Office de tourisme, Matemale
Arrivée : Office de tourisme, Matemale
Balisage :  GR®P  PR 

D -    Office de tourisme (1500 m) - Prendre la rue de l’école, puis la rue de la
Mouline. Suivre le balisage jaune et rouge du GR®P Tour du Capcir. Sortir du village et
prendre la route goudronnée jusqu’au pont de la Molina. Franchir l’Aude et poursuivre
la route en direction de la Torre de Creu. Il est possible de grimper par l’escalier au
sommet de la tour, nouvellement restaurée.

1 -   Torre de Creu (1490 m) - Au carrefour, quitter le balisage jaune et rouge du
GR®P Tour du Capcir, prendre la piste de gauche, contourner la tour, traverser l’Aude
et remonter au lieu-dit de Camps Grans.

2 -  Camps Grans (1501 m) - Tourner à gauche, suivre le chemin à travers
champs et forêts jusqu’au lieu-dit Planal de Dalt, au niveau de la D118. 

3 -   Planal del Dalt (1537 m) -  Traverser prudemment la D118, entrer dans la
forêt droit devant, puis prendre à droite par un sentier qui s’élargit et qui conduit à
une intersection, la Voie Royale (155 m). Traverser cette dernière et poursuivre droit
devant, toujours dans la forêt, jusqu’à un parking.

4 -   La Barrancosa (1579 m) - Au niveau de la route D32 reliant Les Angles à
Formiguères, continuer à gauche sur le parcours sportif.

5 -  D52 (1566 m) -  Traverser la route prudemment et s'engager, à gauche de
la route du lac, sur un sentier longeant cette dernière. Passer le mini-golf du lac, puis
le parcours aventure pour arriver au bloc sanitaire. Poursuivre à gauche sur le sentier
jusqu’à la base VTT, traverser la route du lac, et prendre un sentier longeant cette
dernière pour sortir à la digue du lac de Matemale.

6 -   Digue du lac de Matemale (1540 m) - S'engager sur celle-ci afin de
rejoindre l’autre rive.

7 -    D118 (1540 m) - Descendre en dessous du barrage par un sentier à gauche
un peu raide au départ, afin de rejoindre à nouveau la D118,   la traverser
prudemment et retourner au village de Matemale.
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Sur votre chemin...

 

 Torre de Creu (A)   Chapelle Santa Maria de Vilanova
(B) 

 

 Digue du lac de Matemale (C)  
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Transports

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

Accès routier

Prendre la N116 jusqu'à Mont-Louis, puis
la D118 jusqu'à Matemale.

Stationnement

Mairie, Matemale.

 

Toutes les infos pratiques

 Itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée des Pyrénées-Orientales 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

 Recommandations 

Plusieurs traversées de route : rester vigilant et respecter le code de la route.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1452 m
Altitude max 1578 m

 

 Lieux de renseignement 

Bureau d'information touristique de
Matemale
9 place de la Mairie, 66210 Matemale

ot-matemale@wanadoo.fr
Tel : +33 (0)4 68 30 59 57
http://www.matemale.fr
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Sur votre chemin...

 

  Torre de Creu (A) 

La Torre de Creu est située sur le site d’un ancien village, Villa
Cruce ou Creu, aujourd’hui disparu. Du haut de la tour on
distingue quelques vestiges de fondations. Creu signifie « croix »
en catalan. Fièrement dressée depuis des siècles, elle s’est
abîmée au fil du temps et a été rénovée à partir de 2014. On
peut voir qu’une partie des parois de l’ancien château s’intègre
de façon remarquable dans la nouvelle structure, tout en
respectant les plans d’origine. Ce vestige d’un château de
l’époque romane tenait aussi le rôle de relais et pavillon de
chasse pour les rois de Majorque. Creu était réputé pour sa
fauconnerie. Au XIe siècle, Creu a donné naissance au faubourg
voisin : Vilanova de Creu, qui deviendra par la suite Villeneuve
de Formiguères.
Crédit photo : © CC Pyrénées Catalanes

 

 

  Chapelle Santa Maria de Vilanova (B) 

Sanctuaire de la Mare de Déu de Vilanova de Formiguères, la
chapelle a été construite en 1735, pour vénérer la patronne du
Capcir. Comme beaucoup d’autres vierges trouvées dans les
Pyrénées, un bœuf aurait gratté la terre d’où a surgi une source.
La chapelle est régulièrement un lieu d’animations culturelles et
musicales à l’occasion des nombreux concerts qui y sont
donnés au cours de l’été. Visite possible de juillet à septembre
(gratuite).
Crédit photo : © Mairie de Formiguères

 

 

  Digue du lac de Matemale (C) 

La digue, qui permet de retenir l'eau du barrage, vous
permettra aussi de passer d'une rive à l'autre sur ses 984 m de
long. À pied ou à vélo, vous apprécierez le panorama sur le lac,
la forêt de la Mata ainsi que sur les sommets environnants !
Crédit photo : © CC Pyrénées Catalanes
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