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LATOUR-DE-FRANCE, 
MONTNER, ESTAGELBel itinéraire qui chemine entre vignes et garrigues 

sur des pentes douces et bucoliques aux portes 
des montagnes du Fenouillèdes. Cette balade 
un peu longue mais sans grand dénivelé est 
ponctuée de halte dans trois charmants villages.
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Fiche rando

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - 14 rue de Lesquerde - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

A proximité du camping  
de Latour-de-France.

point de vue depuis le sentier

 Infos pratiques

• 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), 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, avalanches au printemps).

• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les 
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les 
arbres.

RECOMMANDATIONS

• Emportez, même en été, un sac à dos, 
contenant les accessoires indispensables 
(pharmacie, lampe de poche, boussole, 
vêtements de vélo adaptés à tous les 
temps, accessoires de réparation). 

• 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... etc.

ÉQUIPEMENT 

MÉTÉO 32 50 

SECOURS 112
SAMU 15 
POMPIERS 18

NUMÉROS UTILES

Office de Tourisme Intercommunal Fenouillèdes Sud Cathare Tél. 04 68 59 07 57

RANDONNÉES 
V T T

Le port du casque est 
fortement recommandé

Si vous partez seul, laissez votre 
itinéraire à votre entourage

Contrôlez l’état de votre VTT 
et prévoyez ravitaillement et 
accessoires de réparation

Soyez prudent et courtois lors de 
dépassements ou croisements 
de randonneurs car le piéton est 
prioritaire

Ne surestimez pas vos 
capacités et restez maître 
de votre vitesse

Empruntez les chemins balisés 
pour votre sécurité et respectez 
le sens des itinéraires

Gardez vos détritus, soyez 
discret et respectueux de 
l’environnement

Ne troublez pas la tranquillité 
des animaux sauvages

Évitez la cueillette sauvage de 
fleurs, fruits et champignons

Refermez les barrières

Attention aux engins agricoles 
et forestiers

Respectez les propriétés privées 
et les zones de cultures

CHARTE DU VÉTÉTISTE

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)



A voir en chemin
    LA TRAVERSÉE DE 3 VILLAGES : LATOUR DE FRANCE, 
ESTAGEL, ET MONTNER

    LA BORNE FRONTIÈRE (LA ROQUE D’EN TALOU) :
le village de Latour-de-France, autrefois dénommé Triniach, mérite 
d’être visité pour ses maisons anciennes aux linteaux de portes 
datés. C’était, avant le traité des Pyrénées (1659), le premier village 
français après la frontière Aragonaise, d’où sa toponymie.

Symbole de cette ancienne Frontière, la Roque d’en Talou est un 
rocher sur lequel sont gravés d’un côté les armoiries de la maison 
de Montesquieu, Seigneurs de Latour-de-France, et de l’autre 
la croix des Rois d’Aragon. C’est la limite entre les deux territoires 
ou entre deux royaumes dont il ne reste qu’un vestige avec cette 
borne frontière.

le village de Latour de France
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Tourner à gauche à l’intersection pour suivre la piste qui mène jusqu’à Cuxous, puis contourner les 
bâtisses par la droite. Suivre la D17 qui grimpe vers Cassagnes.

6
Tourner à droite au niveau du col de l’Arque (maisonnette en béton), bifurquer sur la petite route 
goudronnée qui descend. Ne pas manquer la capitelle (cabane de pierre sèche) à gauche. 
Tourner à droite au bout de la descente et quitter le goudron pour un chemin de terre qui monte 
à flanc de coteau parmi les vignes. Tourner à gauche au sommet du raidillon, suivre la piste vers la 
gauche le long d’un muret de pierres. Retrouver le goudron dans une descente.

7
Tourner à droite puis passer devant la chapelle St Martin et poursuivre toujours tout droit sur le faîte 
de la colline en direction de Latour de France. Très beau point de vue circulaire sur la vallée de 
l’Agly, les sommets du Fenouillèdes et le massif du Canigou.

8
Sous la ligne à haute tension, quitter l’asphalte et poursuivre en face sur la piste puis attaquer une 
descente assez raide. Tourner à droite dans une épingle, choisir un petit sentier qui file tout droit 
à flanc et rejoint la route (D17). A gauche Suivre la D17 vers le village. Tourner à droite juste avant 
le pont sur l’Agly. Emprunter une piste le long des berges en lisière des jardins maraîchers. La piste 
devient rue et retrouve la D79 (direction Estagel) suivez-là pour retrouver le départ.

A Latour de France derrière le camping. Trouver la piste rive droite de l’Agly et laisser la station  
d’épuration sur la droite puis continuer sur la piste principale très roulante qui rejoint Estagel en  
longeant l’Agly. On rencontre le goudron et bientôt un lotissement. 

1
Prendre à droite sur la D117 puis dans le centre d’Estagel prendre la D612 (Latour de France, Millas) 
puis tourner à gauche pour trouver le cimetière. Tourner à droite rue Michelet en face du cimetière 
pour sortir du village. Très jolie route qui monte parmi les vignes pour rejoindre Montner.

2
Dans le village de Montner, à l’Auberge du Cellier descendre à droite vers la plaine (D79), puis à 
l’intersection traverser la D612 et poursuivre en face sur la D79 (fléchée Latour de France) sur 400 m.

3
Tourner à gauche sur une petite route qui monte en serpentant parmi les vignes. 
Plus loin sur cette route tourner à gauche pour voir la borne frontière situé au niveau de bloques 
erratiques (à droite), trouver en face un chemin qui longe la vigne (et un muret de pierre) jusqu’à 
un bosquet où se cache la Roque d’en Talou. Revenir sur vos pas.
Quitter l’asphalte et continuer l’ascension sur un chemin bétonné et bordé d’une murette. 
Végétation plus touffue et qui gagne en hauteur. Continuer tout droit sur un large chemin qui 
épouse le faîte du coteau.

4
A l’intersection avec une large piste tourner à droite sous les chênes verts sur un sentier raide et un 
peu technique. Continuer en descendant dans un très beau sous-bois (chênes verts, pubescents 
et cèdres). Le chemin longe le rec de la Berne puis le traverse. Passer sous la ligne à haute tension.
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