
Vue sur Latour et les remparts

À l’entrée du village en venant  
d’Estagel à proximité du Camping.

               
420 m

4 h 00 - 13 km

LATOUR DE FRANCE / 
PLANÈZES

2 Tourèze mystérieuse

Fiche rando
RANDONNÉES 
P É D E S T R E S

Avant le traité des Pyrénées en 1659, Latour de France 
était le dernier bastion défensif de la frontière franco-
espagnole. Le roc Nègre représente une barrière 
naturelle au sol ingrat essentiellement calcaire. Les 
hommes ont nettoyé et aménagé ces terrains pour 
les mettre en cultures céréalières et fourragères. Après 
l’Agly et le vignoble, le chemin évolue entre ces 
murets et capitelles si patiemment construits.

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

 Infos pratiques

Rester sur les chemins et sentiers 
balisés

Ne pas jeter de détritus,  
les emporter avec soi

Respecter les clôtures, refermer 
les barrières

Rester courtois avec les riverains 
des chemins et les autres 
utilisateurs de la nature

Faire attention aux cultures 
et aux animaux

Se montrer silencieux et discret, 
observer la faune, 
la flore sans la toucher

Tenir compte des consignes des 
chasseurs pendant les périodes 
de chasse traditionnelles

Respecter les équipements 
d’accueil, de signalisation 
et de balisage

Ne pas faire de feu et ne pas 
fumer dans les bois ou à proximité 
des lisières et des broussailles

Respecter les autres pratiquants 
randonneurs, cavaliers et 
cyclistes

CHARTE DU RANDONNEUR

• 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, des vêtements 
de randonnée adaptés à tous les temps, 
des chaussures de marche adaptées 
au terrain et à vos pieds, un sac à dos, 
des accessoires indispensables (gourde, 
couteau, pharmacie, lampe de poche, 
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons 
de marche. 

• 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



  LATOUR DE FRANCE
Situé sur l’Agly, 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. Le château, dont on peut deviner les 
fortifications, date du XIVe siècle, tout comme la Tour qui est devenue le clocher de l’église paroissiale 
Notre-Dame-de-l’Assomption conserve les bases de l’église primitive dite «cour de l’hôpital» qui date 
suivant les parties des XVe, XVIIe et XIXe siècles.

Ces cabanes en pierre sèche servaient 
d’abri temporaire aux bergers ou à leurs 
outils.

Traces d’anciens murs en pierre sèche et culture en 
terrasse.

Capitelle

A voir en chemin

5
À la rupture de pente, descendre par des lacets. Au bas de la descente continuer un chemin à 
droite, puis tout droit, et rejoindre une route au col del Loup.

6
La suivre à gauche. Dans le premier virage délaisser un chemin à gauche. Plus bas délaisser une 
route à droite et continuer toujours en face jusqu’à la route principale.

7
La suivre à droite sur 50 m, et prendre à gauche un délaissé de route. Franchir le pont sur l’Agly,  
continuer à droite sur 50 m et monter la première route à gauche. Sous les remparts, traverser la 
route, monter un passage et des escaliers vers la tour. Au pied de celle-ci continuer à gauche puis 
à droite rue du Four, et gagner la place de la République. Descendre la rue Jaurès, en bas prendre 
à gauche puis à droite et arriver place Marcel Vié. Poursuivre tout droit, à l’école se diriger vers le 
camping et revenir au parking de départ.

Vue depuis le sentier

1

2 3

2 •  TOURÈZE MYSTÉRIEUSE

Au panneau de départ situé devant le camping, prendre la route principale vers le village, puis à 
hauteur de l’école prendre à droite rue de la Capeillette, puis tout droit, franchir l’Agly et avant la 
route emprunter un chemin à droite. Délaisser un chemin à gauche et continuer en face (vue sur 
Latour et le massif du Canigou) entre les vignes. Passer à gauche de bâtiments ruinés et gagner la 
route. 

1
La suivre à gauche. À 50 m délaisser une route à droite, et à 250 m monter à droite, prolonger sur 
un chemin. À une fourche dans un virage serré, poursuivre à gauche (vue sur Montner, Força-Réal, 
Estagel, la tour del Far). Monter ce chemin bordé de capitelles.

2
En bout de ce chemin, continuer par un sentier à droite. Il descend puis remonte. S’élever en 
passant à côté de plusieurs capitelles, vers une ligne électrique.

3
Délaisser un chemin à gauche et se diriger vers un pylône (vue au sud-ouest, Canigou, Carlit, 
Madres, au nord sur château de Quéribus, à l’est sur la tour del Far, Estagel, la Méditerranée). Sous 
le pylône descendre à droite en suivant la ligne.

4
Au croisement sous un autre pylône virer à gauche, puis tout droit. Le chemin s’oriente à gauche et 
devient sentier à plat dans la garrigue (vue sur le Canigou).
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