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Départs: on peut bien sûr partir du village, mais pour des boucles longues on peut aussi 
utiliser une voiture pour en limiter la longueur. Avec un 4x4 ou à tout le moins une voiture 
assez haute sur roues, on peut aller facilement jusqu'au puits à glace ou même jusqu'au Pla de 
l'Abella. Un autre départ de randonnées intéressantes est le col de Palomère. Il y a bien sûr 
d'autres itinéraires au départ de La Bastide ou de Valmanya, non décrits ici.  
 
Itinéraires balisés   
 (qu'on peut découper et combiner pour faire des boucles et de nombreuses variantes) 
 
1.  St Marsal  - Tour de Batère (balisé jaune) 
 Dénivelé : 700 m. 
 Place Michel Coste, prendre au sud le chemin de la font d'amont. Passer Santa Creu, 

arriver au carrefour du puits à glace (Pou de Florentichs). Prendre sur 20 m la piste qui 
continue à droite, le sentier balisé part sur la gauche juste après le puits. Suivre le 
balisage jusqu'à la tour. On passe par deux sites d'ornières avant d'arriver au Pla de 
l'Abella, puis on traverse l'ancienne voie ferrée de la mine de la Pinouse (1160 m, 
poteau "La casetta"). Vers 1300 m, on rentre à nouveau dans la hêtraie. On rejoint la 
piste qui monte du col de Palomère à la Tour, la descendre à droite sur 20 m avant de 
reprendre le sentier balisé qui monte à gauche jusqu'à la Tour.  

 
2. Tour de Batère - Formentère (balisé jaune et rouge, GR de pays "ronde du Canigou") 
 Dénivelé : - 300 m 
 Au pied de la tour, prendre la piste à l'est, qui descend au col de Palomère, sur une 

centaine de mètres, puis le large chemin à droite qui monte légèrement  sur le flanc du 
serrat de Fontfreda. Suivre le balisage jusqu'au col de Formentère, ou se croisent 
l'ancienne voie ferrée, la piste qui descend de la Tour de Batère et la piste qui monte de 
Taulis. Pour aller aux ruines de l'ancien village de Formentère, prendre au col la piste à 
l'est sur le tracé la fin de l'ancienne voie ferrée.  

 
3.  St Marsal  - Formentère (balisé jaune) 

Dénivelé : 410 m 
Suivre l'itinéraire 1 jusqu'à la voie ferrée  (poteau "la Casetta"). Prendre à gauche le 
chemin de l'ancienne voie ferrée, jusqu'au col de Formentère. On croise quelques 
vestiges de l'ancienne ligne, tunnel, bases de pylônes, station pour l'alimentation en eau, 
traverses ..  
On peut combiner avec les itinéraires 1 et 2  pour faire une boucle.  

 
4. Tour de Batère - Puig de l'Estelle (balisé  jaune) 
 Dénivelé :350 m 
 Du pied la tour, au poteau indicateur à côté de l'ancien passage canadien, prendre le 

sentier balisé en jaune qui monte sur la crête vers l'ouest. Après avoir atteint un amas de 
rochers, il quitte la crête pour suivre le flanc sud jusqu'à un col où se trouve une grosse 
pierre plate, ancienne borne, gravée d'une croix. Poursuivre le balisage qui contourne 
une ancienne excavation minière et mène à un sommet 50 m au sud du pic de l'Estelle 
qu'on rejoint aisément (1778 m, borne géodésique).  



  On peut faire le retour en faisant une boucle: reprendre le balisage jaune vers l'ouest, 
jusqu'au col (Collet de Pey, 1718 m) où on croise le sentier Batère-La Pinouse (aussi 
balisé en jaune). Du col, poursuivre vers l'ouest pour monter vers le pic Saint-Pierre 
(1791 m) et redescendre au col de la Cirère (1731 m) où l'on rejoint le GR 10. Suivre le 
GR jusqu'à Batère (important patrimoine minier, refuge ouvert de fin mai à début 
octobre). Du refuge, descendre la route goudronné vers Corsavy sur 800 m, jusqu'au col 
de la Descargue (1393 m) et là prendre à gauche la piste qui mène à la Tour.  

 
5. Tour de Batère - Les Manerots - Col de Palomère (balisé jaune et rouge, itinéraire 

"ronde du Camigou")  
 Dénivelé  : - 400 m 
 Au poteau indicateur à côté de l'ancien passage canadien, descendre le sentier flanc nord 

sur 20 m, laisser à droite le sentier balisé jaune qui descend à Saint Marsal et passer à 
gauche la barrière pour suivre le balisage jaune et rouge qui va jusqu'au col de Palomère 
(et au delà à Baillestavy). Vers 1230 m, on rejoint la piste qui descend de la Tour au col 
de Palomère. La descendre sur environ 1 km. Là, on croise l'ancienne voie ferrée. 

  Variante 1. Dans un ravin, à 1195 m, on croise d'abord la partie est de la voie qui va 
vers Formentère. Elle n'est pas balisée, mais on peut facilement la suivre jusqu'à la 
Casetta, par exemple pour faire un retour à Saint Marsal.      

  Variante 2.  Descendre la piste sur encore 500 m, et suivre le balisage jaune et rouge à 
gauche sur un large sentier avec barrière qui remonte sur l'autre partie de l'ancienne voie 
ferrée. On passe devant une ancienne trémie et le départ du plan incliné qui servait à 
remonter le minerai des mines des Manerots 200 m en contrebas. Le balisage jaune et 
rouge se poursuit  quasiment à plat, jusqu'avant un petit défilé, ou le balisage engage à 
droite sur un sentier qui descend et rejoint une piste en partie bétonnée pour atteindre le  
col de Palomère.  

  Variante 3.  Sans balisage on peut continuer à descendre la piste sur environ un autre 
demi-kilomètre. Avant de traverser un ravin, on rejoint une boucle balisée en jaune, col 
de Palomère - les Manerots. Prendre à droite le large sentier balisé qui descend 
fortement. Le suivre jusqu'aux ruines du site des Manerots (bâtiments, four, vestiges, 
puits). Après être passé auprès d'une mare (derrière un grillage de sécurité), le sentier se 
poursuit à plat, toujours balisé en jaune, jusqu'au col de Palomère.   

 
6. Col de Palomère - Mines de la Pinouse (balisé jaune et rouge) 
 Dénivelé : 200 m 
 Au col, suivre les panneaux et prendre la piste en béton. Après le béton, laisser le sentier 

qui part à gauche, continuer la piste jusqu'à rejoindre l'ancienne voie ferrée. La prendre 
sur la droite vers le Pla de Dalt. La ligne conduit jusqu'au lieu dit Rapaloum. 100 m 
avant la trémie et le tunnel, il ne faut pas manquer le sentier qui part à gauche pour 
arriver à l'esplanade de Rapaloum où se faisait l'arrivée du câble aérien qui servait au 
transport du minerai depuis la Pinouse. Après Rapaloum, le sentier, toujours balisé, 
conduit aux ruines du site de la Pinouse. 

  De la Pinouse, on peut prolonger la randonnée dans différentes directions: 
   - par un sentier balisé en jaune, qui monte à travers le site, on peut poursuive re 

la montée jusqu'au collet de Pey et le pic de l'Estelle.   
   - un autre sentier balisé en jaune, qui descend dans les hêtres et rejoint vers 

1250 m  une piste qui descend à Valmanya. On peut quitter rapidement cette piste et 
prendre le sentier balisé qui monte raide à la maison forestière de  Valmanya située sur 
le RG10 (l'Estanyol 1476 m). On peut alors redescendre par le sentier balisé en jaune de 
l'Estanyol à Valmanya.  



 
 
 
 
7. Saint Marsal - La Bastide et  le tour de Ste Anne  (balises jaunes) 
 De la place Michel Coste, prendre le chemin qui monte sous le porche et longe le 
cimetière. On traverse la route goudronnée, puis on franchit la crête du Serrat de les Fonts à la 
Creu d'en Farall (857 m). Le sentier redescend jusqu'à la route départementale n° 13. La 
suivre sur la gauche pendant près d'un kilomètre. Après avoir passé can Bigorre, le sentier 
reprend sur la droite dans un virage à gauche. Il traverse le Boulès au moulin de cal Fullet, 
pour remonter à La Bastide.   
 
 
8. Saint Marsal - Le Moli d'en Just - Taulis (balises jaunes) 
 Au panneau de sortie du village route de Taulis, prendre le sentier balisé qui descend 

sur la gauche. Il descend jusqu'à la rivière de Taulis. En remontant un peu le torrent on 
aperçoit les ruines du moulin, sur la rive droite, côté Taulis. On peut traverser et 
remonter sur la D618 par les chemins forestiers percés pour la coupe de la forêt de 
chataigniers.  

  
 

Sur les pistes, à pied ou en VTT 
 
1. Le tour du serrat de las forques 
 Départ de l'aire place del joc. Prendre le chemin des mas. Passer devant les maisons 

neuves et le bois de cèdres. Au col  continuer à droite sur le goudron. Après être passé 
sous la ligne à haute tension, laisser la piste à droite et continuer le goudron. Dans la 
première épingle, continuer tout droit sur la piste en terre qui rejoint la piste qui monte 
de can Janès. La suivre à gauche pour revenir au col.  

  Variante: au col un sentier monte sur le serrat et on peut le suivre pour rejoindre la 
piste en terre de l'autre côté du serrat. 

 
2. Tour du Coustou et moulin d'en Vilar. 
 Même départ que la 1, mais continuer sur le goudron jusqu'à sa fin. Passer à proximité 

de can Vila jusqu'au carrefour de pistes avec la barrière d'entrée du mas Pou. Laisser la 
piste de La Prade  et prendre à droite au sud celle qui descend fortement sur quelques 
mètres et prendre à gauche. Suivre la piste jusqu'à un croisement. Si on tourne à gauche, 
on revient devant l'entrée du mas Pou qu'on avait laissée.  

  On peut étendre la marche en partant sur la droite, en descente assez forte, jusqu'à une 
petite esplanade à un petit col (coll de la Bena) (un ancien four à chaux se trouve 
légèrement en contrebas du col). De là un panneau indique un sentier  qui conduit au 
moulin d'en Vilar au confluent de la rivière Ample et de la rivière de Taulis. En 2018, 
ce chemin était bien tracé jusqu'à la bifurcation vers le mas al Cotell. La fin de la 
descente vers le moulin était raide et encombrée.  

 
3. Can Janes, le tour du vigner, La Trinité  
 Départ de l'aire place del joc. Prendre le chemin des mas. Passer devant les maisons 

neuves et le bois de cèdres. Au col laisser le goudron et prendre à gauche. Après une 



esplanade, laisser à droite le tour du serrat (retour de 1) pour continuer tout droit la piste 
large qui descend franchement. Devant le mas can Janes on rejoint une piste. 

  A droite, on rejoint la route goudronnée de La Prade (voir 2), qu'on peut emprunter 
pour remonter à Saint Marsal. 

  A gauche, la piste descend vers les anciennes vignes du village. Après un dernier 
ravin, la piste remonte un peu, avant d'arriver à un nouveau croisement.  

   - A droite, la piste passe au dessus du mas Timouné (laisser à gauche 
l'embranchement qui y conduit), descend jusqu'à la rivière Ample (passage à gué) et 
remonte de l'autre côté jusqu'à Calmeilles. Un peu après l'embranchement du Timouné, 
sur la droite on trouve une piste moins large qui fait une boucle autour de l'ancien 
vigner de Saint Marsal. 

   - A gauche, la piste remonte, passe à proximité du mas Cramat qu'on laisse sur 
la gauche, puis arrive encore à un croisement. A gauche, on remonte au mas Parri et à 
Saint Marsal. Tout droit, la piste mène à La Trinité après avoir passé le mas Oriol. 

 
4. St Marsal - La Trinité (Belpuig)  
 Plusieurs choix sont possibles, ce qui permet de faire une boucle.  
  - Par le col Xatard, qu'on peut rejoindre par la D618, ou en prenant le chemin de La 

Bastide jusqu'au premier croisement avec le chemin vicinal goudronné, qui à droite 
rejoint la D618 environ 600 m avant le col. Du col Xatard à la Trinité, on peut aussi 
suivre la départementale, ou prendre en sentier balisé en jaune qui part de l'aire située 
juste après le col direction La Bastide, à côté du relais hertzien. Ce sentier, ramène sur 
la départementale environ500 m avant La Trinité.  

  - Par les pistes. A 400 m du village sur  la D618, prendre à droite la route du mas 
Parri. Passer entre les maisons et continuer jusqu'à l'embranchement de la piste La 
Trinité - Le Timouné, à proximité du mas Cramat. Prendre à gauche et après avoir passé 
le mas Oriol finir la remontée à La Trinité.  

 
5. St Marsal - Mas de la Tour 
 Place Michel Coste, prendre au sud le chemin de la font d'amont. Passer Santa Creu, 

arriver au carrefour du puits à glace (Pou de Florentichs). Prende à droite et laisser le 
sentier de la Tour. Continuer la piste, laisser en contre haut d'un virage le mas Cortal de 
Can Paret. Plus loin, laisser à gauche la piste du Pla de l'Abella qui part en épingle, 
continuer tout droit. On passe à côté d'une source et au bout de la piste on arrive à la 
rivière du Boulès. Le Mas de la Tour se trouve de l'autre côté (barrière, propriété 
privée). 

 
 
 
 
 
 
 


