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Cette randonnée amène à découvrir un patrimoine économique (ancien site minier) et histo-
rique (abbaye romane) de premier plan tout en ménageant quelques jolies vues.
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Les Balcons de 
Taurinya

Dénivelée positive  :  
439 m

650 m

834 m

Balisage
Blanc et jaune

• Mairie de Taurinya : 04 68 96 02 03.
• Office de Tourisme Conflent- Canigó : 04 68 05 41 02, 
https : //www.tourisme- canigou.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre 
des Pyrénées- Orientales : 04 68 61 48 85, 
https : //cdrp66.fr/.

i

situation
Taurinya, à 50 km à l’ouest de 
Perpignan par les N 116 et D 27 (à 
Prades)

Parking
Mairie

à DéCouvrir  en chemin

• site minier du salver
• tour de Corts
• canal de Boher
• abbaye Saint- Michel de Cuxa

à DéCouvrir  en région

• Prades : église romane Saint- Pierre, maison Jacomet, 
marché
• Villefranche- de- Conflent : village fortifié et forteresse 
Vauban
• Vernet- les- Bains : thermalisme
• massif du Canigó, labellisé "Grand Site de France"

5 h

13,5km

PYRÉNÉES-ORIENTALES   
 56 clubs  3800 adhérents

Les missions de notre Comité Départemental : 
Développer la pratique de la randonnée sous toutes ses formes 
et pour tous les publics. 
Accompagner les collectivités locales dans le diagnostic, l’éva-
luation, le contrôle et la labellisation de leurs itinéraires. 
Créer et entretenir les terrains de pratique : balisage, entretien, 
numérisation, promotion des sentiers de Grande Randonnée 
GR® et GR®P et des itinéraires de Promenades et Randonnées 
PR Labellisés®. 
Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associa-
tions auprès des pouvoirs publics. 
Former les animateurs de randonnées, de longe-côte et de 
marche nordique, des baliseurs-collecteurs, des aménageurs, 
des dirigeants associatifs. 
Assister techniquement les associations dans l’organisation de 
leurs activités. 
Contribuer à la protection de la nature et de l’environnement. 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Pyrénées-Orientales 
Maison départementale des Sports, rue Duguay-Trouin, 66000 PERPIGNAN 

04 68 61 48 85| https://cdrp66.fr | accueil@cdrp66.fr 
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1  Du parking, monter par la route du Canigou, puis prendre à gauche le Cami de las Tarteres sur 200 m 
et s’engager à droite sur le sentier qui longe le ruisseau. Il débouche près des gîtes communaux.

2  Monter par la route à droite, passer la barrière et, après le raidillon, atteindre une seconde barrière. Là, 
partir à droite sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée du site minier et passer devant les vestiges d’exploi-
tation. Poursuivre à gauche en gravissant le plan incliné jusqu’au pied du premier four à griller le minerai. 
Atteindre le carreau de la mine avec les anciens bâtiments des mineurs et un four colossal.

3  Derrière le bâtiment jouxtant ce four, emprunter le sentier qui grimpe dans la forêt et poursuivre par le 
large chemin. Il descend pour rejoindre un petit col.

4  Bifurquer à droite, puis à gauche au- dessus de la ferme caprine pour déboucher plus loin sur la D 27. 
L’emprunter à droite sur 500 m puis s’engager à gauche sur une piste qui conduit à la tour de Corts.

5  Poursuivre à gauche par la piste qui serpente en sous- bois et redescend vers la vallée. Plus bas, à 
Cassanet, quitter la piste au profit du sentier qui part nettement à gauche. Il descend puis longe ensuite le 
canal de Bohère sur 800 m jusqu’à atteindre une petite passerelle. Là, laisser le canal et partir à droite. Plus 
bas, franchir la Llitera et gagner l’abbaye Saint- Michel de Cuxa.

6  Monter à droite par la D 27 puis quitter la route derrière les bâtiments de l’abbaye. Traverser le verger 
et prendre à droite un sentier qui rejoint la D 27 un peu plus loin. L’emprunter à gauche sur quelques mètres 
puis monter par un sentier qui débouche sur une piste. La suivre à gauche jusqu’au col de Clara.

7  S’engager à droite sur le chemin qui descend vers Taurinya. En bas, franchir le pont sur la Llitera et 
remonter vers le village. Passer devant l’église puis prendre la ruelle à gauche pour rejoindre la D 27. Des-
cendre à droite pour regagner le parking.

Les Balcons de TaurinyaPR®

!

!

!

!

!!

!

600 m0 1:30000

(1:25000 réduit)

2021
Feuilles 2348ET, 2349ET
© IGN 2017,2018

©
N

E c o n o m i E

LES MINES DE FER DU CANIGÓ
Le massif du Canigó possède d’impor-
tants gisements de fer exploités dès 
l’Antiquité. L’occupation romaine et le 
désenclavement de la région permirent 
une réelle exploitation car le minerai 
était purifié et forgé sur place. Sous 
Charlemagne, puis aux XIe et XIIe 
siècles, l’exploitation se fit plus intense. 
En 1425, le royaume d’Aragon pro-
mulgua une loi libéralisant la recherche 
minière et l’exploitation des terrains. le 
fer catalan prit alors une grande impor-

tance, créant une véritable économie dans 
de très nombreux villages du massif. Se 
multiplièrent alors des forges au style 
identique, les "Forges Catalanes", qui 
fonctionnaient grâce à la force hydrau-
lique. La fin du XIXe et le XXe siècle 
constitueront la grande période de l’ex-
ploitation des mines catalanes. Cependant, 
face à la concurrence du fer lorrain et du 
fer étranger à faible coût, l’extraction du 
minerai de fer cessera en 1987.
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