LA RANDO DU MOIS
Cette randonnée est labellisée par le Comité Départemental de
la Randonnée pédestre des Pyrénées orientales
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Distance

7km

Dénivelé positif:
Dénivelé positif
cumulé

360m
380m

Difficulté

Facile

Balisage

Blanc et Jaune
Jaune et Rouge

Restrictions

Passage d'un
rocher avec
aide des mains
puis petit vide
à gauche

IL N’Y A PAS DE FUMEE SANS FEU
Cette ancienne tour à signaux, originellement appelée la tour de Castellar, fut probablement construite à
cet endroit stratégique, par Jacques II de Majorque, peu après 1285. Elle était destinée à communiquer
différentes informations d’ordre militaire au moyen de fumée de feux de paille humide le jour et de feux
de paille sèche la nuit. Comme l’ensemble des tours à signaux, elle fonctionnait en réseau. Celle-ci
correspondrait avec celle de la Guardia (sur laquelle sera édifié le donjon en forme d’étoile du Fort
Lagarde de Vauban) et celle de Cos. Elles permettaient de surveiller l’ensemble de la vallée. Le dispositif
était verrouillé avec le château de Périlla. Elle fut renommée tour du Mir au XVIIème siècle, du nom de la
métairie située en dessous.
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TOUTES URGENCES
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PGHM

04 68 04 51 03

Météo

08 99 71 02 6

LA TOUR DU MIR
Dominant le bourg de Prats, la tour à signaux de Castellar constituait un élément essentiel de la
défense du Vallespir. Vous y découvrirez un panorama exceptionnel !
1 - Passer devant la maison forestière et continuer par la piste sur 600 m. Ne pas franchir le
radier, mais prendre le chemin de droite. A la petite passerelle en bois, monter à droite sur le
sentier. Couper une piste forestière, continuer la montée et déboucher sur une autre piste
forestière.
2 - Emprunter la piste forestière à droite sur 500 m.
3 - Prendre le sentier à droite. Il descend en pente douce et mène à une intersection.
4 - Se diriger à gauche pour accéder à la tour, puis revenir à l’intersection. Dévaler le sentier à
gauche. Au carrefour de pistes, se diriger à gauche et descendre pour franchir la barrière à
bétail. Continuer tout droit (nord-est). Laisser à gauche un ancien poste de guet et descendre par
le chemin d’exploitation (refermer les barrières) qui aboutit à la ferme du Mir.
5- Descendre par le sentier qui part en contrebas et à droite de la route. Il débouche sur la
route, face à la ferme du Xatart.
6 - Emprunter la route à droite sur 600 m pour retrouver la maison forestière de Can Got.

