
 

 

N°15 : CHAPELLE CASENOVES 

 

 

5 km 

+ 10 m 

1,5 h de marche effective 

 

 

 

 

 

Petite randonnée idéale pour s’initier à la conduite de 
la joëlette. Même en plein été vous pourrez profiter 
d’un peu de fraîcheur au bord de la rivière et marcher à 
l’ombre des arbres qui la bordent. 

 

 IGN 2014           N ↑ 

 



 

 

 

Balisage : Balisage jaune. 

Départ de la randonnée : De Ille sur Têt, prendre direction Bélesta et passer le pont au-dessus 
de la Têt puis au rond-point à gauche. Se garer au parking aménagé à 200 m. 

(D) Du parking, suivre la route en direction de la chapelle Casenoves pendant environ 1, 5 km 
jusqu’à un panneau descriptif à propos du site de la chapelle de Casenoves (1). Continuer sur 
la route qui passe sur un petit pont, puis débouche sur un verger de pêchers. Ignorez une 
large piste caillouteuse qui part sur votre gauche (et que vous emprunterez au retour)et au 
croisement suivant (3) prendre à droite en direction de la chapelle de Casenoves (4). Aux 
alentours de la chapelle, on peut observer les ruines de l’ancien village de Casenoves. Retour 
en empruntant le même itinéraire jusqu’au point (2). Au point (2), emprunter la piste qui part 
à droite, puis au niveau d’une habitation, suivre la piste qui bifurque sur la gauche et qui 
rejoint la rivière en direction retour. Au niveau de la jonction avec la route (5), possibilité de 
rejoindre l’itinéraire emprunté à l’aller. Sinon continuer sur la piste en bord de rivière 
jusqu’au point de départ de la randonnée. Pour rejoindre le parking (6), petit passage 
légèrement technique en joëlette, qui emprunte une petite portion de sentier ainsi qu’une 
petite passerelle (petite marche + petite montée après la passerelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hameau de Casenoves 

Véritable village durant le Moyen-âge, Casenoves était protégé par une enceinte fortifiée qui 
fut construite pour se prémunir des attaques extérieures. Ce fait indique que le village avait 
une certaine importance. Le village lui-même fut brutalement abandonné en 1561. De nos 
jours il reste encore des ruines du village et de ses remparts, mais le site vaut surtout le coup 
d'être vu pour la chapelle et une tour carrée imposante, toutes deux restaurées. La chapelle 
de Casenoves contenait initialement des peintures murales très importantes, mais durant le 
XXe siècle elles furent arrachées et vendues. En 1994 elles purent être rachetées et sont à 
présent visibles dans l'hospice d'Ille. 

 

 

http://pyreneescatalanes.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/HospiceDIlle.php

