
 

 

N°4 : LA TOUR DE CREU 
 

 

10 km 

+ 150 m 

3,5 h de marche effective 

 

 

 

Une randonnée pour découvrir le plateau du Capcir : Le 
lac de Matemale, la forêt de pins sylvestres de La Matte, 
le site historique de la Tour de Creu, les prés de fauche 
et les pâtures de ce paysage agricole de montagne. 

 IGN 2014     N ↑ 

 



 

 

Balisage : Balisage rouge et jaune de (D) à (3); balisage jaune de (3) à (D). Cet itinéraire 
correspond au sentier n°22 du Schéma pédestre Capcir Haut Conflent (en vente dans les 
offices du tourisme locaux) réalisé par la communauté de commune Capcir – Haut Conflent. 

Départ de la randonnée : Camping du lac de Matemale 

(D) Prendre un petit sentier en sous-bois qui part sur la gauche de l’entrée du camping. 
Traverser la route D 52 et prendre en face le sentier balisé en direction du village de 
Matemale. Passer sous un pont et rejoindre la route qui descend sur le village. Dans le 
village, prendre sur la gauche la rue de la Mouline (1), puis sortir du village et suivre la petite 
route goudronnée qui longe la rivière. Traverser la rivière (2) et suivre la piste sur 2 km 
environ jusqu’à une bifurcation (3). Prendre à gauche pour descendre sur la Tour de Creu. 
Après la tour, continuer la piste en descendant, traverser la rivière puis remonter. Au niveau 
du croisement des pistes (4), prendre à gauche et continuer sur ce chemin en ignorant les 
différents départs de  chemins sur votre gauche. Rejoindre la D 118 et la traverser (5). 
Prendre la piste qui continue en face  et qui rejoint une  piste  très large au bout d’environ 1 
km (6).  Prendre  cette large piste à main gauche jusqu’à la D 52. Traverser la route et 
emprunter le chemin en face. Suivre l’embranchement à gauche qui vous mènera jusqu’à la 
base de VTT (7). Rejoindre le lac au niveau du déversoir de la Llladure et suivre le bord du lac 
sur votre gauche en passant devant les chiens de traîneaux. Le sentier rejoint ensuite la 
digue, puis le camping. 

 

 

 

 

 

 

La tour de Creu 

Elle est située sur le site d’un ancien village « Villa Cruce ou Creu », aujourd’hui disparu. 
(Creu signifiant Croix en catalan). La Tour de Creu est située sur une butte escarpée, elle 
domine un replat sur lequel subsistent quelques ruines de murets, traces de l’ancien village. 
Sa situation permettait de surveiller les éventuelles visites non amicales. La Tour est de plan 
carré (4m x 4m) construite en gros appareillage irrégulier de granit, le tout est lié en mortier 
et terre. Elle avait deux étages. Le rez-de-chaussée était couvert d'un plancher saillant du 
mur, le 1er étage reposant sur ce plancher. Le 2e étage se terminait par une voûte en berceau. 
La porte était au niveau du premier étage, un escalier en bois permettait son escamotage.  


