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Cases de Pène

Accès routier Secteur Saint Martin
A la sortie de Tautavel, suivre la D59 vers Case de Pène. Se 
garer près de la station d’épuration.
Si trop d'eau pour traverser à gué, emprunter l’accès histo-
rique du secteur. De Tautavel, emprunter la D9 en direction 
d’Estagel. Traverser le pont et ne pas manquer le premier 
embranchement à gauche direction le camping. Après les 
habitations, à la fourche, prendre la piste en terre de 
gauche. Le parking se situe sur la droite après 200 m en 
bordure de vignes (petit parking GPS 42.8104, 2.7424).

Accès pédestre La Carrière
A l'étiage, traverser à gué le Verdouble par la digue puis tout 
droit. Si trop d'eau, l'accès se fait par le sentier historique du 
secteur de Saint-Martin. Depuis le parking historique, 
poursuivre en bordure de vignes. Au bout, pénétrer le 
maquis d'une vingtaine de mètre. Ne pas rater à droite le 
sentier qui débute par un court passage d'escalade où l'on 
pose les mains. Redescendre alors à gauche à la première 
fourche.

Mairie de Tautavel 04 68 29 12 08 - mairie@tautavel.com
Bureau d’Information Touristique 04 68 29 49 50 - 

tourisme@tautavel.com
www.tautavel.com

Le topo d'escalade de Tautavel est en vente au prix 
de 20 € au Bureau d'Information Touristique de la 
commune et dans les commerces du village.
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Ami grimpeur, bienvenue !
 
La commune de Tautavel a réhabilité ses sites d'escalade en 
2015. Ces derniers sont classés en terrain sportif. Les falaises de 
Tautavel sont équipés de 399 voies d'escalade de tous niveaux 
de di�cultés de 3c à 8b, praticables toute l'année. Pour une 
escalade libre et responsable.

Il est rappelé que les secteurs d’escalade représentent une zone 
de danger et que la pratique de l’escalade s’e�ectue sous la 
seule, pleine et entière responsabilité des pratiquants.
 
Si vous constatez un incident (équipement endommagé, chutes 
de pierres...) contactez la commune au 04 68 29 12 08 ou sur 
l’adresse mail mairie@tautavel.com

Vous pouvez nous aider en entretenant les chemins d’accès, en 
nettoyant une voie de sa végétation...

L’escalade est une activité sportive régie par des règles 
de pratique précises. Respectez-les !
Une formation préalable à l’utilisation du matériel 
d’escalade et aux techniques de sécurité est 
indispensable.
Les informations contenues dans ce topo guide ne 
peuvent en aucun cas se substituer à une connaissance 
approfondie de l’activité. Les auteurs de ce topo ne 
peuvent être tenus responsables d’une mauvaise 
interprétation du secteur décrit, de la présence d’erreurs 
ou d’omissions.



LA CARRIÈRE

Ce site était exploité pour une carrière de marbre blanc 
qui a servi entre autres à réaliser les marches de la 
mairie de Tautavel. On peut encore observer les vestiges 
de cette ancienne exploitation. La carrière a fermé dans 
les années 50. Éviter de laisser trace de votre passage 
sur les magnifiques blocs encore sur place. Témoignage 
du labeur d'autres hommes en d'autres temps. 

Ce secteur a vu le jour en juillet 2018. Il a été le support 
d'une formation d'équipeurs de voies portée par Préhis-
toroc et le Comité départemental FFCAM des Pyrénées 
Orientales. La voie la plus à gauche a été équipée le jour 
où l'équipe de France de football a gagné sa deuxième 
étoile. Équipement rapproché. L'escalade n'y est pas 
majeure mais l'ambiance des lieux est à découvrir.
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