
Durée : 3h00-3 h30 (hors arrêts) 12,5 km

Balisage :
Jaune et Rouge ( Grande Randonnée de

 Pays - GRP® )
Blanc et Jaune ( Promenade et 

Randonnée - PR Labellisé )

Dénivelé :  150 m
cumulé :  380 m

Difficulté :  Facile

Période : Printemps, Automne et Hiver.
En été, de préférence le matin. 

Eviter les fortes 
chaleurs.Chapeau, lunettes de soleil et 

eau  sont nécessaires.

de Badabanys
Les Tours

Randonnée N°12

Infos pratiques 
Secours.  112 ou 15
Météo. 08 99 71 02 66

Office de Tourisme
de Vernet-les-Bains 

2 rue de la chapelle
Tel. 33 (0)4 68 05 55 35 

Site Internet. www.vernet-les-bains.fr

Devenez ‘photo-reporter’ en tagant vos plus belles 
photos de randos  #vernetlesbains sur instagram 

Photos visibles sur notre page facebook, 
pensez à en devenir fan en flashant le QR code 
ci contre ou sur:
facebook.com/officedetourismedevernetlesbains

Badabanys 

(09)  Grande Tour de Badabanys dite 
Citerne Vauban -1h45- altitude 761 m

Tour à signaux  détruite  par Vauban 
après 1659.
Reste le soubassement, les vestiges de 
la chemise annulaire et du fossé ainsi 
que la citerne d’où son appellation erro-
née de Citerne Vauban.
Source «Les Tours à Signaux» de 
Marie-Hélène SOLERE.
Magnifique Point de Vue sur les massifs 
du Canigó, Le Pla Guillem, les vallées 
du Cady, de la Rotja …

Bonne conduite 

en montagne

Respectez la faune et la flore.

Restez sur les sentiers balisés. 

Rapportez vos déchets. 

Respectez la reglementation 

affichée.
Vous devez être bien équipé: 

chaussures de montagne, eau. 

Laissez les clotures et barrières 

dans la position trouvée.

Restez silencieux et discret.

Renseignez-vous sur les conditions 

météorologiques.

Ne pas faire de feu.

Contourner la tour par la gauche et prendre le sentier qui, descend en 
balcon et ramène vers la carrière. A la jonction avec la piste (10), tour-
ner à droite et reprendre le chemin en sens inverse pour revenir à 

Vernet-les-Bains.
 Sur le chemin du retour, éviter la remontée vers la Chapelle 

Saint-Clément de la Serra en suivant la piste carrossable. 

(11)  À la jonction avec la Promenade Claude NOGUE, 
prendre à gauche puis 2 fois à droite pour revenir au 
Pont Rudyard Kipling.

Arrivée à l ’Office de Tourisme -3h00-



Départ Office de Tourisme - Place de la 
République  -0h00- altitude 658 m

Descendre vers le Cady - Balisage Jaune et 
Rouge -. Le traverser par le pont Rudyard 
Kipling. Tourner à droite et continuer le long du 
square Nicolo PAGANINI - Balisage Blanc et 
Jaune -.
Prendre à gauche la Route de Sahorre 
(D27)  pendant 50m, puis à droite (01)  la 

Promenade Claude NOGUE. Après 750m, prendre à gauche le chemin 
goudronné, puis après 350m prendre à gauche (02)  le sentier qui 
monte rapidement, sous couvert de chênes verts, pour rejoindre la piste 
carrossable (03) . 
Après 150m. prendre le sentier, sur la droite de la piste, qui monte  à la 
Chapelle Saint-Clément de la Serra (Xème - XIème siècle).
20m. avant la chapelle, à gauche du chemin, voir la pierre à  cupules.

(04) Chapelle Saint-Clément de la Serra -0h45- altitude  676 m
Prendre le sentier qui, repart derrière la chapelle et continue sur la ligne 
de crête surplombant la piste carrossable. Ce sentier rejoint la piste sur 
le site du Dolmen de Cobartorat.

(05)  Dolmen de Cobartorat  -1h00- altitude 628 m
Prendre en face la piste qui mène à une ancienne carrière de marbre 
(06) de Villefranche-de-Conflent.
À la montée, Magnifique Point de Vue sur Corneilla de Conflent …
Longer la carrière par la droite et prendre le sentier qui monte vers les 
Tours de Badabanys.

.
(07)  Jonction avec le sentier qui descend vers Villefranche de 
Conflent .

Prendre à droite le sentier qui mène à la  Petite Tour 
de Badabanys (08).
Tour à signaux  mise hors service par Pierre IV 
d’Aragon en 1346. 
Reste le  soubassement et la citerne.
Source « Les Tours à Signaux » de Marie-
Hélène  SOLERE.
Revenir à l’intersection et  poursuivre le 
chemin qui mène vers la Grande Tour de 

Itinéraire
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