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De l’office du tourisme de Matemale, prenez la 
rue de l’école, puis la rue de la Moline. Vous sui-
vez le balisage jaune et rouge du Tour du Capcir. 
Sortez du village et prenez la route goudronnée 
jusqu’au pont de la Molina.
Franchissez l’Aude et poursuivez votre route en 
direction de la Tour de Creu. Vous pouvez grim-
per par l’escalier au sommet de la Tour, nouvel-
lement restaurée par la communauté de com-
munes avec le concours de la Fondation du 
patrimoine et profitez de la vue !

Au carrefour, quittez le balisage jaune et rouge 
du tour du Capcir, prenez la piste de gauche, 
contournez la tour, traversez l’Aude et remontez 
au lieu-dit de « Camps grans ».

Tournez à gauche, suivez le chemin à travers 
champs et forêts jusqu’au lieu-dit de « Planal de 
Dalt », au niveau de la D 118.

Traversez-la prudemment, entrez dans la forêt 
sur votre droite par un sentier qui s’élargit et qui 
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vous conduira à la Voie Royale. Traversez cette 
dernière et poursuivez droit devant, jusqu’à un 
parking.

Vous êtes au niveau de la route D 32 reliant Les 
Angles à Formiguères. Continuez sur le parcours 
sportif.

Traversez la route D 52  prudemment et engagez-
vous, à gauche de la route du lac, sur un sentier 
longeant cette dernière, vous passez au Mini-golf 
du lac, puis près du parcours Aventures pour arri-
ver au bloc sanitaire. Poursuivez à gauche sur le 
sentier jusqu’à la base VTT.

Traversez la route et prenez un sentier longeant 
cette dernière jusqu’à la digue du barrage du 
lac de  Matemale. Engagez-vous sur celle-ci afin 
de rejoindre l’autre rive.   

Descendez en dessous du barrage par un sentier, 
rejoignez la D 118, traversez-la prudemment et 
retournez au village de Matemale.
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Patrimoine 
La Tour de Creu 
Située sur le site d’un ancien village « Villa Cruce 
ou Creu », aujourd’hui disparu. Du haut de la 
tour on distingue quelques vestiges de fonda-
tions. Creu, signifie Croix en catalan. Bien qu’il 
soit possible qu’il fasse référence à une croix 
plantée par un quelconque missionnaire béné-
dictin durant la fin du VIII éme siècle, il est plus 
probable qu’il s’agisse d’un lieu de deux voies 
importantes : La Via Roedana (traversant le 
Capcir du Sud au Nord , reliant le Haut Conflent 
à la vallée de l’Aude), et celle qui reliait le Cap-
cir aux Garrotxes par le Col de Creu. 

La tour de forme carrée (5,50 m de côté) ne 
fait que 4 m intérieurement. Sa hauteur était de  
10 m, avec un appareillage fait de pierres gra-
nitiques de plus en plus petites au fil de la mon-
tée vers le sommet. Les angles sont en pierres 
équarries. La tour 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 
voute en berceau. La porte était au niveau du 
premier étage, un escalier en bois permettait 
son escamotage en cas de besoin.  

Fièrement dressée depuis des siècles, elle s’est 
abimée au fil du temps et a était rénovée à 
partir de 2014, on peut voir qu’une partie des 
parois de l’ancien château s’intègrent de façon 
remarquable dans la nouvelle structure tout en 
respectant les plans d’origine. Ce vestige d’un 
château de l’époque romane tenait aussi le 
rôle de relais et pavillon de chasse pour les rois 
de Majorque. Creu était réputé pour sa faucon-
nerie, on y capturait lièvres, cailles, perdrix… en 
utilisant comme arme le faucon pèlerin. Au XIe 
siècle, Creu a donné naissance au faubourg 
voisin : Vilanova de Creu, qui deviendra par la 
suite Villeneuve de Formiguères.

D’après « Carlit et Péric » d’Amédée ESCACH
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A voir en chemin :
LA CHAPELLE DE VILLENEUVE 
Sanctuaire de la Mare de Deu de Villeneuve de Formiguères. La chapelle a été 
construite en 1735, pour vénérer la patronne du Capcir. Comme beaucoup d’autres 
vierges trouvées dans les Pyrénées, un bœuf aurait gratté la terre d’où a surgi une 
source. La chapelle est régulièrement un lieu d’animations culturelles et musicales à 
l’occasion des nombreux concerts qui y sont donnés au cours de l’été. Visite possible de 
juillet à septembre (gratuite). Documentation et renseignements à L’Office de Tourisme 
de Formiguères.
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