
Informations touristiques

Mairie
1, Avenue de l'Hôtel de Ville 66600 Cases-de-Pène
Tél. +33 4 68 38 90 90 - E-mail : mairie.casesdepene@wanadoo.fr
Horaires : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Pays Touristique Agly-Verdouble
Maison Torreilles - 2, Place Francisco Ferrer 66310 Estagel
Tél. +33 4 68 29 10 42 
E-mail : agly-verdouble@wanadoo.fr
Site Internet : www.agly-tourisme.fr
Bureaux ouverts du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Restaurants : (Réservation recommandée hors saison)
Château de Jau (restaurant grill menu dégustation découverte du vin).
RD 117 66600 Cases-de-Pène – Tél. +33 4 68 38 91 38 
E-mail : contact@chateau-de-jau.com – Site Internet : www.chateaudejau.com 
Ouvert le midi en juin et en septembre.
Ouvert midi et soir en juillet et août. Fermeture annuelle d'octobre à juin.

L'Egrappoir (cuisine tradition). 2 bis boulevard Maréchal Joffre 66600 Cases-de-Pène 
Tél. +33 4 68 38 91 59 – E-mail : restaurantlegrappoir@gmail.com 
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir, lundi et mardi.

Hébergements :
Les Oliviers de Virgina – Mme Emelyne Lechat – Rue des Oliviers 66600 Cases-de-Pène 
Tél. +33 4 68 38 91 46 – E-mail : gites@oliviers-de-virgina.com –
Site Internet : www.oliviers-de-virgina.com 
3 chambres d'hôtes à louer – Piscine – Ouvert toute l'année.

Pour les gîtes ruraux labellisés, plus d'informations sur : www.gites-de-france-66.com
Pour les meublés, contactez la Mairie.

Plus de renseignements pour visiter des domaines viticoles et des producteurs locaux
auprès du Pays Touristique Agly-Verdouble.

Sites à visiter

Ermitage Notre-Dame-de-Pène :
Visite sur RDV, contactez M. LAMBERT au +33 6 74 85 23 51,
non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Activités de pleine nature - randonnées :
De Notre-Dame-de-Pène à Calce par le Roc Redoun : (16,5 km soit 5h30) (pédestre)
Départ au parking de l'ermitage.

Tour del Far par Cases-de-Pène : (10 km soit 3h30) (pédestre)
Départ au rond-point du Moulinas.

Ermitage de Notre-Dame-de-Pène : (7 km soit 2h30). 
Départ au rond-point du Moulinas.
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Pour en savoir plus :



Cases-de-Pène signifie “Maison sur les rochers” : “Cases", en catalan,
signifie “Maisons” et “Pène” est une traduction du “Rocher”.
Cases-de-Pène est connu pour son Ermitage Notre-Dame-de-Pène
qui surplombe le village, et que l'on voit sur les hauteurs de la falaise,
après le village, en direction d'Estagel. Construit sur un éperon calcaire
dominant la partie sud de la commune, l’ermitage a été fondé au XIVe siècle
près de l’ancien Château de Pena, dont il ne reste que de très rares vestiges.
L'Agly se faufile au seuil de Cases-de-Pène, entre les derniers contreforts
des Corbières. Sur sa butte conique, la Tour de Tautavel, appelée tour del Far,
tour de signal perchée entre Cases-de-Pène et Tautavel,
depuis les Rois de Majorque, monte la garde face à la mer.
Elle est accessible à pied par un chemin de randonnée balisé.

Cases-de-Pène means “Houses on the Rocks”.  
This village well-known for its hermitage Notre- Dame-de-Pène
(14th century) which overhangs the village.
You can reach it by walk and visit it by contacting
M. Lambert : +33 6 74 85 23 51.
Look at the 10th century Torre del far, the former signal tower and
observation post on the summit of the hills between Cases-de-Pène.
You can reach it by using an hiking.
You may see several wine cellars.

Echelle : 5 cm = 200 m
Itinéraire pédestre de la gare au Point Info Tourisme

(rond-point des Molinas) en traversant le village : 1,2 km, 30 min.




