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Promenade autour
d’Argelès-sur-Mer

> Un circuit ludique et facile

1

La commune d’Argelès-sur-Mer vous propose une balade à vélo
familiale, ludique et facile au départ de la base. Ce parcours
descend vers le village d’Argelès-sur-Mer pour vous emmener
sur ses plages sableuses.

Itinéraires et lieux à découvrir
Pour vous rendre au village, passez à proximité du camping « Les
Mimosas » puis tournez à droite et empruntez la petite route bordée
de chênes (route de la Massane). Gardez la voie rapide sur votre
droite. Laissez les deux intersections qui passent sous la voie
rapide, continuez en direction de l’auberge du Roua jusqu’à la
rivière de la Massane.
Au grand passage à gué, remontez le talus et
empruntez la rue des Micocouliers. Vous débouchez
devant la cave coopérative non loin de la caserne
des pompiers. Veuillez rejoindre la rive gauche de
la rivière de la Massane pour atteindre l’Hôtel de
Ville. Traversez le parking en terre pour récupérer le
chemin du « Cami de la Maïnada ».
Au rond-point, prenez le chemin en terre longeant
les jardins et débouchant devant l’espace Jean
Carrère. Prenez à gauche et traversez la route en
direction du chemin des Conques. Suivez la piste
en terre qui s’enfonce dans les champs. A la sortie
de celle-ci vous êtes au camping Beauséjour, en
face récupérez l’avenue des Albères et tournez à
droite pour atteindre l’Office de Tourisme.

100 m
14 km
vert n°1

Dirigez-vous vers la magnifique promenade
végétalisée longeant le sable et les premières
habitations du front de mer, en direction du sud
vers l’exposition de photos géantes des Enfants
de la Mer.
Franchissez la passerelle en direction du port de plaisance, longez
les quais vers le sentier littoral. Au parking des plaisanciers,
rejoignez le chemin en terre en face de vous. Suivez cet itinéraire
jusqu’à la piste cyclable sécurisée et bitumée reliant le site de
Valmy : parc municipal et Mémorial du camp d’Argelès-sur-Mer.
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Des dolmens à
la chapelle Saint-Laurent

> Un circuit surprenant au
dénivelé rapide

2

La commune d’Argelès-sur-Mer vous propose un circuit au fort
dénivelé avec un faible kilométrage. Cet itinéraire comprend
une montée technique ainsi qu’une descente rapide et roulante.
Soyez prudent !

Itinéraires et lieux à découvrir
Pour vous rendre sur le circuit 2, descendez vers le camping des
Mimosas puis tournez à gauche et empruntez la piste DFCIAL N°42 en direction de la tour de la Massane. Vous aurez
rapidement un superbe point de vue sur le château de Valmy.
En poursuivant cette large piste,
guettez sur votre droite le départ
de deux sentiers. Le premier
est pédestre et se dirige vers le
Dolmen de la Cova de l’Alarb PR
ARG2.
Prenez le large sentier très raviné
par le ruissellement des eaux
où affleure la roche schisteuse.
Il pénètre et monte fortement
dans la forêt de chênes-lièges.
Cette voie est traversée par de
nombreux chemins pédestres.
Continuez et passez devant le portail massif du mas d’en Jordi
pour rejoindre la piste DFCI-AL N°41. Montez cette piste et
arrivez au bassin en béton (retenue d’eau).
Tournez à droite en direction de la chapelle Saint-Laurent. DFCIAL N°29. Le plateau que vous parcourez suit les contreforts du
massif. La descente est douce et en lacets. Attention, à partir
du mas Piquemal la descente se fait plus raide et les virages en
épingle accentuent la vitesse. A 100 m à gauche de la stèle de
l’aviateur, la piste vous conduira à la chapelle Saint-Laurent.

600 m

15 km

rouge n°2

Le chemin pédestre en face de la chapelle vous ramène à la piste
DFCI-AL N°29. Descendez en contrôlant votre vitesse et restez
prudent aux abords des habitations.
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Les balcons
d’Argelès-sur-Mer

> Argelès-sur-Mer vue d’en haut

3

Cette belle randonnée en paliers successifs vous fera prendre de
la hauteur sur le village d’Argelès-sur-Mer.

Itinéraires et lieux à découvrir
Pour vous rendre sur le circuit N°3 descendez vers le camping
des Mimosas puis tournez à gauche et empruntez la piste
DFCI-AL N°42 qui longe le mur du parc de Valmy. Vous aurez
rapidement un superbe point de vue sur le château de Valmy.
Empruntez ensuite la route bitumée qui monte vers le mas
Cristine. A l’intersection de la route prenez à droite la DFCI-AL
N°41. Vous devinerez les mas blottis dans leur écrin de nature.
Attention la piste demande une bonne préparation physique en
raison de son dénivelé.
Au bassin (retenue d’eau), bifurquez à droite en direction de la
piste DFCI-AL N°29. Vous pouvez soit prendre à gauche après
la stèle de l’aviateur pour vous rendre à la chapelle St Laurent du
Mont, soit continuer votre descente vers Valmy.
Veillez à contrôler votre vitesse dans les descentes et soyez
prudent aux abords des habitations.

800 m
19 km
rouge n°3
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Le chemin du liège

> Pour les plus sportifs

4

Ce chemin vous enchantera grâce à sa diversité paysagère, vous
traverserez des chemins de vignes et de chênes-lièges avec au
final une descente technique dans les sous-bois.

Itinéraires et lieux à découvrir
Débutez en descendant vers le camping des
Mimosas pour emprunter à droite la route de la
Massane. Gardez la voie rapide sur votre droite,
ne prenez pas sous le pont.
Au prochain croisement à gauche prenez la
route de Notre-Dame de Vie et du Faba. Cette
magnifique petite route communale traverse
les vignes et dessert les petits et grands mas.
Elle offre une vue exceptionnelle sur le massif
de l’Albera où se distinguent très nettement
l’ermitage Notre-Dame de Vie et la chapelle
romane Saint-Julien.
Progressez sur la piste en terre DFCI N°36 qui
monte légèrement puis traversez la forêt de
chêne-liège et les prairies du mas Torrenaps.
A l’intersection, laissez le camping le Rancho sur votre droite et
empruntez la petite route goudronnée qui monte fortement au mas
Coq. Veillez bien à prendre la piste DFCI N°28, vous vous élevez
progressivement dans la montagne. Des replats vous permettront de
reprendre votre souffle et de profiter d’un panorama exceptionnel,
du mont Canigou à la plaine du Roussillon.
Restez sur cette piste où la forêt abrite différentes essences de
chêne et des ruisseaux aux ambiances fraîches.

890 m
20 km
noir n°4

Après la citerne N°372, montez en direction de la chapelle SaintLaurent puis passez les ruines du mas Sant LLorenç. Montez vers
les mas d’en Calet d’Amunt, Pacareu, Picamal et de l’Ours, pour
arriver jusqu’à la citerne en forme de bassin.
Vous amorcez la descente sur la piste DFCI-AL N°41. Soyez
prudent et contrôlez votre vitesse.
Soyez attentif à la borne signalant la descente vers le mas d’en
Jordi (portail massif). La piste est technique, ravinée et traversée
par des sentiers de randonnée ou de VTT de descente. Vous
traversez le sous-bois de chênes-lièges et débouchez sur la piste
DFCI-AL N°42, prenez alors à gauche pour rejoindre la base.
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Le Piémont

> Une balade dans le piémont du
massif de l’Albera

5

Vous serez séduit par cette balade qui longe l’un des plus beaux
vignobles du département puis se faufile dans la forêt.

Itinéraires et lieux à découvrir
Traversez le parking et empruntez le chemin derrière les caves
et le restaurant panoramique « La Table de Valmy ». Arrivez sur
le chemin de servitude des vignes jusqu’au mas d’en Comes. Au
niveau du passage à gué sous le pont de la voie rapide D914,
suivez la route à droite.
Au rond-point allez tout droit vers la route du mas Cristine, où
les côtes sont particulièrement difficiles. Vous passez devant de
grands mas avec des vues grandioses sur la Méditerranée.
Au niveau de la prairie, prenez
à gauche la piste DFCI-AL
N°42. Cette piste offre un
panorama très agréable. Elle
se faufile entre les contreforts
du massif verdoyant et vous
ramène à la base de Valmy
sans trop de difficulté.

280 m
9 km
bleu n°5
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Les criques de Porteils

> En descendant dans la
calanque de l’ « Olla »

6

Argelès-sur-Mer la naturelle rime avec plage, criques et
calanques. Ce parcours vous portera dans une petite calanque
secrète aux portes de Collioure, la cité des peintres.

Itinéraires et lieux à découvrir
Traversez le parking et empruntez le chemin derrière les caves
et le restaurant panoramique « La Table de Valmy ». Arrivez sur
le chemin de servitude des vignes jusqu’au mas d’en Comes. Au
niveau du passage à gué, sous le pont de la voie rapide D914,
suivez le chemin du Priou et traversez la route de Collioure pour
vous rendre sur la piste cyclable sécurisée. Soyez prudent aux
intersections et respectez le code de la route.
Prenez la direction du hameau du Racou, traversez-le et montez
la côte assez raide jusqu’à un escalier en pierres de schiste.
Admirez le panorama du début de la Côte Vermeille composée
de multitudes de petites criques du nom de Porteils. Soyez
prudent, cette partie du sentier est très fréquentée et longe les
falaises. Nous vous conseillons d’utiliser la piste de servitude
jusqu’au camping les Criques de Porteils. Prenez le chemin qui
longe la rivière el Ravaner.
A gauche du petit restaurant « L’Imprévu » un chemin serpente,
poussez votre vélo car la pente est vraiment très raide. Arrivez sur le
replat et contemplez le sublime panorama à 360°.

200 m
15 km
bleu n°6

Descendez la route, récupérez le rond-point et prenez la petite
route à droite (ne descendez pas en direction du camping). Au
niveau du pont de la voie ferrée, reprenez
le chemin déjà utilisé et retraversez
le hameau du Racou puis le parking
du même nom pour rejoindre la zone
technique. Puis traversez la route au
niveau du parking des plaisanciers.
Rejoignez le chemin en terre en face
de vous. Suivez cet itinéraire jusqu’à la
piste cyclable sécurisée reliant le site
de Valmy.
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La chapelle
Notre-Dame de Vie

> Les deux chapelles

7

Cette variante du circuit N°4 vous mènera jusqu’à la chapelle
de Notre-Dame de Vie et à la toute petite chapelle de style préroman de Saint-Jérôme.

Itinéraires et lieux à découvrir
Débutez en descendant vers
le camping des Mimosas pour
emprunter à droite la route de
la Massane. Gardez la voie
rapide sur votre droite, ne
prenez pas sous le pont. Au
prochain croisement à gauche,
la route de l’ermitage NotreDame de Vie monte dans la
forêt de chênes pubescents
jusqu’aux
deux
chapelles.
Profitez du panorama de la
plaine avant de redescendre. Le
sentier raviné et caillouteux se
trouve alors sur votre gauche.
Après quelques mètres, utilisez la piste DFCI N°36 qui rentre
dans la forêt de chênes-lièges et traverse les prairies des mas
Torrenaps et Platjatorta.

15 km

A l’intersection, vous devez emprunter la petite route goudronnée
qui monte fortement au mas Coq, veillez ensuite à bien prendre
la piste DFCI N°28. Vous grimperez progressivement dans la
montagne. Des replats vous permettront de reprendre votre
souffle et d’embrasser un panorama exceptionnel sur le mont
Canigou, la plaine du Roussillon et la mer Méditerranée. Restez
sur cette piste où la forêt abrite différentes essences de chêne
et des ruisseaux aux ambiances fraîches.

rouge n°7

Après la citerne verte N°372 descendez vers Valmy, contrôlez
votre vitesse et soyez prudent aux abords des habitations.

600 m
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La boucle des Mas

> La grande boucle

8

Une grande randonnée de 24 km dans le massif de l’Albera avec
plus de 1000 m de dénivelé pour les plus sportifs d’entre vous.

Itinéraires et lieux à découvrir
Pour vous rendre sur le circuit N°8, descendez
au niveau du passage à gué et montez la piste
DFCI-AL N°42 (point de vue superbe sur le
château de Valmy). Cette large piste devient
facile et serpente dans la forêt de chêneslièges. Au bout de cette piste vous arrivez
à la route bitumée qui monte vers le mas
Cristine.
A l’intersection, prenez à droite la piste DFCI-AL N°41
qui peut être ravinée par endroit. Tout au long de votre ascension,
vous devinerez les mas blottis dans leur écrin de nature. Certaines
portions mettent en évidence le panorama exceptionnel de notre
département.
Au niveau du bassin en béton (eau non potable), bifurquez à droite
en direction de la piste DFCI-AL N°29. Profitez des plateaux qui
épousent les contreforts du massif de l’Albera pour reprendre votre
souffle. La descente en direction de la chapelle Saint-Laurent-duMont se fait en lacets. Vous passez ensuite devant des mas en
ruines (mas St Laurent et mas de la Monge).

1 000 m
24 km
noir n°8

Au croisement des deux pistes DFCI-AL, prenez la N°28 qui file à
votre gauche. Passez la citerne verte N°372. A partir de cet instant,
restez sur cette piste où vont alterner avec des petites montées,
des plateaux, et des descentes très agréables.
A la fin de cette piste descendez (forte pente) la petite route bitumée
du mas Coq pour prendre directement à votre droite la piste DFCIAL N°36 qui traverse la forêt de chênes-lièges et les prairies des
mas Torrenaps et Platjatorta. Suivez la piste jusqu’à atteindre la
route du Faba s’ouvrant sur les vignes et la Méditerranée.
Continuez et arrivez devant le pont de la voie rapide D914, orientezvous à droite jusqu’à atteindre un deuxième pont. Empruntez la
route de la Massane qui vous ramène au camping des Mimosas
puis à votre point de départ.
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Les jardins du Roussillon

> Une grande balade pour tous

9

Une grande balade sur des petites routes loin des tumultes
routiers à travers champs, prairies et campings.

Itinéraires et lieux à découvrir
Débutez en descendant vers le camping des Mimosas pour
emprunter à droite la route de la Massane. Gardez la voie
rapide sur votre droite. Prenez le dernier pont qui passe sous
la voie rapide au niveau de l’Auberge du Roua et la rivière de
la Massane. Franchissez le passage à gué et remontez tout de
suite le talus pour récupérer la rue des Micocouliers. Tournez à
gauche en direction de la route de Sorède qui monte (caserne
des pompiers).
Au petit rond-point, suivez à droite le chemin de
San Père puis traversez le rond-point de la route
nationale. Récupérez la petite route qui va vers le
chai du mas Cristine, passez le pont au-dessus
des voies SNCF et continuez sur le chemin
de la Couloumine de la Ruine. Au croisement
(camping le Canigou), suivez le chemin de Taxo
d’Amont qui vous mènera au château.

110 m
25 km
bleu n°9

Prenez la route de S te -Colombe qui tourne
à droite après le château. Passez les deux
passages à gué et arrivez sur la transversale
de la D914 au niveau du restaurant « La Campagne ». Dirigezvous à gauche pour prendre le rond-point (soyez prudent aux
pénétrantes de la voie rapide). Passez sous le pont et traversez
la route à gauche en direction de l’aire de compostage. Suivez le
chemin du Pas de l’Arbre Blanc sur plusieurs kilomètres.
Longez la rivière jusqu’au deuxième passage à gué qui traverse
le chemin du « Pas de las Baques ». Empruntez ce chemin dans
sa totalité. Il traverse la route de Taxo à la Mer et le chemin de
la Salanque pour arriver sur l’avenue de la Retirada 1939. Suivez
cette avenue vers la plage pour rejoindre la promenade végétalisée
du front de mer. Dirigez-vous vers le sud pour atteindre le port
et ses quais. Au parking des plaisanciers, rejoignez le chemin
en terre en face de vous. Suivez cet itinéraire jusqu’à la piste
cyclable sécurisée reliant le site de Valmy.
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Au pied de l’A lbera
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> Une autre découverte
Ce circuit dans l’arrière-pays d’Argelès-sur-Mer vous mènera
vers des zones où jadis l’olivier et la vigne étaient rois.

Itinéraires et lieux à découvrir
Débutez en descendant vers le camping des Mimosas pour
emprunter à droite la route de la Massane. Gardez la voie rapide
sur votre droite. Ne passez pas sous les deux ponts mais restez
bien sur la route. Au deuxième pont, le croisement indique la
route de Notre-Dame de Vie, empruntez-la pour arriver à un petit
pont. Allez tout droit sur la magnifique petite route communale
du Faba. Elle traverse les vignes, dessert les petits et grands
mas et offre une vue exceptionnelle sur le massif de l’Albera où
se distinguent très nettement l’ermitage Notre-Dame de Vie et la
chapelle pré-romane Saint-Julien.
Votre progression sur la piste DFCI-AL N°36 monte légèrement
et rentre dans la forêt de chênes-lièges et les prairies. Au bout de
cette piste, tournez à droite, amorcez la descente et traversez le
passage à gué. En remontant sur la route de Sorède, bifurquez à
droite sur la route de la Carrerasse. De part et d’autre de la route,
vous distinguerez des vignes, des oliviers et des friches. Passez
la zone artisanale et récupérez la petite traverse de Saint-André.
A l’intersection de cette route, prenez à gauche pour rentrer
dans Argelès. Vous descendez puis passez devant la caserne
des pompiers pour tourner à droite dans la rue des Micocouliers.

200 m
15 km
bleu n°10

Au bout de la rue,
traversez le passage
à gué et restez sur
le chemin du Roua.
Gardez la voie rapide
sur votre gauche. Au
niveau du deuxième
pont qui sert de
passage à gué, prenez
en face la route de la
Massane qui remonte
vers Valmy.
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