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BALADES À VÉLO
RANDONNÉES VTT



Balades Balades à vélo &  & 
randonnéesrandonnées VTT

Ici, au sud de la France, à l’extrémité orientale des Pyrénées, le massif 
des Albères plonge dans la Méditerranée. Ces espaces naturels situés 
entre mer, plaine et montagne sont gages d’évasion. Ici les balades à 
vélo et les randonnées à VTT raisonnent avec liberté… Alors, montez sur 
votre vélo, attachez votre casque et partez à la découverte d’Argelès-
sur-Mer la Naturelle. 

Les nombreux circuits de VTT sillonnent la montagne sur des sols de 
schiste, vous permettront de découvrir les 
richesses patrimoniales (dolmens, chapelles 
romanes)… de longer les terrasses en pierre de 
schistes des anciens mas (corps de ferme)… 
de sentir les parfums suaves de la végétation 
dense du maquis… et de prendre de la hauteur 
sur l’exceptionnel panorama de la plaine du 
Roussillon. 

Les balades à vélo, simples et roulantes, vous donneront envie de traverser 
les champs de la plaine agricole pour déguster les produits du terroir 
(huiles d’olives, pêches, nectarines, abricots du Roussillon…) de flâner 
sur les routes peu fréquentées des jardins catalans… de passer dans les 
ruelles colorées du village ou de longer le littoral de la côte radieuse 
en empruntant la piste de la Méditerranée à vélo (EuroVelo 8) 

Curieux, débutants, amoureux de la nature ou pratiquants 
confirmés ce topoguide rassemble les circuits de VTT et des 
balades à Argelès-sur-Mer. Tous les départs démarrent du 
parking de Valmy situé à la sortie 12 de la D914. Vous trouverez 
plus de 100 km de parcours balisés, adaptés à tous les niveaux 
de pratique, entre mer, plaine et montagne. 
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C’est tout Argelès-sur-Mer qui

        se découvre, se raconte et se déguste !
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 argeles-plage :  Place de l’Europe
   Tél : 04 68 81 15 85
   Courriel : infos@argeles-sur-mer.com
   Accueil ouvert toute l’année

 argeles-village :  6 bis rue du 14 juillet
Accueil ouvert toute l’année : mercredi matin et samedi matin

Vous trouverez auprès du bureau d’accueil situé à l’entrée du parc toutes les 
informations utiles sur la large palette d’activités de pleine nature que l’on peut 
pratiquer à Argelès-sur-Mer. Que vous soyez passionné par la mer (kayak, paddle, 
plongée), la plaine (marche, footing, VTC...), la montagne (randonnée, trail, VTT...), 
vous trouverez votre bonheur !
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Tél : 04 68 95 34 28 - Courriel : asso@ville-argelessurmer.fr

>>  Office de TourismeOffice de Tourisme 

    Informations et numéros utiles

Portez toujours un casque. 
Prenez les dispositions pour être visible de jour et de nuit.
Respectez le code de la route en tous lieux et toutes 
circonstances.
Roulez impérativement sur les sentiers ou voies 
balisés et ouverts au public.
Maintenez un espace de sécurité avec les autres 
cyclistes.
Adaptez votre comportement aux conditions du terrain.
Maîtrisez votre vitesse.

Informez d’autres personnes de votre itinéraire et ne partez jamais seul(e).
Emportez avec vous un nécessaire de réparation, une trousse de premiers 
secours.
Prévoyez de l’eau et un ravitaillement.
Prenez connaissance à l’avance du circuit (distances et difficultés).
Informez-vous sur les conditions météorologiques.
Portez une tenue adaptée. 

>>  Avant le départAvant le départ  

>>  SécuritéSécurité 

Respectez la nature et son environnement.
Respectez les propriétés privées et les zones de cultures.
Repartez avec vos détritus ou utilisez les conteneurs à disposition.
Dépassez avec précaution les randonneurs pédestres qui restent toujours prioritaires.
Attention, d’autres utilisateurs fréquentent les pistes DFCI et les routes 
que vous empruntez.

>>  Savoir-vivreSavoir-vivre 

Les conseils pratiques de l’association
             du vélo club des Albères

Vous trouverez tout au long des circuits empruntés un 
balisage jaune. La pastille de couleur contenue dans le 
cercle vous informe de la difficulté des parcours.

>>  Balisage des circuitsBalisage des circuits  

 VERT : Très facile  ROUGE : Difficile
 BLEU : Facile   NOIR : Très difficile
Les itinéraires VERT et BLEU sont des parcours d’initiation et des parcours 
familiaux. Les itinéraires ROUGE et NOIR sont réservés aux sportifs. 

>>  D’autres servicesD’autres services

>>  Pôle sport nature au Parc de ValmyPôle sport nature au Parc de Valmy 

• L’association du Vélo club des Albères du fait de son affiliation 
à la FFCT a la possibilité d’accueillir les non licenciés à une fédération 
cycliste (FFCT, FFC et UFOLEP) pour 3 sorties découverte. Elle vous 
fait bénéficier de l’assurance souscrite pour vous par le club auprès 
de la FFCT. Site Web : vca66.fr

• La Fédération françaises de cyclisme met à votre disposition au 
site Valmy un panneau plan des circuits cyclosportif. Ce sont 1420 
km d’itinéraires répartis en 20 circuits avec les niveaux de difficultés.
Site Web : cyclosport.ffc.fr/espaces/pyrenees-mediterannee/

• Office de tourisme intercommunale Pyrénées Méditerranée :  
propose l’application gratuite où vous trouverez les tracés GPX 
des circuits VTT, cyclo touristique et sportif.
Site web : rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr/

Pour des problèmes urgents nécessitant une intervention rapide des services de secours 
ou des autorités, composez les numéros d’urgence : 15 : SAMU / 17 : Police secours / 18 :  
Sapeurs Pompiers / 112 : Appel d’urgence européen / Gendarmerie d’Argelès : 04 68 81 03 
96 / Police Municipale : 04 68 81 16 31 5

mailto:infos%40argeles-sur-mer.com?subject=
mailto:asso%40ville-argelessurmer.fr?subject=
http://vca66.fr
http://cyclosport.ffc.fr/espaces/pyrenees-mediterannee/
http://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr/


Descendez la route puis au stop tournez à gauche, 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 passage à gué (passerelle), remontez le talus à gauche et empruntez la rue 
des Micocouliers. Vous débouchez face à la cave coopérative. 

Vous êtes dans le village. Restez sur la rive droite de la rivière de la Massane. 
Passez sous les deux ponts et empruntez la piste vélo sécurisée (EuroVelo 
8, EV8). Vous arrivez jusqu’au passage à gué de la rue de la République 
(passerelle métallique verte). Prenez à gauche pour rejoindre le rond-point et la 
rue des Trabucaires, en face. Puis, au prochain rond-point continuez tout droit 
en direction de l’avenue de la Retirada 1939 (piste cyclable).

Vous arrivez à Argelès-plage. Au rond point à gauche prenez le boulevard 
de la Méditerranée. Passez entre les deux immeubles, vous débouchez sur 
la plage. Remontez le sentier vers le sud. Vous passez devant la stèle du 
camp d’Argelès (réfugiés espagnols, 1939). Puis, empruntez la magnifique 
promenade végétalisée longeant le sable et les premières habitations du front 
de mer. Profitez de l’exposition Argelès photo Nature avant d’arriver au 
port.

Franchissez la passerelle, longez les quais vers le plateau technique. Au 
parking des plaisanciers, rejoignez le chemin en terre situé face de vous. 
Suivez cet itinéraire jusqu’à la piste cyclable sécurisée et bitumée qui monte 
jusqu’au parc municipal de Valmy.

Cette balade à vélo familiale, ludique et facile (faible dénivelé), 
descend vers le vil lage d’Argelès-sur-Mer pour vous emmener sur ses 
plages sableuses.

Itinéraires et lieux à découvrir

1
1circu

it

Balade à vélo 
autour d’Argelès-sur-Mer

 100 m 

 12 km 

 vert n°1 

Les suggestions

• La Casa de l’Albera / la Maison du Patrimoine
Située au cœur du village, la «Casa de l’Albera» a pour objet de présenter le 
territoire d’Argelès et du massif de l’Albera : histoire, culture et savoir-faire 
(ouvert toute l’année). Des visites guidées sont proposées : 04 68 81 42 74.

• Le Mémorial du camp d’Argelès-sur-Mer
Cet espace revient sur un fait marquant de l’histoire européenne : l’exode et 
l’internement sur la plage de plus de 200 000 Républicains espagnols ayant 
fui le franquisme et sa dictature en janvier et février 1939. Renseignements au 
04 68 95 85 03. 7



Pour vous rendre sur le circuit 2 prenez la descente à gauche jusqu’au 
passage à gué. Puis monter par la piste DFCI-AL n°42 qui longe le 
mur du parc municipal de Valmy. Vous arrivez rapidement à un superbe 
point de vue au-dessus du château de Valmy.

En poursuivant sur 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. I l 
pénètre et monte fortement dans la forêt de chênes 
-liège. Cette voie est traversée par 
de nombreux chemins pédestres ou 
VTT. Continuez jusqu’à passer devant 
le massif portail du Mas d’en Jordi 
pour rejoindre la piste DFCI-AL n°41. 
Montez cette piste jusqu’à arriver au 
bassin en béton (retenue d’eau).

Bifurquez à droite pour profiter d’une 
piste DFCI-AL39 qui alterne entre 
plateaux, petites côtes et belles 
descentes épousant les contreforts 
du massif de l’Albera. La forêt 
particulièrement dense est composée 
de chênes-liège, verts, de bruyère a r b o r e s c e n t e , 
de ciste, de lavande stoechas…  Ici et là se découvrent les mas 
habités ou en ruines, et la chapelle St-Laurent-du-Mont. Continuez à 
descendre pour atteindre le parking de Valmy.

Veil lez à modérer votre vitesse près des habitations et lors des 
croisements avec d’autres personnes ou véhicules. 

Itinéraires et lieux à découvrir

2
2circu

it

Des dolmens à
la chapelle Saint-Laurent

 400 m  11 km  rouge n°2 

Un circuit au dénivelé rapide et surprenant sur un faible kilométrage 
possède une monté technique et une descente rapide et roulante.

Les suggestions

• Le parc municipal du château de Valmy (gratuit)
Pour compléter votre approche d’Argelès-sur-Mer, parcourez le sentier 
d’interprétation relatant l’histoire des lieux, l’environnement du Massif de 
l’Albera (végétations) et la culture de la vie locale (ouvert des vacances de 
février à la fin des vacances de la Toussaint). 
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Pour vous rendre sur le circuit 3, descendez vers le camping des 
Mimosas au niveau du passage à gué, tournez à gauche et empruntez 
la piste DFCI-Al n° 42. Au passage à gué, prendre le chemin sur votre 
gauche. Après une centaine de mètres, attaquez la première diff iculté. 
Un raidil lon sévère vous mène à flanc de coteaux pour la partie la plus 
roulante de ce parcours. Les dix premières minutes sont soutenues. 
Au sommet de cette côte, abordez environ 3 km de partie roulante 
en descente avec une petite relance jusqu’à la bifurcation du Mas 
Cristine.

Cette bifurcation marque un passage 
de la piste à une section goudronnée de 
300 mètres. C’est également le dernier 
passage de repos avant d’entammer la 
montée principale. A la fin de la route 
prendre sur la droite la piste DFCI-
AL 41. Les trois prochains kilomètres 
offrent peu de répit. Atteindre le point 
culminant de la randonnée VTT au 
bassin en béton. La randonnée se                                                                
poursuit sur la droite du bassin  sur la iste DFCI-AL n°39. Mais 
i l reste encore quelques petites diff icultés avant la longue descente 
jusqu’à Valmy. 

Au virage après la stèle des Aviateurs vous pouvez tourner à gauche 
pour vous rendre à la Chapelle St-Laurent. Faite demi-tour et descendez 
en contrôlant votre vitesse dans les descentes. Soyez prudent aux 
abords des habitations.

Itinéraires et lieux à découvrir

3
Les balcons
d’Argelès-sur-Mer

 454 m 

 15 km 

 rouge n°3 

3circu
it Cette belle randonnée en paliers successifs au titre évocateur vous 

transportera dans la montagne pour prendre de la hauteur sur la vil le 
d’Argelès-sur-Mer. 

Les suggestions

• La Tour de la Massane
Pour les plus téméraires, au niveau du bassin (retenue d’eau) la piste en face 
continue pendant 2 km par la piste DFCI- AL 41 ter en direction du Roc 
del Corb (terminus de la piste, altitude 580m). Au-delà, nous conseillons de 
poser votre vélo et ou de le porter sur le sentier pédestre. Au niveau de 
la place d’armes le chemin continue dans un pierrier qui monte raide à la tour 
de la Massane (Altitude 794m). La vue est panoramique sur l’ensemble du 
département des Pyrénées-Orientales et de la mer Méditerranée.
Attention : Les sentiers de randonnées pédestres ne sont pas conventionnés 
pour la pratique de VTT
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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 
vous engagez pas sous le pont. Au prochain croisement à gauche, prenez 
la route de Notre-Dame-de-Vie et suivez ensuite la route du Faba. 
Cette magnifique petite route communale traverse les 
vignes, dessert les petits et les grands mas. Elle offre 
une vue exceptionnelle sur le massif des Albères, 
où se distingue très nettement l’ermitage Notre-
Dame-de-vie et la chapelle romane St-Julien. Votre 
progression sur la piste DFCI-AL n ° 36,  en terre, 
monte légèrement et traverse la forêt de chênes- 
liège et les prairies du Mas Torrenaps et Platjatorta 
(fromage de chèvres).  

 A l’intersection, vous devez empruntez 
la petite route goudronnée qui monte fortement 
vers le Mas Coq, ensuite veillez à bien prendre 
la piste DFCI-AL n°28. Vous vous élevez 
progressivement dans la montagne. Des replats 
vous permettront de reprendre votre souffle et 
d’embrasser un panorama exceptionnel du Mont Canigou à la 
plaine du Roussillon jusqu’à la mer Méditerranée. Restez sur cette piste 
où la forêt abrite différentes essences de chênes et des ruisseaux aux 
ambiances fraîches. 

 Après la citerne n°372, montez en direction de la chapelle                
St-Laurent puis passez les ruines du Mas de Sant Llorenç et montez vers 
les  Mas d’en Calet d’Amunt, Pacareu, Picamal, de l’ours pour arriver 
jusqu’au bassin (retenue d’eau). 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). Le sentier est technique, raviné et traversé 
par des sentiers de randonnée ou de VTT  de descente anarchique. Vous 
traversez le sous-bois de chênes-liège et débouchez sur la piste DFCI-AL 
n°42,  prenez alors à gauche pour rejoindre la base.   

Itinéraires et lieux à découvrir

4
Le chemin du liège

 600 m 

 15 km 

 noir n°4 

4circu
it Ce parcours pour les plus sportifs vous enchantera par la diversité 

paysagère des chemins de vignes et de chênes lièges avec au final une 
descente technique dans les sous-bois. 
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Partez en direction des caves Valmy. Descendez au terre-plein et 
contournez les caves par l’arrière. Arrivez sur le chemin en terre de 
servitude des vignes et le suivre jusqu’à la route goudronnée du Mas 
Comes. Descendez vers le passage sous le pont de la voie rapide 
D914, suivez la route du Priou à votre gauche. Puis, de suite à droite, 
passez le passage du chemin de fer, vous arrivez à la route de Coll ioure. 
Traversez ici pour vous rendre sur la piste cyclable qui vous amènera au 
hameau du Racou. Prenez la route principale de la Torre d’en Sorra. 
Au terminus de celle-ci, montez la côte pour rejoindre un escalier en 
schiste. Descendez le large chemin en terre jusqu’au camping les 
criques de Porteils. Prenez le chemin en terre qui longeant la rivière 
« El Ravaner » qui vous amène sur la plage de galets de l’Ouille.

Traversez la rivière à gauche du tout petit restaurant « L’imprévu », un 
chemin serpente. Poussez votre vélo, car la pente est vraiment très 
raide ! Arrivez sur le replat ou le panorama à 360° est absolument 
exceptionnel sur la mer et le littoral Roussillonnais. Les forts 
carrés et en étoile se dégagent de la végétation est sont entourés 
par le maquis l ittoral et les paysages des vignes en terrasse encerclant 
les hauteurs de Collioure. Pour vous rendre dans le cœur de Coll ioure 
descendez à gauche.

Pour continuer le parcours descendez la route à droite, au rond-point 
à droite, et prenez la petite route imméditemment à droite. Puis restez 
sur la route de gauche qui vous ramène au pont du passage à gué 
proche du camping des criques de Porteils. 

Empruntez la piste cyclable protégée qui longe la route de Coll ioure. 
Au rond-point, allez tout droit vers la route du Mas Cristine, dont les 
côtes sont particulièrement diff ici les. Vous passez devant des grands 
mas aux vues grandioses sur la mer.

Au niveau de la prairie, prenez à gauche la piste DFCI-AL n°42 qui est 
très agréable de part ses vues et ses ambiances. Elle se faufi le entre 
les contreforts du massif verdoyant et vous ramène à la base de Valmy 
sans trop de diff iculté.

Itinéraires et lieux à découvrir

5
5circu

it

De Valmy aux criques de 
Collioure

Vous serez séduit par cette balade loisir qui longe le vignoble de 
Château Valmy, descend aux criques de Coll ioure et remonte légèrement 
dans le piémont du massif des Albères. Pour vous offrir des vues 
exceptionnelles sur la côte Vermeil le. 

 230 m  14 km  bleu n°5 
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Débutez en descendant vers le camping des Mimosas pour empruntez 
à droite la route de la Massane. Gardez la voie rapide sur votre droite, 
ne vous engagez pas sous les différents ponts. Arrivez à l’Auberge du 
Roua, tournez à gauche et à 200m engagez-vous sur le passage a gué 
qui traverse la rivière de la Massane et remonte en direction de la route 
de Sorède.

Tournez sur la première rue à droite qui serpente et débouche chemin 
de l’oliu. Tournez à droite et arrivez au chemin de la Carrerasse. Allez à 
droite puis prenez la première à gauche. Poursuivez sur le chemin qui 
coupe le chemin de la Pave. Arrivez au niveau de la rivière, restez sur la 
gauche. Arrivez sur le chemin de St-André, prenez en direction du Sud, 
vous rentrez dans un lotissement, traversez et prenez à gauche la route 
de la Coscolleda sur 900m. Au stop, prendre à droite, passez le pont. 
Vous arrivez au bureau intercommunal d’information.  
En descendant à droite la rue du stade, vous arrivez à l’ESAT les 
micocouliers reconnu pour la confection artisanale de fabrication 
des célèbres « fouets et cravaches de Perpignan en bois de 
micocoulier ». L’équipe peut vous accueil l ir sur rendez-vous pour la 
viste des ateliers.

L’EuroVelo 8 ou la Méditerranée à vélo est un axe privi légié pour les 
déplacements doux entre Argelès-sur-Mer, Sorède et Laroque des 
Albères. Le confort et l’aspect paysager de cette piste permettent de 
traverser les zones naturelles sans trop d’impact pour l’environnement. 

Itinéraires et lieux à découvrir

6
6circu

it

Sorède par la piste de 
l’EuroVelo 8

Balade simple en aller-retour qui relie le site de Valmy au vil lage 
de Sorède par la récente piste sécurisée de la Méditerranée à vélo 
(EV8) traversant les oliviers, les vignes et le maquis.

Les suggestions

L’ESAT les Micocouliers est un établissement de service et d’aide 
par le travail, à Sorède. Vous pouvez venir découvrir le savoir-faire, 
unique au monde, de confection artisanale d’articles équestres 
en bois de micocoulier. 
Garant de durabil ité. 
Site web : apajh-sorede.fr
Tel : 04 68 89 04 50

 50 m 

 18 km A/R 

 bleu n°6 
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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 
a gauche, la route de l’Ermitage Notre-
Dame-de-Vie monte dans la forêt de 
chênes pubescents jusqu’aux deux 
chapelles. Profitez du panorama de la 
plaine avant de redescendre. Prenez la 
piste DFCI-AL n° 29 (barrière verte) qui 
vous mène à la prochaine piste DFCI-Al 
36.

Après quelques mètres, uti l isez la piste 
DFCI-AL n° 36 qui pénètre dans la forêt de chênes-liège et traverse les 
prairies du Mas Torrenaps et Platjatorta (fromage de chèvres).  
A l’ intersection, vous devez emprunter la petite route goudronnée qui 
monte fortement vers le Mas Coq (mas privé), ensuite veil lez à bien 
prendre la piste DFCI-AL n°28. Vous grimpez progressivement dans la 
montagne. Des replats vous permettront de reprendre votre souffle et 
d’embrasser un panorama exceptionnel du Mont Canigou, la plaine du 
Roussil lon et la mer Méditerranée. Restez sur cette piste où la forêt 
alterne entre les différentes essences de chênes et s’entrecoupe de 
ruisseaux aux ambiances fraîches. 

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

Itinéraires et lieux à découvrir

7

 360 m 

 14 km 

 rouge n°7 

7circu
it

La chapelle
Notre-Dame de Vie

Ce circuit patrimonial a comme point d’intérêt la chapelle de Notre-
Dame-de-Vie et la toute petite chapelle de style pré-roman de St-
Jérôme, ainsi que les panoramas. 

Les suggestions

Randonnée pédestres audio-guidée de Valmy vers la chapelle St-
Laurent-du-Mont - « Écoutez pour voir, les histoires de l’Albera »
Ce sont 11 étapes dans lesquelles des gens d’ici (Louis Massot, Bernard 
Rieu…) et des «voix» (Gérard Jacquet, Esteve Vail ls…) racontent les 
histoires du Massif des Albères, les confidences des anciens et les 
mots des écrivains en musique. 
Téléchargement gratuit : Randonnée audio-guidée de Valmy vers la 
chapelle St-Laurent-du-Mont. 19



Pour vous rendre sur le circuit 8, descendez la route 
jusqu’au stop puis descendez au niveau du passage 
à gué et montez la piste DFCI-AL n°42. Vous 
arrivez rapidement à un superbe point de vue sur le 
château de Valmy. Cette large piste devient facile 
et serpente au travers des contreforts verdoyants 
de la forêt de chênes-liéges. 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 endroits. Tout au 
long de votre ascension, vous devinez 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°39.  Profitez des plateaux qui épousent 
les contreforts du massif de l’Albera pour reprendre votre souffle et profitez 
des paysages omniprésents. Passez la stèle des aviateurs et descendez 
en direction de la chapelle St-Laurent-du-Mont sur une trajectoire en 
lacets. Vous passez ensuite devant les Mas St-Laurent (en ruine) et de la 
Monge.

Au croisement des deux pistes DFCI-AL prenez la n°28 qui file sur votre 
gauche. Passez la citerne verte n°372. A partir de cet instant, restez sur 
cette piste qui va alterner avec des petites montées, des plateaux et des 
descentes très agréables et parfois ravinées et donc techniques.

A la fin de cette piste, descendez (forte pente) la petite route vers le 
Mas Coq (propriété privée) pour prendre directement à votre droite la 
piste DFCI-Al n ° 36. Elle traverse la forêt de chênes-liéges exploitée et 
les prairies du Mas Torrenaps et Platjatorta (fromage de chèvres).  Suivez-
là dans sa totalité pour atteindre la route du Faba qui s’ouvre sur les 
vignes, l’horizon du ciel et de la mer. 

Continuez et arrivez devant le pont de la voie rapide D914, orientez-vous 
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 du site de Valmy. 

Itinéraires et lieux à découvrir
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La boucle des Mas
Une grande randonnée en boucle de 24 km dans le massif des 
Albères avec plus de 600m de dénivelé pour les plus sportifs d’entre 
vous.
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Débutez en descendant vers le camping des Mimosas pour empruntez à 
droite la route de la Massane. Gardez la voie rapide sur votre droite. 
Arrivez à l’Auberge du Roua, prenez la direction de l’EuroVelo 8. Passez le 
passage à gué qui traverse la rivière de la Massane et remontez (fontaine 
St Julia). Prenez à droite la route de Sorède, au rond-point à gauche la 
traverse de Sant Pere sur 1.4 km. Faites attention en traversant le rond-
point. 

Prendre en direction de la Cave du Mas Cristine, au pont au-dessus des 
voies SNCF continuez à gauche sur le chemin de St-André. Au croisement 
(camping le canigou) à gauche suivez le chemin de Taxo d’Amont qui vous 
mènera au château de Taxo d’Amont. Au croisement tournez à droite sur 
la route de Taxo d’Amont. Passez le passage à gué, la ferme découverte, 
vous débouchez sur la transversale de la D914. Prendre à gauche jusqu’au 
rond-point de Palau-del-Vidre (zone de prudence). 

Passez sous le pont de la voie rapide puis tournez à gauche en direction de 
l’aire de compostage sur le chemin du Mas St-Jean sur 1.7 km. Au niveau 
d’un talus en terre se devine une route droite qui passe proche du Mas 
de la Mer Blanche (huile d’olive). Au croisement continuez sur la route en 
parallèle de la rivière de la Riberette, laissez le chemin de l’arbre blanc. A 
un autre croisement, restez sur la route et laissez le chemin du pas de las 
Baques. Les paysages traversés sont alors façonnés par des prairies, les 
haies bocagères où paissent des chevaux et des brebis. 

Au terminus de cette route prendre à gauche, puis après quelques mètres 
encore à gauche pour passer sous le pont qui enjambe le fleuve le Tech. 
Le chemin en terre de gauche est l’entrée de la réserve naturelle du 
Mas Larrieu. Plus loin vous apercevez sur la gauche la piste cyclable 
de l’EuroVelo 8. Empruntez-là jusqu’à rentrer dans Argelès-plage. Au                                     
rond-point, prenez à gauche en direction de la mer. Passez les bâtiments 
et à droite longez la promenade végétalisée par des pins parasol et des 
tamaris. La zone, partagée avec les piétons, est très fréquentée en saison 
estivale. Passez le casino, les allées piétonnes, l’exposition Argelès 
Photo Nature et continuez jusqu’au port par la passerelle.

Longez les quais (très fréquentés en été). Passez la zone technique et 
traversez le parking en terre du Racou en direction du rond-point. Prenez 
la direction de Collioure, puis à droite récupérez la piste cyclable protégée 
sur 300m. Traversez la route de Collioure pour récupérer la petite route du 
chemin du Priou et du Mas Comes. Tournez à gauche et passez sous le 
pont de la voie rapide qui se dirige vers le mas Comes. A droite se dessine 
une piste en terre qui longe les vignes de Château Valmy. 
Passez les caves et remontez au parking.

Itinéraires et lieux à découvrir
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Les jardins du Roussillon
Une grande balade sur des petites routes loin des tumultes routiers à 
travers champs, prairies, vignes et campings. Une découverte de la plaine 
roussil lonnaise et un retour sur la promenade végétalisée du bord de mer, 
à Argelès-plage…    
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St Cyprien par la piste de 
l’EuroVelo 8

Cette portion de voie verte de la velitorale vous permettra d’accéder 
à St-Cyprien par des pistes cyclables sécurisées. Cette balade vous 
suggère de vous rendre au jardin des plantes des Capellans. 

Partez en direction des caves Valmy. Descendez le terre-plein et 
contournez les caves par l’arrière. Arrivez sur le chemin en terre de 
servitude des vignes et suivez-le jusqu’à la route goudronnée du Mas 
Comes. Descendez vers le passage sous le pont de la voie rapide 
D914, suivez la route du Priou à votre gauche. Puis, immédiatement à 
droite, passez le passage du chemin de fer, vous arrivez à la route de 
Coll ioure (zone de prudence). Traversez-là pour vous rendre sur la piste 
cyclable en face, qui vous amènera au hameau du Racou. Traversez 
le parking en terre vers la zone technique. Puis, arrivez au parking 
des plaisanciers, partez en direction des quais. Longez-les, jusqu’à la 
passerelle qui traverse la rivière de la Massane. 

Depuis la zone d’exposition d’Argelès Photo Nature longez la 
promenade végétalisée en suivant les passages pour les vélos. Arrivez 
au parking après le Casino, prenez toujours le sentier qui longe la 
plage bordée de pins maritimes. Vous êtes sur l’EuroVelo 8. Après le 
monolithe, récupérez à gauche le Boulevard de la Méditerranée, puis 
au rond-point à droite, la direction de St Cyprien sur la route du littoral.

Vous passerez un rond-point de l’aire de loisir (bowling, karting…). 
Après le pont du fleuve le Tech, continuez sur 1 km, au rond-point 
à droite puis à gauche vers Aqualand. Continuez sur la piste cyclable 
bordée par des platanes jusqu’au jardin botanique et le complexe 
sportif les Capellans. Ensuite, l’EuroVelo 8 continue vers les vil lages 
littoraux de Canet, Le Barcarès… 

Itinéraires et lieux à découvrir

Les suggestions

La Méditerranée à vélo ou l’EuroVelo 8 fait 
partie d’un itinéraire des réseaux Européen, 
d’Athènes (Grèce) à Cadix (Espagne). La 
section Française relie le Perthus à Menton 
(850km). 

Dans les Pyrénées-Orientales, elle traverse de 
nombreux vil lages comme Le Barcarès, Canet, 
St-Cyprien, Sorède, Le Boulou, le Perthus...
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Le site web de l’Office de 
Tourisme d’Argelès-sur-Mer

argeles-sur-mer.com

Retrouvez sur le site les randonnées 
VTT et balades à vélo en fonction 
de votre niveau et téléchargez 
les pages du topoguide (cartes 
simplifiés et textes), ainsi que les 
traces gpx.

Application gratuite 
Geotrek Pyrenées Méditerannées
rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr
> Tracés GPX des circuits VTT, cyclo touristique et 
cyclosportif.

L’espace cyclosportif 
Pyrénées Méditerranée 
https://cyclosport.ffc.fr/espaces/pyrenees-medite-
rannee/
> 20 itinéraires sont conçus à l’échelle du territoire 
du Pays d’un niveau débutant au haut niveau.

http://argeles-sur-mer.com
http://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr
https://cyclosport.ffc.fr/espaces/pyrenees-mediterannee/
https://cyclosport.ffc.fr/espaces/pyrenees-mediterannee/

