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Boucle Elne-Bages-Ortaffa
Illibéris - ELNE

Ortaffa (Frédéric Hédelin)

Découvrir Elne, cité antique chargée
d'histoire et deux villages aux alentours
avec leur patrimoine insolite.

Infos pratiques

Petite boucle permettant de relier Elne à deux
charmants villages de nos campagnes. Les
traverses ombragées en bordure de canal en
font un trajet paisible.

Durée : 1 h 30

Pratique : Cyclo

Longueur : 22.7 km
Dénivelé positif : 138 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Archéologie, Histoire,
Patrimoine, Plaine
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Itinéraire
Départ : Office de Tourisme d'Elne
Arrivée : Office de Tourisme d'Elne

1.Partir de l'Office de tourisme d'Elne par la rue du couvent sur la gauche. Puis
prendre la prochaine à droite sur Avenue des Albères, puis encore à droite sur
l'avenue Général Leclerc.
2. Au rond-point prendre la 4ème sortie sur la rue du Mas Latrobe puis continuez tout
droit jusqu'au stop. A l'intersection prendre à droite sur Boulevard 8 mai 1945.
3. Sur le boulevard prendre la 3ème à gauche sur la Rue du 11 novembre et suivre le
chemin de Villeneuve. (Attention à la traversée de la départementale, très
fréquentée).
4. Continuer tout droit sur deux kilomètres puis tourner à gauche sur la D80 et rouler
pendant 1km, puis prendre la direction de Bages à Montescot.
5.Au rond-point prendre la deuxième sortie "Intermarché" puis tourner sur le chemin
à gauche avant la station d'essence.
6. Après 900 m à l'intersection, prendre à gauche pour descendre à Bages via le
chemin d'Avall Rich.
7. A Bages, vous arriverez devant la fameuse Casa Carrière, bâtisse de conte de fée.
Baladez-vous dans ce village typique puis prendre la direction d'Ortaffa sur votre
droite.
8.Tourner à gauche via la Place Docteur Bolte. Puis prendre la deuxième route sur la
droite : le Chemin de Brouilla (route parallèle à la D49).
9. Après 1.5 km, passer un petit pont et tourner à gauche.
10. Arrivé à l'intersection de la D8, tournez à gauche puis suivez la direction
d'Ortaffa pour découvrir ce village qui a su conserver de belles traces de son passé.
Ne manquez pas sa célèbre Tour Eiffel catalane ! Faites un léger détour dans le
village pour rencontrer les apiculteurs de la Miellerie d'Ortaffa.
11. A Ortaffa prendre la D40 en direction d'Elne puis continuer pendant 500 m et
tourner à gauche vers le chemin St-Martin. A la prochaine intersection, continuer
toujours tout droit. A l'intersection suivante tourner à droite vers le chemin de Llauro.
12. Arrivé au Stop, prendre à gauche puis tout droit en direction d'Elne (Poids lourds).
Continuez pendant 200 m puis tourner à droite vers le chemin de
Villeneuve. Itinéraire BIS: Au stop, tourner à droite puis à droite encore sur la
départementale pour rejoindre Elne. Au rond-point prendre la troisième sortie sur
l'avenue général Leclerc, puis prendre la première à droite Avenue des Albères. Au
bout de l'avenue, prendre la deuxième à gauche sur rue du Couvent pour rejoindre
l'Office de Tourisme.
13. A l'intersection prendre à droite puis tourner vers la troisième rue à gauche
"Boulevard 8 mai 1945". Continuer tout droit et retrouver l'Office de tourisme, votre
point de départ.
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Sur votre chemin...

Château d'Ortaffa (A)
L'église d'Ortaffa (C)

Le clocher civil d'Ortaffa (B)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Prévoir une bonne hydratation. Le port du casque est recommandé pour les
adultes, il est obligatoire pour les enfants. Respecter le code de la route.
Zones de sensibilité environnementale
Au cour de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec
la présence d'une espèce ou d'un envrionnement spécifique. Dans ces zones, un
comportement approprié permet de contribuer à leurs préservation. Pour plus
d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone.
Zone Natura 2000 Directive Habitat
Période de sensibilité :
Zone Natura 2000 Directive Oiseaux
Profil altimétrique
Altitude min 8 m
Altitude max 58 m

Transports

Accès routier

Bus à 1€

D914, D 914A

Parking conseillé
Parking de l'Office de Tourisme
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Sur votre chemin...
Château d'Ortaffa (A)
De l'ancien château, très restauré, sont conservés quelques
vestiges médiévaux.
Crédit photo : Mairie d'Ortaffa

Le clocher civil d'Ortaffa (B)
Monument symbole du village , le clocher a été édifié entre
1898 et 1900 sous la municipalité de Sauveur Malé, inspiré de
la Tour Eiffel et l'exposition universelle parisienne.
Crédit photo : Mairie Ortaffa

L'église d'Ortaffa (C)
La première église d'Ortaffa, dédiée à Ste Eugénie, apparaît
dans les textes en 1145. De style roman, elle existe toujours de
nos jours, se trouvant dans l'enceinte du cimetière. Elle est
composée d'une nef unique et d'une abside semi-circulaire dont
le chevet est animé d'arcatures aveugles. La voûte est en plein
cintre sur arcs doubleux.
On y retrouve un rétable baroque du XVIIIe siècle et un christ
polychrome en carton du XVIe siècle.
Crédit photo : Mairie d'Ortaffa

27 sept. 2022 • Boucle Elne-Bages-Ortaffa

5/5

