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De la cité antique à la plage sauvage du
bocal du tech. 
Cet itinéraire permet de relier Elne à la la plage
du bocal du Tech située tout près de
l'embouchure de la rivière. Pour vous y rendre,
vous sillonerez à travers champs sur des
chemins paisibles. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 2 h 

Longueur : 19.2 km 

Dénivelé positif : 57 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Littoral, Plaine 

Elne - La plage du bocal du Tech
Illibéris - ELNE

 
Bocal du Tech (Frédéric Hédelin) 
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Itinéraire

Départ : Office de Tourisme d'Elne
Arrivée : Office de Tourisme d'Elne

Partir du Bureau d'Information Touristique d'Elne par la rue du couvent sur la
gauche. Remarquer les anciens bains romains, l'ancien four à chaux. (Faire un
détour par le centre historique en suivant la signalétique)
Tourner à gauche avenue Charles de Gaulle puis à droite rue du Salita.
Prendre la première à gauche, rue d'Oran.
Continuer tout droit (direction Perpignan) et au rond-point, prendre le chemin de
la mer.
Passer sur le pont puis tout de suite après suivre le chemin de Sainte Eugénie
sur votre droite. La chapelle Sainte-Eugénie-de-Tresmals est située sur cette
route à gauche à 1 km, elle est cachée par la végétation. Il faut être vigilant.
Continuer tout droit pendant 2km sur la route goudronnée.                    Itinéraire
BIS :Arrivé à un petit hameau, prendre à droite après celui-ci vers le chemin de
la mer. Rouler pendant 1km et à l'intersection prendre à droite et continuer tout
droit jusqu'au rond-point de la départementale (Portion de route fréquentée en
été). Au rond-point continuer tout droit en direction de la plage du Bocal du
Tech, puis la plage se trouvera à 1km
Arrivé à un petit hameau, prendre à droite après celui-ci vers le chemin de la
mer puis prendre 100 m après la prochaine à droite.
Continuer tout droit pendant 1.5 km puis arrivé au pont prendre à gauche
direction Saint-Cyprien.
Au rond-point prendre la première sortie en direction de la plage du Bocal du
Tech, elle se trouvera à 1km. Attention, la plage se divise en deux parties :
textile à gauche et naturiste à droite.
Pour revenir à l'office de tourisme, reprendre la direction inverse et arriver au
rond prendre la troisième sortie pour emprunter l'Eurovélo 8. Continuer pendant
2km.
Arrivé à l'intersection prendre à droite vers Chemin de Latour - Argelès. Passer
sous le pont et continuer tout droit pendant 3km.
Au stop, tourner à gauche puis la prochaine à gauche vers le chemin de Sainte-
Eugénie. Rouler pendant 2 km, jusqu'à la départementale et continuer tout droit
en passant sous le pont.
Prendre à droite.
Tourner à gauche sur le pont.
Continuer tout droit direction la gare et Epicentre, puis tout droit vers la Rue de
Oran. Au bout de la rue prendre à droite vers Rue de Salita et à l'intersection
prendre à gauche vers l'Avenue Général Leclerc. Au prochain rond-point prendre
la deuxième sortie vers le centre historique, et l'office de tourisme se trouvera
sur votre droite.
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Sur votre chemin...

 

 Musée Terrus (A)   Chapelle Sainte-Eugénie-de-
Tresmals (B) 
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Transports

Bus à 1€

Accès routier

D 914, D914A

Parking conseillé

Parking de l'Office de Tourisme

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Penser à bien s'hydrater. Le port du casque est conseillé 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

Réserve Naturelle du Mas Larrieu

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août,
Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Réserve Naturelle du Mas Larrieu

Profil altimétrique

 

Altitude min 3 m
Altitude max 30 m
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Sur votre chemin...

 

  Musée Terrus (A) 

Etienne Terrus (1857-1922) est un peintre né à Elne, ami de
nombreux artistes parmi lesquelles Maillol, Matisse et Derain. 

Maître incontesté de l’aquarelle, il ne se rattache à aucune
école ni tendance, même si l’influence des Fauves est très
nette dans ses dernières toiles. Il a retranscrit avec art les
paysages et la luminosité du Roussillon.

Cet espace situé à 30m de la Cathédrale a été ouvert en 1994
en son honneur. 
Bien que très talentueux, Terrus ne connaitra pas le même
succès que son ami et mentor Arsitide M aillol.

Accueil des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite.

museeterrus@ville-elne.com
+33 4 68 22 88 88
Crédit photo : Ville d'Elne

 

 

  Chapelle Sainte-Eugénie-de-Tresmals (B) 

Petite édifice au milieu des champs. On trouve des mentions de
Sainte- Eugénie en 951, 1067 et 1145. 
Eglise paroissiale jusqu’en 1347, elle reste lieu de culte jusqu’à
la Révolution française, puis elle est désaffectée et sert de
bâtiment agricole en particulier de « casot ».  L’architecture de
la voûte de l’édifice actuel date du XIIe siècle. L’édifice est
constitué d’une nef unique couverte d’un berceau brisé à
doubleau et d’une abside semi-circulaire.
Crédit photo : Elisabeth Coste
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