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Si vous appréciez le challenge et la
richesse patrimoniale, cette route est
faite pour vous !

Partir à la découverte de la fameuse route des
cols sur notre territoire Pyrénées Méditerranée
avec le Col de Mollo et le Col des Balitres. Au
programme : découverte des Albères avec des
points de vue magnifiques et des joyaux de la
Côte Vermeille. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 49.4 km 

Difficulté : Difficile 

Type : Traversée 

Thèmes : Architecture, 
Artisanat, Faune, Histoire, 
Montagne, Patrimoine, Point de
vue 

[Cyclo-Sport] Route des cols
Albères - ARGELES SUR MER

 
Vignes Route des cols (Elisa Rabou) 
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Itinéraire

Départ : Mairie de Montesquieu-des-Albères
Arrivée : Cerbère

 Devant la mairie de Montesquieu des Albères prendre à droite et continuez
toujours tout droit et suivez la direction de Villelongue dels Monts via la
départementale D11. Suivre cette route pendant 3 km. Montesquieu des
Albères, situé au piémont du massif des Albères dans un écrin de verdure. Vous
pouvez vous ressourcer au cours de balades et d’histoires à travers son riche
patrimoine qui compose son église paroissiale et son château du XIème siècle.
Arrivé à Villelongue, traverser le village en suivant la même route. Puis au
centre prendre la direction de Laroque des Albères à votre droite. Continuez
toujours tout droit pendant 3 km. Villelongue dels Monts, “entre charme et
tranquillité", vous offrira des lieux remarquables et insolites. Profitez de son lac
pour une pause-baignade bien méritée lors de votre parcours.
Arrivé à un stop, prendre à droite vers “Domaine des Albères”. Suivre la
direction de Sorède pendant 2 km. Laroque des Albères, village charmant, vous
pouvez vous laisser tenter par une balade pour découvrir ses trésors
patrimoniaux, tels que l'église St Félix, le belvédère du château, la chapelle
Notre dame de Tanya du XIIIe siècle, etc..
En arrivant à Sorède, continuez toujours droit et traversez le village en suivant
la même route. Au prochain rond-point prendre la direction d'Argelès sur Mer et
suivre la direction d’Argelès pendant 4 km. Sorède, “Solaire par nature”, situé
dans un cadre verdoyant, se distingue par la variété des sites patrimoniaux
d’une richesse insoupçonnée. A découvrir : le Four solaire, le cadran solaire
monumental, la vallée des tortues, la fabrique des fouets… 
Arrivé à Argelès sur Mer, suivre la direction du centre-ville et de la gare. Passer
un petit tunnel puis au prochain rond-point prendre à droite. Continuer tout
droit, passer devant la gare et suivre tout droit. A la prochaine intersection,
prendre à droite direction Collioure puis au rond-point prendre la troisième
sortie en direction de “Centre Plage”. Continuer toujours tout droit traverser
trois ronds points, au quatrième rond-point prendre la direction de Port-
Vendres. Argelès sur Mer : Côte sablonneuse, côte rocheuse, reliefs escarpés,
parcs, espaces boisés. La commune possède un patrimoine naturel qui compte
parmi les plus diversifiés de la région.
Suivre toujours la départementale D81, traverser trois rond-point en suivant la
direction de Port-Vendres. Arrivé au rond point prendre à droite vers toutes
directions puis tourner à droite à la prochaine vers Port-Vendres.
Continuer toujours tout droit pendant 3,5 km en suivant la direction de Collioure
via la départementale D114. Collioure : Perle de la côte catalane et cité des
peintres, Collioure ne vous décevra pas. Nichée entre la chaîne des Pyrénées et
les eaux méditerranéennes, cette ville vous offrira une palette d’activités très
variées.
Traverser Collioure en suivant la D114 la direction de Port-Vendres. Au rond-
point en sortant de Collioure (agence immobilière, garage..). Prendre la
première sortie en passant devant l’église, en direction du Fort Saint-Elme.
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Continuer tout droit passer un petit tunnel, continuez pendant 300m. Arrivé à
une intersection où vous avez trois possibilités de chemin, continuer tout droit
en direction du fort Saint-Elme puis suivre ce chemin pendant 3 km.
Arrivé à l’intersection de la départementale, continuer tout droit en suivant la
direction de Banyuls sur Mer sur 5km. Entre Collioure et Cerbère, à vos efforts,
pour passer le Col de Mollo, avec une altitude de 231m. Découvrez ensuite la
tour Madeloc sur le chemin, tour de guet datant du XIIème siècle qui vous
offrira un panorama extraordinaire entre mer et montagne.
 Arrivé à Banyuls sur Mer, prendre la direction de Cerbère via la D914. Banyuls
sur Mer séduit par ses paysages de vignobles typiques et son architecture
traditionnelle préservée. A ne pas manquer : L’église romane de la rectorie, le
jardin méditerranéen, l’aquarium etc..
Continuer sur la D114 pendant 9 km. Pour découvrir, Cerbère, un relief côtier
accidenté terminant sa course sur un mer bleu azur. Un village d'exception, fier
de ses racines catalanes. A visiter : L'incontournable hôtel Belvédère, ancien
hôtel des années 30 ou encore le sentier sous-marin de la Réserve naturelle
marine.
Vous pouvez si vous le souhaitez, prendre la route de l’espagne pour découvrir
le Col des Balistres situé à 165 m d’altitude puis redescendre ensuite sur
Cerbère.
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Sur votre chemin...

 

 Musée de Montesquieu (A)   Château de Montesquieu-des-
Albères (B) 

 

 Font del Carex (C)   Esat Les Micocouliers - La fabrique
de fouets (D) 

 

 Casernement du Centre (E)  
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Accès routier

D618, D61

Parking conseillé

Parking de la mairie

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prévoir une bonne hydration. Le port du casque est obligatoire dans la pratique du
cyclo-tourisme. Veiller à bien respecter le code 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. 

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

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

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

Zone Natura 2000 Directive Habitat

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive oiseaux

Profil altimétrique

 

Altitude min 0 m
Altitude max 0 m
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Sur votre chemin...

 

  Musée de Montesquieu (A) 

2 000 ans d'histoire ont laissé sur le sol de Montesquieu des
Albères de nombreux vestiges qui ont été regroupés dans le
musée, situé Grand'Rue, à l'entrée du village.

Il est signalé par une jolie enseigne en fer forgé, due à l'artiste
parisien Jean-François Maugeais et réalisée par un compagnon
du tour de France. La partie historique est symbolisée par un
soldat de l'an II et la partie écomusée par une comporte des
vendanges avec une treille de raisins sur un fond stylisé de
l'église du village.

Crédit photo : Montesquieu

 

 

  Château de Montesquieu-des-Albères (B) 

Château féodal édifié par les seigneurs de Sant Cristau, qui
prirent ensuite le nom de Montesquieu, date de 1080. Le
donjon central abrite l'ancienne habitation du seigneur à
laquelle a été adossée ultérieurement une salle voûtée qui a
fait l'objet d'une restauration. Le mur d'enceinte pour protéger
l'ensemble mesure près de 12 mètres de haut. Une vue à
couper le souffle vous y attend !
Crédit photo : Mairie Montesquieu-des-Albères

 

 

  Font del Carex (C) 

Cette fontaine est située à flanc de forêt en contrebas du correc
de la Vallàuria sur une route sinueuse entre Villelongue dels
Monts et Montesquieu. Le mot "Carex" est le nom d'une plante
vivace : Carex tronquée
Crédit photo : elcoste
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  Esat Les Micocouliers - La fabrique de fouets (D) 

Venez à la rencontre d'un savoir faire unique au monde!
Confection artisanale d'objets en bois de micocoulier
notamment d'articles équestres et d'objets en tissus. Un
patrimoine ancestral très apprecié par les marques de luxe et la
garde républicaine. L'ESAT APAJH se visite Route du stade à
Sorède du lundi au vendredi matin (sauf jours fériés) : 9h-11h30
et 13h30-16h30 du 14 avril au 13 novembre 2020 / En août
: du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h. La visite guidée
est gratuite et  dure 40 minutes / groupe sur réservation. Point
de vente sur place ainsi qu'à la boutique "Entre fil et bois"
Argelès-sur-mer, Avenue de l'Hurth (à côté du Magasin Picard) .
Les horaires de la Boutique : Lundi - jeudi : 9h-11h45 et
13h45-16h15, vendredi : 9h-11h45 Fermé au mois d'août
plus d'infos : cliquez ici
Crédit photo : ESAT

 

 

  Casernement du Centre (E) 

Casernement du centre sous les crêtes du Massif de la Madeloc
Crédit photo : OTI
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https://www.apajh-sorede.fr/
https://www.memorial-argeles.eu/fr/

