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L'Argelès Nature Trail est un
événement pérenne qui se déroule au
printemps dans l'Albèra.
Il est composé le dimanche : de 2
courses au départ du Château de Valmy,
La Massane Trail 20km (départ 9h) et la
Ronde de Valmy 10 km (départ 10h)
ainsi que d'une randonnée /marche
nordique 10km (départ 9h30).
Le samedi quatre courses pour les
enfants sont organisées. 
 La pratique du trail ou de la marche nordique
dans un site enchanteur !
Food truck sur place !
Nombreux lots à gagner. 

Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 2 h 

Longueur : 9.8 km 

Dénivelé positif : 262 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Montagne, 
Patrimoine, Point de vue 

Argeles Nature Trail 2023- La
Ronde de Valmy
Albères - ARGELES SUR MER

 
(Argelès Nature Trail) 

22 mai 2023 • Argeles Nature Trail 2023- La Ronde de Valmy 
1/7



Itinéraire

Départ : Château de Valmy
Arrivée : Château de Valmy
Balisage :  PR 

Le parcours du "10km qui roule" est fait pour vous si vous avez envie de vous
remettre au sport en pleine nature.

Un parcours avec un peu de denivelé, du sentier en sous-bois, une descente sur
piste large sans piège et pendant une belle partie du retour à flanc de colline, vous
profiterez d'une vue en continue sur le littoral.

Le dénivelé (330m) se gravira en majorité dans le premier tiers de la course pour
vous laisser descendre progressivement vers Valmy,
Petit défi, course entre amis, c'est le format idéal pour vous lancer.

Bref un parcours à "portée de chaussures", que l'on pourra aborder dans un objectif
de performance ou tout simplement de pur plaisir.
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Sur votre chemin...

 

 Château de Valmy (A)   Parc Municipal de Valmy (B)  
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Accès routier

D914

Parking conseillé

Château de Valmy

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Avant de partir en trail, consulter les conditions météorologiques ainsi que les
conditions d'accès au massif en période de vigilance aux incendies.
Respecter le travail des agriculteurs, exploitants et propriétaires.
Refermer les clôtures, ne pas couper les itinéraires à travers champs.
Rapporter les déchets aux points d'apports volontaires au départ de votre
randonnée.

Les parcours de trail se prêtent également très bien à la randonnée pédestre.

Informations organisateurs

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

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive oiseaux

Profil altimétrique

 

Altitude min 47 m
Altitude max 224 m
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https://www.centre-pyrenees-trail.com/ant-inscription?fbclid=IwAR0hLnY-kbk7kBALSdKcdN5HOCXPc8ntv-r-HEZs8A5hIcTKKTf8uiLPKbA


Sur votre chemin...
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  Château de Valmy (A) 

Le château de Valmy est une demeure bourgeoise de style Art
Nouveau, conçue par l’architecte danois Viggo Dorph-Petersen.
La construction du château débute en 1888 et s’achève 12 ans
plus tard, en 1900. Elle lui a été commandée par un industriel
perpignanais : Pierre Bardou.
Histoire du château de Valmy du XIXe siècle à nos jours
Pierre Bardou est le fils de Jean Bardou, le créateur des papiers
à cigarette JOB (typographié J◊B), une marque dont le nom
correspond aux initiales du père, séparées par un losange : en
fait, le blason de la ville de Perpignan.
La construction du château de Valmy fut commandée par Pierre
Bardou à V. Dorph-Petersen, pour sa fille Jeanne. Celle-ci avait
épousé en 1888 Jules Pams, une figure de la IIIe République,
aussi bien dans le département qu’à l’échelle nationale
puisqu’il fut parlementaire, sénateur et ministre de l’Agriculture
puis ministre de l’Intérieur sous Georges Clémenceau. Après la
mort de Jeanne, survenue en 1916, Jules Pams se remarie avec
Mme Holtzer, qui héritera de la fortune de son mari et d’une
partie de l’héritage des Bardou, à la mort Jules Pams, en 1930
et en particulier du château de Valmy.
Elle décidera finalement de le vendre à un viticulteur, Victor
Peix, qui y étendit son domaine viticole, à l’origine de la
renommée du site de Valmy.
Mais le domaine de Valmy n’est pas célèbre uniquement pour
son vin… Depuis 2007, les propriétaires, descendants de Victor
Peix, accueillent chaque année pendant trois ou quatre jours en
juillet le festival de renommée internationale « Les Déferlantes
», qui se tient dans le parc du château. Les propriétaires ont
aussi créé sur le domaine un restaurant gastronomique et ont
ouvert cinq chambres d’hôtes dans le château.
Viggo Dorph-Petersen dans le département…
Lorsque Pierre Bardou adresse sa commande à V. Dorph-
Petersen, il ne commande pas uniquement la construction du
château de Valmy pour sa fille, mais veut en fait offrir un
château à chacun de ses trois enfants. C’est ainsi que Jeanne
se trouve en possession de Valmy, mais son frère, Justin,
acquiert le château d’Aubiry à Céret et sa soeur, Camille, le
château Ducup de Saint-Paul, du nom de son mari, à Perpignan.
Ces trois demeures sont semblables de par leur appartenance
au style Art Nouveau.
Viggo Dorph-Petersen réalise plus d’une vingtaine de bâtisses
dans le département. Il rénove par exemple le château de
Caladroi, à Bélesta, construit le château de l’Esparrou à Canet,
l’hôtel Pams-Bouvier et la villa des Tilleuls (qui abrite
actuellement
le Musée Puig, de numismatique) à Perpignan, ou encore La
Grange, actuel lycée Alfred Sauvy, à Villelongue-dels-Monts…
Pour aller plus loin : Jean-Marie Rosenstein et Robert Blanch,
Viggo Dorph Petersen : un architecte dans les Pyrénées-
Orientales, Nîmes, Mondial Livre, 2013, 312 p.
L’Art Nouveau
Les éléments architecturaux caractéristiques du style Art
Nouveau de Dorph-Petersen sont les tourelles, les longues
fenêtres asymétriques, les bow-windows et les médaillons
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  Parc Municipal de Valmy (B) 

C’est le plus beau point de vue sur la commune et les paysages
des Pyrénées-Orientales, bordés par la mer Méditerranée. Dans
ce cadre romantique et verdoyant de 5 ha, venez profiter de
l’ombrage de la forêt pour pique-niquer et vous détendre (une
aire de jeux est prévue pour les petits). Découvrez un circuit
jalonné de panonceaux originaux alliant le patrimoine naturel à
l’Histoire des hommes de cette terre. 
Dates d'ouverture 2021 • Du 6 février au 30 avril tous les jours
de 10h à 18h • Du 1er mai au 30 septembre, tous les jours de
10h à 19h • Du 1er octobre au 1er novembre tous les jours 10h
à 18h • Fermeture du 2 novembre au 4 février 2022.

Plus d'infos
Crédit photo : ot Argelès
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https://www.argeles-sur-mer.com/decouvrir/activites-loisirs/patrimoine-naturel/le-parc-de-valmy/

