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Depuis les hauteurs du vieux village
jusqu'à la mer en passant par l'actuel
coeur de ville. Histoire, culture et
patrimoine au rendez-vous. 

Balade où l’interprétation du patrimoine
historique, culturel, mémoriel et naturel prend
pleinement son sens, notamment au parc et au
village avec leur circuit d’interprétation, la Casa
de l’Albère et la Maison du Patrimoine, ainsi que
la Mémorial du Camp d’Argelès. Sur la
promenade du front de mer, l’exposition
d’Argelès « Photo Nature » propose une
centaine de photographies, sur très grands
formats, présentant les richesses de notre
planète.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 10.5 km 

Dénivelé positif : 101437 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Littoral, 
Patrimoine, Plaine, Point de vue 

[Balade] Autour d'Argelès-sur-Mer
Albères - ARGELES SUR MER

 
(Stephane Ferrer) 
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Itinéraire

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

Du parking, descendre vers le camping les Mimosas et tourner à droite. Suivre
la route de la Massane et le balisage PR® ARG8. 

Passer sous le pont de la RD914, route de la Cerigue et rentrer dans le village
en passant sous le pont du chemin de fer. Suivre la rue du Repos jusqu’au
carrefour du village, prendre à gauche la route Nationale jusqu’à la Poste.

En face, se trouve le porche Palmarole. L'emprunter pour rejoindre la place
des Castellans et la Casa de l’Albera (maison du patrimoine). Prendre les
ruelles de Majorque, de la Concorde.

Descendre la rue de la République pour atteindre les berges de la rivière la 
Massane. 

A droite du pont, longer la berge vers la rue du 14-Juillet.

Passer sur la passerelle métallique en direction du rond-point.

A droite, un chemin en terre traverse les jardins.

A la sortie de celui-ci, tourner à gauche (courts de tennis), longer le camping le
Lagon. Traverser la rivière de la Massane. Emprunter la route de la mer qui
mène à la plage.

Continuer avenue du Général de Gaulle. L'office de Tourisme se situe dans la
rue des platanes (à gauche du rond-point de l'arrivé).

Face à la mer, prendre à droite la promenade végétalisée. Prendre le temps
d’admirer l’exposition d’Argelès Photo Nature (d’avril à octobre).

Franchir la passerelle en direction du port de plaisance, longer les quais en
direction du sentier littoral.

Passer la zone technique portuaire et déboucher sur une grande aire en terre
(parking du Racou).

Au niveau du rond- point, prendre la direction de Collioure .

Au croisement rester sur la voie cyclable protégée par un terre-plein.

A 200m, traverser avec prudence la route RD114 pour vous rendre sur le
chemin du Priou traversant la voie ferrée. A gauche, la route passe sous la
RD914.
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Prendre la direction du Mas Côme. Le chemin en terre à droite emmène vers le
vignoble. Garder les vignes main droite jusqu’aux caves et monter jusqu’au
parking en terre.

16. 
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Sur votre chemin...

 

 Casa de l'Albère (A)   Esplanade Charles Trenet (B)  

 Exposition Argelès Photo Nature (C)   Passerelle du port (D)  

 Barque Catalane (E)   Aquatile Plongée (F)  
 Neptune Plongée (G)   Argelès Plongée (H)  
 Archipel Plongée (I)   Le Pôle Sport (J)  
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Transports

Retrouver toutes les lignes du bus à 1€
en cliquant ici

Accès routier

Depuis Argelès sur Mer, prendre
direction du Château de Valmy

Parking conseillé

Parking du Château de Valmy

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Sur le tracé n'hésitez pas à visiter La Casa de l'Albera et le Mémorial du Camp
d'Argelès au coeur du village.

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 -99999 m
Altitude max 65 m
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https://lio.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-regulier


Sur votre chemin...

 

  Casa de l'Albère (A) 

Située au cœur du village, la "Casa de l'Albera" est installée
dans une maison traditionnelle entièrement rénovée; elle a
pour but de présenter le territoire d'Argeles et du massif de
l'Albera : histoire, culture, patrimoine culturel et savoir-faire.
Ouvert toute l’année.

Crédit photo : ot Argelès

 

 

  Esplanade Charles Trenet (B) 

Esplanade Charles Trenet
Crédit photo : Stephane Ferrer

 

 

  Exposition Argelès Photo Nature (C) 

Créé en 2009 par la ville d’Argelès-sur-Mer, Argelès Photo
Nature – Enfants de la Mer propose plus de six mois
d’exposition d’une centaine de photographies géantes, à ciel
ouvert sur la promenade du front de mer d’Argelès-sur-Mer,
fréquentée chaque année par plus d’un million de personnes.

Cette année 2020 c'est l'ours qui sera à l'honneur avec des
regards photographiques associés à des aquarelles et des
sculptures monumentales.

Les problématiques autour du réchauffement climatique seront
abordées au travers de magnifiques expositions sur l’arctique
et les récifs coralliens.

Plus d'infos ici

Crédit photo : Stephane Ferrer

 

 

  Passerelle du port (D) 

Véritable trait d'union entre le Port et la Plage, la Passerelle de
la Massane est empruntée chaque été par plus de 200 000
promeneur.
Crédit photo : Stephane Ferrer
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https://www.argeles-sur-mer.com/sortir/argeles-photo-nature/


 

  Barque Catalane (E) 

Les barques catalanes étaient utilisées pour la pêche au filet de
la sardine et des anchois autour des côtes catalanes et
espagnoles. A Collioure en 1900, il y avait 120 barques
catalanes pour la pêche au "sardinal" (sardine) ou à l'"anxove"
(anchois).
Vous en trouverez encore tout le long du littoral restaurées par
des passionnés.
Crédit photo : Stephane Ferrer

 

 

  Aquatile Plongée (F) 

Résidence Atalaya
2, Place Magellan 
06 16 51 31 06
www.aquatile.fr
Crédit photo : Aquatile

 

 

  Neptune Plongée (G) 

Rue des Matelots 
Résidence Santa Maria
06 83 89 96 90
Crédit photo : Neptune Plongée

 

 

  Argelès Plongée (H) 

Résidence Santa Maria
Rue des Matelots
06 78 48 76 30 / 06 83 89 96 90
www.argeles-plongee.com
Crédit photo : Argeles plongée

 

 

  Archipel Plongée (I) 

Esplanade du Nouveau monde
8, Résidence les Villégiales
04 68 95 71 03
www.archipelplongee.com

Crédit photo : Archipel Plongée
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anchois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barque_catalane#cite_note-:04-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collioure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barque_catalane#cite_note-:0-3
http://www.aquatile.fr
http://www.argeles-plongee.com
http://www.archipelplongee.com


 

  Le Pôle Sport (J) 

Pour vous informer sur les différentes possibilités de circuits et
d'activités de pleine nature sur Argelès-sur-Mer, un Pôle Sport
Nature vous accueille à Valmy, au pied du massif des Albères.
Vous trouverez des brochures, des cartes et un accueil
physique afin de préparer au mieux sa session de sport. Toutes
les activités à pratiquer dans la nature seront concernées,
qu'elles soient orientées mer ou montagne. Des vestiaires et
des consignes seront à disposition, ainsi que des sanitaires.
Crédit photo : Ludovic Recha
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