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Un parcours accecsible à tous. 
Une ballade entre le port et la plage. Le rendez-
vous idéal pour toute la famille 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 5.1 km 

Dénivelé positif : 202681 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Architecture, Art, 
Faune, Flore, Histoire, Littoral 

Accessibilité : Fauteuil roulant, 
Poussette 

[Balade] Promenade du Front de
Mer
Albères - ARGELES SUR MER

 
(Stephane Ferrer) 
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Itinéraire

Départ : Parking du Port
Arrivée : Parking du Port

Depuis le Parking du port dirigez-vous au fond à droite du parking pour accéder
aux quais par une rampe. Si vous effectuez cette promenade à pied, vous
pouvez également rejoindre les quais directement par les escaliers.
La première partie de cette promenade vous fait longer les quais Vasco de
Gama, Christophe Colomb et Jacques Cartier. Parmi les bateaux amarrés au port
prenez le temps de remarquer les barques catalanes qui font la fierté des
amoureux de la mer.
En flanant entre les commerces et les quais, vous découvrirez également les
organismes qui vous proposent des sorties en mer. L'occcasion de revenir
découvrir la beauté des fonds marins de la Côte Vermeille. (balade nautique,
plongée sous-marine, pêche à vous de choisir). Plus d'infos ici
Arrêtez vous également en bout de quai pour découvrir les pêcheurs qui se
feront un plaisir de vous proposer leurs poissons de la pêche du jour.
En sortant du port traversez la Massane par la passerelle metallique qui vous
amène sur le front de mer.
Après quelques dizaines de mètres vous allez traverser une zone de promenade
partagée. Les piétons sur le promenade pavée et les cyclistes sur le chemin en
terre sur la gauche. Merci de respecter ces consignes pour apprécier au mieux
votre balade.
La promenade vous permet dès lors de découvrir pendant 1.5 km la vue du
front de mer sur votre droite et sur la gauche l'exposition Argeles Photo Nature.
Chaque année un thème est à l'honneur. En 2020 l'exposition se nomme "Ours
et cie"
Poursuivez votre balade tranquillement jusqu'à l'esplanade Charles Trenet. Des
fontaines vous permettront de vous rafraîchir et feront le plaisir des enfants. Sur
votre gauche, les maisons laissent place aux commerces, bars et restaurants de
la plage.
Plus loin sur le parcours, vous trouverez un espace de jeu pour les enfants
(payant) et pour les adultes (Casino) avant de terminer cette promenade sur les
pavés. Vous pouvez également si vous le souhaitez poursuivre le chemin sous
les pins face à vous jusqu'au Camping le Roussillonais. Mais le parcours est
rendu plus déclicat pour les personnes à mobilité réduite en raison du sable.

Pour le retour empruntez le chemin en sens inverse en respectant bien les zones de
distanciation entre vélo et piétons.
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https://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr/?categories=T5&categories=T6


Sur votre chemin...
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 Archipel Plongée (A)   Argelès Plongée (B)  
 Neptune Plongée (C)   Aquatile Plongée (D)  
 Barque Catalane (E)   Passerelle du port (F)  

 Exposition Argelès Photo Nature
(G) 

  Esplanade Charles Trenet (H)  
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Transports

Bus 1€

Accès routier

Parking gratuit accessible depuis la RD
81

Parking conseillé

Parking du Port

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prenez le temps de découvrir les expositions d'Argelès Photo Nature.

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 -99999 m
Altitude max 4 m
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Sur votre chemin...

 

  Archipel Plongée (A) 

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

Crédit photo : Archipel Plongée

 

 

  Argelès Plongée (B) 

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

 

 

  Neptune Plongée (C) 

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

 

 

  Aquatile Plongée (D) 

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

 

 

  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
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http://www.archipelplongee.com
http://www.argeles-plongee.com
http://www.aquatile.fr
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


 

  Passerelle du port (F) 

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

 

 

  Exposition Argelès Photo Nature (G) 

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

 

 

  Esplanade Charles Trenet (H) 

Esplanade Charles Trenet
Crédit photo : Stephane Ferrer
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https://www.argeles-sur-mer.com/sortir/argeles-photo-nature/

