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> INTRODUCTION

Ce topo-guide rassemble 5 balades et 5 randonnées pédestres à 
pratiquer sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer. Le départ 
de la majorité des sentiers se situe à partir du parking de Valmy où 
se trouve un panneau-plan. Cette brochure vous accompagnera 
dans une pratique sécurisée et confortable. Des suggestions vous 
sont proposées afin de découvrir et de comprendre le patrimoine de 
notre commune.

> SOMMAIRE
C’est tout Argelès qui se déCouvre, se rAConte et se déguste . . . . . . . . . pAge 3        

rAndonnez en toute séCurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAge 4

informAtions et numéros utiles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAge 5

rAndonnée vers lA tour de lA mAssAne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 6-7

BAlAde fAmiliAle vers le dolmen lA CovA de l’AlArB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 8-9  

grAnde rAndonnée  vers le piC le sAllfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 10-11

sentier «eCouter pour voir» les histoires de l’AlBerA . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 12-13

rAndonnée vers l’ermitAge notre-dAme-du-ChâteAu . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 14-15

trAnsfrontAlière en pAssAnt pAr le gr10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 16-17

BAlAde vers l’ermitAge notre-dAme de vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 18-19

BAlAde Autour d’Argelès-sur-mer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 20-21

deux BAlAdes sur le sentier littorAl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 22-24

guides et BroChures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAge 25

plAn générAl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAges 26-27



3

C’EST TOUT ARGELÈS QUI SE DÉCOUVRE, SE RACONTE ET SE DÉGUSTE                                    

Ivre d’altitude ? Partez à l’assaut du totem d’Argelès-
sur-Mer, la tour de la Massane (794 m). Vous traversez 
en quelques heures le maquis du piémont chargé de 
senteurs florales et d’humus des sous-bois. 
Une envie de vous rapprocher de la cité des peintres, 
Collioure ? Longez le littoral sableux et rocheux 
en direction du hameau du Racou et traversez 
les criques de galets de Portells, site classé du 
Conservatoire du Littoral.

Les multiples sentiers balisés prendront toutes leurs 
dimensions devant le panorama exceptionnel que vous 
découvrirez au départ de Valmy. Profitez pleinement 
des paysages méditerranéens qui s’offrent à vous, que 
vous soyez flâneur (rêveur) ou randonneur.
Argelès-sur-Mer la Naturelle possède une gamme 
de paysages marqués par sa palette de saisons, 
permettant de pratiquer la randonnée toute l’année.

De tout temps, les paysans ont façonné les crêtes avec le 
pastoralisme ; le piémont avec la viticulture, l’oléiculture, 
la suberaie (forêt de chêne-liège) ; la plaine nourricière 
avec l’arboriculture, le maraîchage et les prairies. 
Afin de régaler vos papilles, découvrez ces produits 
de qualité issus de ce terroir typique à l’accent du 
Roussillon : huiles d’olive, vins, fromages, fruits et 
légumes…
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RANDONNEZ EN TOUTE SÉCURITÉ     
BALISAGE DES CIRCUITS

Charte de la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre) 

PR : peinture jaune pour itinéraire de Promenade Randonnée (PR)

GR : peinture blanche et rouge pour le sentier de Grande Randonnée (GR)

Des cairns constitués d’amas de pierres empilées marquent également le sentier 

Munissez-vous de la Carte IGN TOP 25 2549 OT Banyuls - Col du Perthus

Les panneaux de signalétique directionnelle indiquent les distances en km et 
les durées de marche effective en fonction des lieux (sans compter les pauses).

CHARTE DU RANDONNEUR
•  Préparez et choisissez votre itinéraire en fonction de vos 
capacités physiques et du temps.
• Evitez de partir seul et donnez à un proche les informations 
sur votre parcours.
• Munissez-vous d’un sac à dos avec 1,5 l d’eau/personne, 
des aliments sucrés, un téléphone portable, des vêtements 
adaptés à la saison, une trousse de premiers secours et 
soyez bien chaussé.
• Consultez les conditions météorologiques 
départementales de Météo France.

PARTAGE DE L’ESPACE
• Respectez la nature, vous êtes chez elle.
• Vous serez amenés à traverser des propriétés privées pour lesquelles les propriétaires ont donné leur accord 
de passage.
• Partagez les sentiers avec les cyclistes.
• Ne vous approchez pas des troupeaux et des animaux isolés.
• Respectez les travaux forestiers, d’entretien des pistes et des chemins.

LES RISQUES D’INCENDIE
En été, le massif de l’Albera est soumis à un plan de prévention des risques d’incendies.
En cas de risque modéré : il convient de faire preuve de prudence.
En cas de risque élevé : la circulation des véhicules à moteur est interdite sur l’ensemble du réseau de 
pistes desservant le massif (excepté pour les propriétaires et ayants droit).
En cas de risque exceptionnel : la circulation en véhicule à moteur, à pied, à cheval ou en vélo est 
interdite à toute personne sur l’ensemble du réseau de pistes et de sentiers desservant le massif concerné.

Soyez prudent et renseignez-vous : prevention-incendie66.com

https://www.prevention-incendie66.com/
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INFORMATIONS ET NUMÉROS UTILES      

D’AUTRES SERVICES
•  Office de tourisme intercommunal Pyrénées Méditerranée
Application gratuite : rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr

•  Comité départemental de randonnée pédestre des Pyrénées-Orientales : 
Tel : 04 68 61 48 85
Courriel : pyrenees-orientales-66-ffrandonnee.fr

•  Agence de Développement Touristique des Pyrénées-Orientales :
Page Web : tourisme-pyreneesorientales.com

•  Suricate : « Tous sentinelle des sports de nature »
Signaler les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de vos activités sportives et de loisirs de 
nature.  
Page Web : sentinelles.sportsdenature.fr

Pour des problèmes urgents nécessitant une intervention rapide des services de secours 
ou des autorités, composez les numéros d’urgence :
15 : SAMU / 17 : Police secours / 18 :  Sapeurs-Pompiers / 112 : Appel d’urgence européen /
Gendarmerie d’Argelès : 04 68 81 03 96 / Police Municipale d’Argelès : 04 68 81 16 31

OFFICE DE TOURISME  

Argelès-plage :  Place de l’Europe - Tél : 04 68 81 15 85
Courriel : infos@argeles-sur-mer.com
Accueil ouvert toute l’année 

Argelès-village :  6 bis rue du 14 juillet 
Accueil ouvert toute l’année : mercredi matin et samedi matin

Pôle sport nature au Parc de Valmy  :  Vous trouverez auprès du bureau d’accueil 
situé à l’entrée du parc, toutes les informations utiles sur la large palette d’activités de pleine 
nature que l’on peut pratiquer à Argelès-sur-Mer. Que vous soyez passionné par la mer (kayak, 
paddle, plongée), la plaine (marche, footing, VTC...), la montagne (randonnée, trail, VTT...), vous 
trouverez votre bonheur !
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h - 04 68 81 47 25

http://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr
mailto:pyrenees-orientales-66-ffrandonnee.fr%20?subject=
http://tourisme-pyreneesorientales.com
http://sentinelles.sportsdenature.fr 
mailto:infos%40argeles-sur-mer.com?subject=
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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31T 502318 E 4708957 
Balisage jaune : Torre de la Maçana (Tour) PR® ARG1

5h Boucle 14 km ±800m Difficile

RANDONNÉE VERS  
LA TOUR DE LA MASSANE
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itinéraire et lieux à découvrir

Du parking de Valmy, revenez sur vos pas jusqu’à la route et descendez vers le camping Les 
Mimosas. Au passage à gué, prenez à gauche la piste DFCI-AL n°42 et suivez le balisage  
PR® ARG1. Après le mas Peyrot, vous surplombez le château de Valmy. 

A 150 m, tournez à droite, le chemin s’enfonce et monte dans la forêt de chêne-liège en direction 
du dolmen « La Cova de l’Alarb » (178 m). De multiples chemins sont présents. Gardez votre 
attention sur le balisage pédestre jaune. Traversez la piste DFCI-AL n°41. Reprenez la sente vers les 
vestiges du dolmen dels Collets de Cotlliure (274 m).

Montez jusqu’au carrefour de plusieurs pistes DFCI. Au niveau du bassin en béton, engagez-vous 
sur le chemin qui s’élève. Vous déboucherez sur la piste DFCI-AL n°41ter deux fois. Puis restez sur 
celle-ci jusqu’à son terme le Roc del Corb (le rocher du corbeau). Empruntez le chemin qui mène 
au Coll de la Plaça d’Armes (677 m). Vous êtes en limite de la réserve naturelle de la forêt de la 
Massane identifiée par son panneau.

Variante par la Font Andreu (côte raide et longue).

A droite le chemin monte jusqu’à la Massane (794 m). Pour repartir, fixez le nord en suivant la 
ligne de crête pour atteindre le Coll del Pomer puis le Roc del Grill (547 m). 

Descendez à droite pour arriver au mas d’en Pardès (ruines). La chapelle St-Laurent se trouve 
à quelques pas. Prenez le premier chemin à droite qui s’enfonce dans les mimosas.
A la chapelle, en face de la grille métallique prenez le sentier qui rejoint la piste DFCI-AL n°39 et 
descendez jusqu’au parking de Valmy.  

un classique de la randonnée du 
département des pyrénées-orientales 
avec une vue panoramique sur le massif 
du canigou, la plaine du roussillon et 
la mer méditerranée.

> RANDONNÉE VERS LA TOUR DE LA MASSANE
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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31T 502318 E 4708957 
Balisage jaune : Dolmen de la Cova de l’Alarb PR® ARG2 / Valmy par El Còrrec de la Coma Fosca 

1h30 3.5 km ±100m Facile

BALADE FAMILIALE 
FACILE ET LUDIQUE
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itinéraire et lieux à découvrir

Du parking de Valmy, revenez sur vos pas jusqu’à la route et descendez vers le camping les 
Mimosas. Au passage à gué, prenez la piste DFCI-AL n°42 et suivez les bornes directionnelles      
PR® ARG2. Après le mas Peyrot, vous surplombez le château de Valmy. 

A 150 m, tournez à droite. Le chemin s’enfonce et monte dans la forêt de chênes-lièges en direction 
du dolmen « La Cova de l’Alarb » (178 m). Revenez sur vos pas, reprenez la piste à droite. Suivez la 
clôture sur 150 m, repérez les poignées pour l’ouvrir et descendez le sentier « el Còrrec de la Coma 
Fosca ». Les marques jaunes sont situées sur les arbres. Vous arrivez à une autre clôture électrifiée.
Gardez-la en main droite sur 50 m. Ouvrez les clôtures par les poignées et refermez-les impérativement.

Repartez à gauche du vignoble, passez les caves pour rejoindre le parking.

suggestions 
PARC MUNICIPAL DE VALMY (GRATUIT)
Pour compléter votre approche d’Argelès-sur-Mer, empruntez le circuit d’interprétation relatant 
l’histoire des lieux, l’environnement du Massif de l’Albera (végétations) et la culture de la vie locale 
(ouverture des vacances de février à la fin des vacances de la Toussaint). 

APPLICATION BALUDIK (GRATUITE) : BALUDIK.FR   
Expédition autour du Parc de Valmy :  vous êtes le héros intemporel de cette balade. Vous 
allez parcourir 5000 ans d’histoire entre le parc de Valmy et le Dolmen de la « Cova de l’Alarb ». 
Recherchez les énigmes du patrimoine environnant, au pied de la montagne des Albères. Votre 
objectif est de retrouver la piste du légendaire dolmen perdu, témoin de la trace des hommes 
préhistoriques, avant d’élucider les mystères du château de Valmy.                                  

cette balade familiale vous invite à une 
enjambée de plus de 5 000 ans d’histoire 
entre le dolmen de la cova de l’alarb 
et le domaine du château de valmy.  

> BALADE FAMILIALE VERS LE DOLMEN LA COVA DE L’ALARB

http://baludik.fr
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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31T 502318 E 4708957 
Balisage jaune : Tour de la Massane PR® ARG1 / Rimbau PR® ARG3/ GR10® 

6h30 A/R 20 Km A/R ±1000m Difficile

LA GRANDE 
RANDONNÉE
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enjambez le maquis, les forêts, le gr10®, 
les sommets, les crêtes, les terrasses 
du vignoble de collioure / banyuls afin 
d’admirer le panorama à 360° sur les 
deux catalogne (nord et sud). 

> LA GRANDE RANDONNÉE VERS LE PIC LE SALLFORT  

itinéraire et lieux à découvrir

Reprenez le descriptif de l’itinéraire de la page 7, Torre de la Maçana (Tour) PR® ARG1.
Au terminus de la piste DFCI-AL n°41-ter au Roc del Corb (le rocher du corbeau), empruntez le 
chemin qui mène au Coll de la Plaça d’Armes (678 m). Vous rentrez dans la Réserve Naturelle 
Nationale de la Forêt de la Massane. Cet espace est fragile, veuillez lire attentivement le 
panneau d’information et respecter les lieux. 
Prenez à gauche le sentier le Rimbau PR® ARG3 qui s’enfonce et monte dans la forêt de hêtres 
pour déboucher au coll d’en Verderol (776 m). Suivez l’itinéraire en passant les captages d’eau 
de la Font d’en Cassanyes (pour des raisons de sécurité le tunnel se contourne) et de la Font 
d’en Vergès. 
Au croisement du sentier Le Rimbau PR® ARG3 et du GR10, prenez la direction du Pic Sallfort 
(978 m). Le dénivelé est de +500 m pour une  durée de 2h A-R et une distance de 3 km A-R. 
La végétation des crêtes est rase, les vents soufflent avec force et la montée est raide dans les 
pierriers. La vue panoramique sur les deux Catalogne est exceptionnelle. 
Revenez sur vos pas pour rentrer à Valmy.

suggestions

APPLICATION (GRATUITE) GEOTREK PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE :    
Visitez la destination Pyrénées-Méditerranée ! Avec l’application mobile, 
découvrez l’ensemble des activités de pleine nature et une partie de son 
patrimoine. Parcourez ce territoire exceptionnel en randonnée pédestre, VTT, 
Cyclo, Trail, Équestre, Nautique (canoë-kayak, voile, paddle).
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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31T 502318 E 4708957
Balisage jaune : Chapelle St-Laurent (Sant Llorenç) PR® ARG4                                                

2h306 km ±250m

LE SENTIER 
DE LA CHAPELLE 
ST LAURENT                                   

Facile
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itinéraire et lieux à découvrir

Du parking de Valmy, revenez sur vos pas jusqu’à la route. Passez devant le camping des Mimosas, 
montez vers le mas Blanc puis le mas St Laurent où la piste DFCI-AI n°39 démarre. 
Poursuivez la montée. Les panonceaux verts « Ecouter pour voir » vont se succéder tout au long 
du trajet. Au niveau du croisement des pistes, prenez à droite la piste DFCI-AL n°28. Passez devant 
la citerne verte, puis après le virage, prenez le sentier à gauche qui monte dans la forêt. Après 
une légère ascension de 15 mn environ, la signalétique Chapelle St-Laurent (Sant Llorenç)  
PR® ARG4 vous mènera au mas Pardès (ruine) surplombant le piémont et la plaine.
Soyez attentif au chemin à gauche, qui rentre dans la végétation constituée en première partie de 
mimosas. Ne montez pas vers le chemin le plus dégagé qui s’élève au sud vers la tour de la Massane.
Vous arrivez à la chapelle St-Laurent-du-Mont (290 m). Derrière ce  monument, en descendant 
à gauche, se trouve à quelques pas sur votre droite une cabane de berger ou pastorale en pierres 
(suivre les cairns). Revenez sur vos pas, récupérez le chemin qui descend face à la porte de la chapelle, 
puis descendez la piste pour rejoindre Valmy.

en famille, entre amis, c’est toute 
l’histoire du massif et de la ville qui se 
prête à la découverte, grandeur nature.

>  LE SENTIER « ÉCOUTER POUR VOIR »  
LES HISTOIRES DE L’ALBERA

suggestions 
RANDONNÉE AUDIO-GUIDÉE DE VALMY VERS LA CHAPELLE ST-LAURENT-DU-MONT 
« ÉCOUTEZ POUR VOIR, LES HISTOIRES DE L’ALBERA »
Ce sont 11 étapes dans lesquelles des gens d’ici (Louis Massot, Bernard Rieu…) et des «voix» 
(Gérard Jacquet, Esteve Vaills…) racontent les histoires du Massif des Albères, les confidences des 
anciens et les mots des écrivains en musique. 

Téléchargement gratuit : Randonnée audio-guidée de Valmy vers la chapelle St-Laurent-du-Mont sur 
notre site internet www.argeles-sur-mer.com

http://www.argeles-sur-mer.com
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INFOS PRATIQUES : 

4h10 km ±600m Difficile

RANDONNÉE 
VERS L’ERMITAGE 
NOTRE-DAME 
DU CHÂTEAU

Accès : suivre la direction de Sorède par la D2. Au carrefour matérialisé par un grand chêne seul  
entouré de vignes, prendre la direction de Lavall. Le départ s’effectue au panneau 

de la chapelle  St Ferréol de la Pava / GPS : 31 T 498903 E 4707668
Balisage jaune : Ermitage N.D du Château PR® ARG5 /Roc de les Medes PR®SOR5 / Lavall PR®SOR5bis
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itinéraire et lieux à découvrir

Suivez le sentier balisé fléché Ermitage N.D du Château PR® ARG5. Très vite, vous arrivez au hameau et à la 
chapelle de Sant-Ferriol de la Pava, prenez le petit sentier balisé qui monte hardiment dans le maquis. Vous 
traversez la piste DFCI-Al n°27. Le sentier en face passe devant la source del bosc (souvent tarie). Le chemin 
peut être technique et raide pour atteindre un chaos de roches métamorphiques. Au pic Sant Miquel, la vue 
est panoramique sur la plaine du Roussillon. Dirigez-vous vers la chapelle de l’ermitage de Notre-Dame-
du-Château (Mare de Déu del castell). Dans un souci de protection d’un patrimoine archéologique fragile, ne 
touchez pas aux sites de fouilles.
Avant d’arriver à l’ermitage, remontez pour reprendre la randonnée du Roc de les Medes PR®SOR5. Soyez 
attentif au cercle en béton au sol. Il s’agit de l’ancien socle du premier four solaire au monde, datant de 1900 !  
(http://himalaya.vefblog.net/).  Ensuite, prenez le sentier balisé qui suit le fil des crêtes bien visible (attention 
aux sentes qui partent à gauche ou à droite).
Le bloc rocheux ou « Roc de les Medes », se contourne. Une bifurcation fléchée propose le retour à main 
gauche vers Lavall PR®SOR5bis. Suivre alors le sentier qui descend très  étroitement dans le vallon jusqu’à la 
rivière la Massane (attention à la technicité de la descente raide).
Traversez la rivière à la Chapelle St-Martin puis reprenez la route à gauche jusqu’au point de départ.

cette randonnée en boucle vous propose 
une découverte aux multiples centres 
d’intérêt patrimoniaux, historiques et 
naturels (chapelles romanes, ruines, 
gorges de la rivière la massane…).

> RANDONNÉE VERS L’ERMITAGE NOTRE-DAME DU CHÂTEAU                                             

suggestions 
LA TOUR DE LA MASSANE PAR « LA VALL PR® ARG6 » (ALLER/ RETOUR) 
Au terme de la route goudronnée du hameau de Lavall, empruntez la piste DFCI-AL n°35 en terre. 
Arrivé au parking, suivez la signalétique intitulée « La Vall PR® ARG6 » qui monte à la tour de la 
Massane. Veuillez fermer les barrières derrière vous, du bétail est présent toute l’année. Le début 
du sentier se trouve à main gauche et monte de façon abrupte sur 300 m en direction du Roc del 
Grill. Au niveau du grand cairn, tournez à droite sous le couvert de chênes verts, vous atteignez 
la tour de la Massane.
Dénivelé : 560 m / durée : 2h50 A/R / Km :10 A/R / Assez difficile
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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31 T 502318 E 4708957
Balisage jaune : Chapelle St Laurent (Sant Llorenç) PR® ARG4 / Torre de la Maçana(Tour) PR® ARG1

Le Rimbau PR®ARG3 / GR®10 Puig dels Quatre Termes PR®SOR6 / Col des Trois Hêtres PR®SOR6
Roc de les Medes PR®SOR5 / Chapelle St Martin PR®SOR5 bis / LaVall PR® ARG6 

Carte IGN : TOP 25 2549 OT Banyuls - Col du Perthus (indispensable)

8h00±28 km +1 800m Très difficile

LA TRANSFRONTALIÈRE              
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itinéraire et lieux à découvrir

Prenez l’itinéraire de la chapelle St Laurent (Sant Llorenç) PR® ARG4. Passez le camping des Mimosas, 
le mas Blanc et commencez votre ascension sur la piste DFCI-AL N°39. Au croisement des deux pistes , 
prenez la piste DFCI-AL n°28, passez devant la citerne et à gauche prenez le sentier qui monte dans la forêt 
de chênes-lièges. Un chemin bien plus large vous mène vers un dégagement où apparaissent les ruines du 
Mas Pardès. Prenez à gauche (sud) le chemin bien dégagé qui monte au Roc del Grill - Torre de la Maçana 
(Tour) PR® ARG1 et gardez cet itinéraire jusqu’à la tour de la Massane. Descendez dans le pierrier pour 
arriver au Coll de la plaça d’armes. Suivre le sentier du Rimbau PR® ARG3 qui s’enfonce dans la forêt de 
hêtres pour déboucher au coll d’en Verderol (776m). Suivez l’itinéraire en passant les captages d’eau de la 
Font (source) d’en Cassanyes et la Font d’en Vergès  (le tunnel se contourne). En longeant le GR®10 
en montant les crêtes du massif, le panorama à 360° des deux Catalogne (Nord et Sud) est exceptionnel 
lorsque le ciel est dégagé (attention au vent violent). Admirez les sculptures de houx créées par les vaches 
Massanaises. Passez les pics du Sallfort (978m), de la Carbassera (1 000 m) et des Quatre Termes                              
(1 158m).  La font de la Maçana : Altitude : 968 m / Coordonnées GPS = 31 T 500638 E 4701972
Arrivez à la borne du GR10 « Puig dels Quatres Termes »,  descendez au nord pour rejoindre le Col des Trois 
Hêtres (Coll dels Tres Faigs). Vous êtes à un carrefour où la piste DFCI-AL n°18 se termine. Suivez le nord en 
descendant toujours pour atteindre le  Coll de l’Aranyó et pour rejoindre le Roc (rocher) de les Medes.  En 
contrebas du bloc rocheux à gauche vous trouverez La Font (source) dels Miracles au pied d’un gros et grand 
hêtre. Remontez sur le sentier puis commencez votre descente (raide et pentue) vers le hameau de Lavall.
Arrivés à la rivière de la Massane, traversez-là au niveau de la chapelle St-Martin. Dirigez-vous vers la droite 
au terme de la route goudronnée qui monte dans le hameau, puis empruntez la piste DFCI-AL n°35 en terre. 
Arrivés au parking, suivez la signalétique intitulée « La Vall PR ® ARG6 ». Veillez à fermer les barrières derrière 
vous, du bétail est présent toute l’année. Le chemin monte hardiment jusqu’au  Roc del Grill. Puis, l’itinéraire 
vous permet de rejoindre en descente Valmy.

vous aimez les lieux sauvages où la forêt est 
silencieuse ? vous êtes accro aux défis des 
sommets où les vues panoramiques sont une 
récompense ? partez à la conquête de cette 
grande randonnée en boucle, avec plus de 33 km 
et 1 800 m de dénivelé.

>LA TRANSFRONTALIÈRE EN PASSANT PAR LE GR10                                               

suggestions 
COURSES ET TRAIL
Chaque année l’association « Argelès Nature Trail » propose le dernier week-end du mois d’avril 
des défis de sport de pleine nature (randonnées, courses nature, trail...). Cette manifestation 
conviviale se déroule dans le massif de l’Albera et autour du parc municipal de Valmy :   
www.argelesnaturetrail.com

http://www.argelesnaturetrail.com
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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31 T 502318 E 4708957
Balisage jaune : PR® ARG8+ Ermitage Notre-Dame-de-Vie PR® ARG7

BALADE VERS 
L’ERMITAGE 
NOTRE-DAME-DE-VIE

1h30-2h 9 km ±100m Facile
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itinéraire et lieux à découvrir

Du parking, descendez vers le camping les Mimosas et tournez à droite. Suivez la route de la Massane et 
le balisage PR ® ARG8. Longez la voie rapide RD 914.
Au niveau du deuxième pont, prenez à gauche. Suivez la route de l’ermitage Notre-Dame-de-Vie  
PR® ARG7 qui monte légèrement dans la forêt de chênes pubescents ; puis passez devant la « ferme du 
bonheur » et plusieurs mas. 
Au terme de la route goudronnée, un chemin en pierres vous mène à l’ermitage et à la chapelle  
St-Jérôme, de style préroman (Xe siècle). Ces lieux sont ouverts et entretenus à l’année, veuillez 
les respecter. Profitez de la vue sur le massif du Canigou, la plaine du Roussillon, les villages et la mer 
Méditerranée.
Redescendez et revenez sur vos pas, empruntez à gauche la piste fermée par une barrière verte, qui 
descend. Vous récupérez rapidement la petite route du Faba Est. Elle traverse les vignes et donne de 
beaux points de vue sur une partie du massif de l’Albera.
Au croisement au niveau du petit pont, reprenez l’itinéraire déjà utilisé pour rejoindre Valmy.

l’une des plus belles balades de notre 
commune. ravissante en tous points par ses 
paysages, sa petite ascension vers l’ermitage 
notre-dame-de-vie et sa chapelle st-jérôme 
d’où le point de vue est magnifique ! 

> BALADE VERS L’ERMITAGE NOTRE-DAME-DE-VIE                                             

suggestions 
BALADE COMMENTÉE NATURE DU SITE DE VALMY 
« Les richesses du piémont du Massif des Albères »
Le guide vous propose une balade intimiste où les odeurs cachées du maquis se mêlent à celles 
des chênes-lièges. Il vous accompagnera vers le Dolmen de Cova de L’ Alarb, le vignoble, le parc 
municipal avec en toile de fond la plaine du Roussillon et la mer.
Les Mercredis matin d’avril à juin  NOUVEAUTÉ
Réservation : Office de Tourisme 04 68 81 18 85
Départ : Parc municipal de Valmy au bureau pôle sport nature
Durée de la visite : 2h30
Tarif : 4€ /pers. Gratuit pour les enfants de -13 ans accompagnés de leurs parents.
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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31 T 502318 E 4708957
Balisage jaune : suivre PR ® ARG8, rues du village / PR® ARG9

BALADE AUTOUR 
D’ARGELÈS-SUR-MER                   

2h 
en boucle   

10 km A/R +070m Facile
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itinéraire et lieux à découvrir
Du parking, descendez vers le camping les Mimosas et tournez à droite. Suivez la route de la Massane et le balisage 
PR® ARG8. Passez sous le pont de la RD914, route de la Cerigue et rentrez dans le village en passant sous le pont 
du chemin de fer. 

Suivez la rue du Repos jusqu’au carrefour du village, prenez à gauche la route Nationale jusqu’à la  
Poste. En face de vous se trouve le porche Palmarole. Empruntez-le pour rejoindre la place des Castellans et la 
Casa de l’Albera (maison du patrimoine). Prenez les ruelles de Majorque, de la Concorde et descendez la rue de 
la République pour atteindre les berges de la rivière la Massane.  A droite du pont, longez la berge vers la rue du 
14-Juillet, passez sur la passerelle métallique en direction du rond-point. A votre droite, un chemin en terre traverse 
les jardins. 

A la sortie de celui-ci, tournez à gauche (courts de tennis), longez le camping le Lagon. Traversez la rivière de la 
Massane. Empruntez la route de la mer qui vous mènera à la plage.  Face à la mer, prenez à droite la promenade 
végétalisée. Prenez le temps d’admirer l’exposition d’Argelès Photo Nature (d’avril à octobre). 

Franchissez la passerelle en direction du port de plaisance, longez les quais en direction du sentier littoral. Passez 
la zone technique portuaire et débouchez sur une grande aire en terre (parking du Racou). Au niveau du rond-
point, prenez la direction de Collioure puis au croisement restez sur la voie cyclable protégée par un terre-plein. A 
200m, traversez 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, prenez la direction du Mas Côme.  Le chemin en terre à droite vous emmène 
vers le vignoble. Gardez les vignes en main droite jusqu’aux caves et montez jusqu’au parking en terre.

c’est une 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’albera» et la maison du patrimoine, ainsi que le 
mémorial du camp d’argelès.  sur la promenade du front de 
mer, l’exposition d’argelès photo nature propose une centaine de 
photographies géantes présentant les richesses de notre planète.

> BALADE AUTOUR D’ARGELÈS-SUR-MER                                              

suggestions 
LA CASA DE L’ALBERA / LA MAISON DU PATRIMOINE
Située au cœur du village, la « Casa de l’Albera » a pour objet de présenter le territoire d’Argelès et du massif 
de l’Albera : histoire, culture et savoir-faire (ouvert toute l’année).

LES VISITES GUIDÉES
Réservation obligatoire à la Casa de l’Albera : 04 68 81 42 74 
Tarif : 4€/pers / gratuit pour les moins de 13 ans accompagnés de leurs parents. 
- Argelès village « L’ancienne cité royale » 
- Argelès plage « Raconte-moi la plage »

LE MÉMORIAL DU CAMP D’ARGELÈS-SUR-MER
Cet espace revient sur un fait marquant de l’histoire européenne : l’exode et l’internement sur la plage de 
plus de 200 000 républicains espagnols ayant fui le franquisme et sa dictature en janvier et février 1939. Il est 
situé au centre du village, au 26 avenue de la Libération.
Renseignements : 04 68 95 85 03
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INFOS PRATIQUES : 
Accès : au départ de l’Office de Tourisme

GPS : 31 T 503648 E 4711236
Balisage jaune : suivre le sentier littoral 

LES BALADES SUR LE SENTIER LITTORAL                

3h0010 km A/R +050m Facile
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itinéraire et lieux à découvrir

A/ De l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer vers la réserve naturelle du Mas Larrieu. 
Dirigez-vous vers le Bois des pins derrière la chapelle Notre-Dame-de-la-Mer en direction de 
la promenade végétalisée. Prenez le nord, longez le sable et les habitations à travers une pinède. 
Gardez le cap et passez le camping le Roussillonnais.
Au niveau du parking de la Marenda, prenez la direction du camping le Soleil. Avant l’entrée 
du camping, un petit chemin à gauche se faufile dans une végétation verdoyante et débouche 
derrière l’espace de loisirs (bowling et karting), sur la route du camping de l’Equinoxe. Traversez le 
passage à gué pour rentrer dans la Réserve Naturelle Nationale du Mas Larrieu.
Dirigez-vous jusqu’à la plage et ressourcez-vous avec le ressac de la mer, tout en admirant le 
massif de l’Albera plongeant dans la mer Méditerranée.
Le retour peut s’effectuer soit en revenant sur vos pas soit en longeant au sud les ganivelles qui 
protègent les dunes jusqu’au petit grau de la rivière de la Riberette. Vous récupérez aisément le 
sentier du littoral pour rejoindre votre point de départ à Argelès-plage.

la façade maritime d’argelès-sur-mer s’étend 
de la réserve naturelle nationale du mas 
larrieu à la Calanque de l’ouille, soit 10 km. 
le sentier est balisé (trace jaune) et jalonné de 
12 panneaux racontant le patrimoine culturel, 
historique et naturel des lieux.

> LES BALADES SUR LE SENTIER LITTORAL                                             

suggestions 
BALADE COMMENTÉE  DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU MAS LARRIEU

« Vers une nature authentique et vivante » : 
C’est une immersion dans un site sauvage longeant le littoral 
roussillonnais et possédant de nombreux paysages : dunes, 
prairies, zone humide et proximité du Tech (fleuve côtier 
méditerranéen). Le guide vous fera apprécier les mille facettes 
de cet espace sensible, synonyme d’évasion.

Les jeudis d’avril à septembre  
Réservation : Office de Tourisme - Tél : 04 68 81 15 85  
Départ : 9h à l’Office de Tourisme - Durée : 1h30 / Distance : 2,6 km 
Tarif : 4€/pers. Gratuit pour les enfants de -13 ans accompagnés de leurs parents.
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itinéraire et lieux à découvrir

le sentier littoral s’étend d’argelès-sur-mer à cerbère, soit plus de 32 km de 
plage sablonneuse et de côte rocheuse. découvrez ce premier tronçon d’argelès-
sur-mer à collioure.

> LES BALADES SUR LE SENTIER LITTORAL                                             

suggestions 
BALADE COMMENTÉE  DU SENTIER LITTORAL : 
 « La rencontre du massif de l’Albera avec la Méditerranée » :  Ce sentier des douaniers qui épouse la côte 
rocheuse est aménagé pour la randonnée. Il traverse le site naturel du Racou, classé « Conservatoire du Littoral », dont 
les falaises forment les premiers contreforts de la Côte Vermeille. Vous y apprécierez la lumière intense, les odeurs 
persistantes du maquis, la vision toujours extraordinaire de la terre plongeant dans la mer.

Les mercredis d’avril à septembre 
Réservation : Office de Tourisme - Tél : 04 68 81 15 85 
Départ : 9h à l’Office de Tourisme - Durée : 2h30 / Distance : 4 km
Tarif : 4€/pers. Gratuit pour les enfants de -13 ans accompagnés de leurs parents.

B / Du Château Valmy au Château Royal de Collioure 
Du parking de Valmy, descendez vers l’arrière des caves. En suivant le chemin, 
vous avez à votre droite la végétation de type maquis et sur votre gauche 
le vignoble de Valmy. Continuez le chemin sur 300 m, puis à droite, vous 
atteignez une petite route goudronnée qui passe sous la route RD914. Restez 
sur la route du Priou et tournez à droite. Vous traversez la voie ferrée, puis 
la route de Collioure (D114). Partez vers la droite en direction du hameau 
du Racou. Au rond-point vous apercevez une passerelle en bois sur votre 
droite. Empruntez-là et suivez le sentier qui traverse la forêt de chênes (site 
classé conservatoire du littoral du domaine du Racou). Un dégagement 
sur le massif des Albères s’offre à vous, continuez sur 100m en contrebas 
pour arriver à une côte, puis à des escaliers en schiste. Le sentier se sépare 
en deux. A droite la vue est panoramique sur le hameau du Racou, Argelès-
sur-Mer, la plaine du Roussillon et la côte radieuse (table d’orientation).  

A gauche le sentier du littoral descend et longe la mer par la côte rocheuse, les criques et le camping 
de Porteils. Pour descendre dans la plage de l’Ouille, vous avez deux options :

- soit monter par le chemin ardu en face de la plage (assez difficile).

- soit passer derrière le restaurant « L’imprévu », par une petite route qui monte jusqu’au camping La Girelle, 
rejoignant le fort rond et le fort carré.

Les deux sentiers se rejoignent au parking du stade. Il vous suffit de descendre la route du pla de las Fourques, 
l’avenue du Miradou. Puis passez devant la place du Général Leclerc. Prendre à gauche la rue Camille Pelletan 
longeant la rivière. Vous êtes sur la baie Boramar, face au célèbre clocher de l’église Notre-Dame-des-Anges 
de Collioure.

Pour le retour, nous vous suggérons de remonter par les ruelles de ce village de pêcheurs devenu un village 
artistique et culturel. Vous arriverez devant le fort Miradou (Centre National d’Entrainement Commando). Reprenez 
la rue du même nom vers la gauche pour revenir sur vos pas. Et reprendre le même itinéraire.   

Au-delà de Collioure, le sentier littoral se poursuit vers Port-Vendres, Banyuls et Cerbère. Possibilité de revenir en 
bus à 1 € (Conseil Départemental), en train ou en bateau (navette Collioure-Argelès).
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TOPOGUIDE ET APPLICATION                                 
GUIDE DES ITINÉRAIRES DE VTT  
ET DE CYCLOTOURISME POUR TOUS LES NIVEAUX

Curieux, débutants, amoureux de la nature ou confirmés, ce topo-guide 
vous aidera à mieux connaître nos itinéraires de VTT et de cyclotourisme. 
Les 10 circuits tracés par le Vélo Club des Albères sont classés par codes 
couleurs (vert, bleu, rouge et noir) en fonction de leurs difficultés et de 
leur attrait paysager (100 km de parcours balisés). 

APPLICATION GRATUITE GEOTREK PYRÉNÉES 
MÉDITERRANÉE

Visitez la destination Pyrénées-Méditerranée ! L’application mobile 
vous permet de découvrir l’ensemble des activités de pleine nature et 
d’une partie de son patrimoine. Parcourez ce territoire exceptionnel en 
randonnée pédestre, VTT, Cyclo, Trail, Équestre, Nautique (canoé-kayak, 
voile, paddle)
rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr

GUIDE DU SENTIER LITTORAL
« D’Argelès-sur-Mer à Cerbère »  
Plus de 40 km de littoral sublimé par la montagne et la mer sont 
transcrits dans les 15 parcours. Vous longerez des panoramas 
exceptionnels empreints d’histoire et de culture catalane... Une 
garantie d’évasion ! Ce sentier est devenu, pour les habitants et les 
touristes, un lieu privilégié de promenade et de baignade. 

SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME

www.argeles-sur-mer.com
Retrouvez tous les itinéraires des balades, de randonnées, 
de trail de VTT et de cyclotourisme.

http://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr
http://www.argeles-sur-mer.com
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PLAN GÉNÉRAL DES SENTIERS 
DE RANDONNÉES                
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www.arge le s - su r -mer. com
www.facebook.com/argelessurmer.tourisme

Office de Tourisme
Place de l’Europe
66700 Argelès-sur-Mer

 04 68 81 15 85 -  04 68 81 16 01
infos@argeles-sur-mer.com
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