
Pour vous rendre sur le circuit 2 prenez la descente à gauche jusqu’au 
passage à gué. Puis monter par la piste DFCI-AL n°42 qui longe le 
mur du parc municipal de Valmy. Vous arrivez rapidement à un superbe 
point de vue au-dessus du château de Valmy.

En poursuivant sur cette large piste, guettez sur votre droite le départ 
de deux sentiers. Le premier est pédestre et se dirige vers le Dolmen de 
la Cova de l’Alarb PR® ARG2. Prenez le large sentier très raviné par le 
ruissellement des eaux, où affleure la 
roche schisteuse. I l pénètre et monte 
fortement dans la forêt de chênes 
-liège. Cette voie est traversée par 
de nombreux chemins pédestres ou 
VTT. Continuez jusqu’à passer devant 
le massif portail du Mas d’en Jordi 
pour rejoindre la piste DFCI-AL n°41. 
Montez cette piste jusqu’à arriver au 
bassin en béton (retenue d’eau).

Bifurquez à droite pour profiter d’une 
piste DFCI-AL39 qui alterne entre 
plateaux, petites côtes et belles 
descentes épousant les contreforts 
du massif de l’Albera. La forêt particulièrement dense est composée 
de chênes-liège, verts, de bruyère arborescente, de ciste, de lavande 
stoechas…  Ici et là se découvrent les mas habités ou en ruines, et la 
chapelle St-Laurent-du-Mont. Continuez à descendre pour atteindre 
le parking de Valmy.

Veil lez à modérer votre vitesse près des habitations et lors des 
croisements avec d’autres personnes ou véhicules. 

Itinéraires et lieux à découvrir
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Des dolmens à
la chapelle Saint-Laurent

 400 m  11 km  rouge n°2 

Un circuit au dénivelé rapide et surprenant sur un faible kilométrage 
possède une monté technique et une descente rapide et roulante.

Les suggestions

• Le parc municipal du château de Valmy (gratuit)
Pour compléter votre approche d’Argelès-sur-Mer, parcourez le sentier 
d’interprétation relatant l’histoire des lieux, l’environnement du Massif de 
l’Albera (végétations) et la culture de la vie locale (ouvert des vacances de 
février à la fin des vacances de la Toussaint). 
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