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Sorède par la piste de
l’EuroVelo 8

Balade simple en aller-retour qui relie le site Valmy au village de
Sorède par la récente piste sécuriser de la Méditerranée à vélo (EV8)
traversant les oliviers, les vignes et le maquis.
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Itinéraires et lieux à découvrir
Débutez en descendant vers le camping des Mimosas pour emprunterzà
droite la route de la Massane. Gardez la voie rapide sur votre droite,
ne vous engagez pas sous les différents ponts. Arrivez à l’Auberge du
Roua, tournez à gauche et à 200m engagez-vous sur le passage a gué
qui traverse la rivière de la Massane et remonte en direction de la route
de Sorède.
Tournez sur la première rue à droite qui serpente et débouche chemin
de l’oliu. Tournez à droite et arrivez au chemin de la Carrerasse. Allez à
droite puis prendre la première à gauche. Poursuivez sur le chemin qui
coupe le chemin de la Pave. Arrivez au niveau de la rivière, restez sur
la gauche. Arrivez sur le chemin de St-André, prenez en direction du
Sud, vous rentrez dans un lotissement, traversez et prendre à gauche
la route de la Coscolleda sur 900m. Au stop, prendre à droite, passez
le pont. Vous arrivez au bureau intercommunal d’information.
En descendant à droite la rue du stade, vous arrivez à l’ESAT les
micocouliers reconnu pour la confection artisanale de fabrication
des célèbres « fouets et cravaches de Perpignan en bois de
micocoulier ». L’équipe peut vous accueillir sur rendez-vous pour la
viste des ateliers.
L’EuroVelo 8 ou la Méditerranée à vélo est un axe privilégié pour les
déplacements doux entre Argelès-sur-Mer, Sorède et Laroque des
Albères. Le confort et l’aspect paysager de cette piste permettent de
traverser les zones naturelles sans trop d’impact pour l’environnement.

50 m
18 km A/R
bleu n°6

Les suggestions
L’ESAT les Micocouliers est un établissement de service et d’aide
par le travail, à Sorède. Vous pouvez venir découvrir le savoir-faire,
unique au monde, de confection artisanale d’articles équestres
en bois de micocoulier.
Garant de durabilité.
Site web : apajh-sorede.fr
Tel : 04 68 89 04 50

17

