
18

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 des fermes. 
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.


