LES BALADES SUR LE SENTIER LITTORAL

INFOS PRATIQUES :

Accès : au départ de l’Office de Tourisme
GPS : 31 T 503648 E 4711236
Balisage jaune : suivre le sentier littoral
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10 km A/R

3h00

+050m

Facile

> LES BALADES SUR LE SENTIER LITTORAL
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.

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.

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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