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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 Correc 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, prendre 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 Córrec 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) : HTTPS://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


