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INFOS PRATIQUES : 
Accès : au départ de l’Office de Tourisme

GPS : 31 T 503648 E 4711236
Balisage jaune : suivre le sentier littoral 

LES BALADES SUR 
LE SENTIER LITTORAL                 

3h0010 km +050m Facile
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itinéraire et lieux à découvrir

B / Départ de l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer 
vers la plage de l’Ouille
Dirigez-vous vers le bois des pins, partez vers le sud sur 
la promenade végétalisée en direction du port. Chaque 
année, d’avril à septembre, les expositions d’Argelès Photo 
Nature vous permettront de contempler les diversités 
faunistiques, floristiques et paysagères de notre planète. 
Les enfants d’Argelès-sur-Mer participent et créent leur 
propre exposition suivant la thématique de l’année...

Traversez la passerelle, le port de plaisance et la zone technique ; 
vous débouchez sur le parking du Racou. Deux directions s’offrent à vous :

1) - Longez le camping du Valmarie en remontant la route vers le rond-point. Prenez la passerelle 
en bois à gauche et traversez la chênaie blanche (site classé Conservatoire du Littoral) pour 
atteindre la table d’orientation au dessus du Racou, puis descendez en direction des criques de 
Portells et de la plage de l’Ouille.

2) - Prenez l’avenue de la Torre d’en Sorra pour rejoindre la plage de sable où se trouvent des 
petites habitations faisant le caractère « vintage » du hameau. Arrivez à la place des Granotes puis 
montez en direction des criques de Portells et de la plage de l’Ouille. Km : 12  / Durée A-R : 3h

Au-delà d’Argelès-sur-Mer le sentier littoral se poursuit vers Collioure et Port-Vendres.  Possibilité 
de revenir en bus à 1 € (Conseil Départemental), en train ou en bateau navette Collioure-Argelès.

c’est le tronçon le plus intéressant et le plus enrichissant.
> LES BALADES SUR LE SENTIER LITTORAL                                             

suggestions 
BALADE COMMENTÉE  DU SENTIER LITTORAL : 
 « La rencontre du massif de l’Albera avec la Méditerranée » :  Ce ruban qui épouse la côte rocheuse 
est aménagé pour la randonnée. Il traverse le site naturel du Racou, classé « Conservatoire du Littoral », dont 
les falaises forment les premiers contreforts de la Côte Vermeille. Vous y apprécierez la lumière intense, les 
odeurs persistantes du maquis, la vision toujours extraordinaire de la terre plongeant dans la mer.

Les mercredis d’avril à septembre 
Réservation : Office de Tourisme - Tél : 04 68 81 15  
Départ : 9h à l’Office de Tourisme - Durée : 2h30 / Distance : 4 km
Tarif : 4€/pers. Gratuit pour les enfants de -13 ans accompagnés de leurs parents


