Balisage noir

Boucles des Albères

à Vélo !

Difficulté : Difficile
Temps : 3h00
Distance: 31,3 Km

SOREDE - LAROQUE DES ALBERES ST GENIS DES FONTAINES - VILLELONGUE DELS MONTS MONTESQUIEU DES ALBERES - PALAU DEL VIDRE - ST ANDRE

Le grand tour

A

La vallée des Tortues (Sorède)
04 68 95 50 50

Pour votre sécurité, respecter le code de la route.
Nous vous rappelons que le port du casque est obligatoire, les gants et lunettes de
protection sont vivement conseillés.
Vous êtes sous votre entière responsabilité en cas d’accident

Ce parcours va croiser la
vélo-route Argelès - Le
Boulou. A chaque fois que
vous vous y entrerez, suivez là jusqu’à la balise de
sortie. Aucune balise de
confort n’y sera installée.

Ce balisage est
provisoire.
De ce fait :
Suivez ce parcours dans le sens
indiqué.
Les balises peuvent être placées
à droite ou à gauche de la route et
parfois en hauteur, selon les
supports disponibles.

Tout au long de ce
circuit vous devrez
suivre les balises
« Boucles des Albères » à
point Noir.

suivre la direction d’Argelès
dans le village.

point de départ. N’oubliez pas
de visiter, ici, la Vallée des Tor-

ronnement sauvage. Poursuivez votre parcours pour rejoindre Palau-del-Vidre. Attention, vous allez traverser la D2
où la circulation est rapide et
dense. Vous passez maintenant à proximité de la Chapel-

E que vous

lage, jusqu’au belvédère du

B . Reprenez votre

route en direction de Saint

Genis des Fontaines puis de

Villelongue del Monts. Attenet

Montesquieu vous traversez

un passage à gué qui peut être

fermé après les crues. A Mon-

quittant

1

Montesquieu,

vous rejoignez la vélo-route .

En

pas à vous y arrêter.

F . Rendez-vous maintenant à Saint André. Vous

l’église

vez découvrir les trésors de

lau-del-Vidre, dont vous pou-

du village. N’hésitez

C

village.

Vous arrivez maintenant à Pa-

parcours passe devant le Mu-

A sur les hauteurs du

votre route vers Sorède, votre

tues

sée

.

Vous continuez maintenant

pouvez visiter certains jours.

entre

G

A Saint André, les verriers tra-

de crues.

qui peut être fermé à la suite

dré, vous passez sur un gué

tesquieu des Albères, votre

tion,

le de Cabanes

Pour les rejoindre, il vous faut

donc une pause dans cet envi-

pour monter dans le vieux vil-

Villelongue

vaillent sous vos yeux

de Villelongue

Albères. Profitez d’un arrêt

château

Vous arrivez au niveau du lac

D . Faites

cée agricole.

Vous rejoignez Laroque-des-

. Au

niveau du collège de Saint An-

4

tite route sur la droite du ly-

et

suivez le balisage noir.

3

Boulou entre

tant, vous empruntez une pe-

Mairie, partez vers la droite et

la vélo-route en direction du

. En la quit-

2

empruntez une nouvelle fois

Suivez-la en direction d’Argelès jusqu’en

D

En sortant du parking de la

Départ de SOREDE.

Suivez la route...
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Où mettre pied à terre ?
B

C
Musée (Montesquieu)
Renseignements : 04 68 89 69 11

Belvédère du château (Laroque)
Renseignements : 04 68 95 49 97

D

E
Chapelle de Cabanes (St Genis)
Renseignements : 04 68 89 84 33

Le lac (Villelongue)
Renseignements : 04 68 89 61 76

F

G
L’église (Palau)
Renseignements : 04 68 22 14 17

Les Verriers de St André
Renseignements : 04 68 22 63 34

Aidez-nous à améliorer ces boucles vélo !
Donnez votre avis en flashant le code ci-contre
et en répondant au petit questionnaire en ligne.
Accédez directement au questionnaire en ligne :
http://www.laroque-des-alberes.fr/fr/office-de-tourisme/bouger/velo/

