
       Partir du Bureau d'Information Touristique d'Elne par la rue du couvent sur la gauche. Remarquer les anciens
bains romains, l'ancien four à chaux et faire un détour par le centre historique.

       Tourner à gauche avenue Charles de Gaulle puis à droite rue du Salita.
        Prendre la première à gauche, rue d'Oran.

              Continuer tout droit et au rond-point 2ème sortie (direction Perpignan) puis prendre le chemin de la mer
à droite.

  Passer sur le pont et rejoindre le chemin de Sainte Eugénie à droite. La chapelle Sainte-Eugénie-de-Tresmals
est située sur cette route à 1 km à gauche, elle est cachée par la végétation. Il faut être vigilant. 

Ensuite prendre le chemin Latour-Argelès à votre droite.
          Arriver au niveau de la D81, tournez à droite vers la piste cyclable en direction d'Argelès. Si vous le

souhaitez, vous pouvez passer sous le pont et continuer tout droit pour vous rendre à la réserve naturelle de
Mas Larrieu (Accessible seulement à pieds).

  Au rond-point du Luna Park, suivre la piste sur la route du Littoral. Vous passerez devant 
les nombreux campings.

                 Au rond-point suivant tourner à gauche sur le boulevard de la Méditerranée. Puis passer entre deux
immeubles pour rejoindre le front de mer. .

            Pour le retour, repartez sens inverse sur le boulevard Méditerranée puis tournez à droite au rond point
vers l'Avenue du Tech.  Au prochain rond point prendre la direction de St-Cyprien. 

Arrivé au pont, passez en dessous et tournez à gauche. 
      A la prochaine intersection, tournez à gauche puis la première à gauche pour rejoindre le chemin Sainte

Eugénie
      Roulez pendant 2 km, arrivé au pont de la départementale continuer tout droit en passant sous le pont. 

 A la prochaine intersection prendre à droite vers l'Avenue Narcisse Planas, prendre la prochaine à gauche vers
le chemin de la mer.

      Continuez tout droit en direction de la gare, puis tout droit vers la Rue de Oran. Au bout de la rue prendre à
droite vers Rue de Salita et à l'intersection prendre à gauche vers l'Avenue Général Leclerc. Au prochain rond-
point, prendre la deuxième sortie vers le centre historique, et l'office de tourisme se trouvera sur votre droite. 
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Difficulté  :  Facile
 

Type d'itinéraire  :  Cyclotouriste
 

Distance : 26 km (Aller - Retour) 

Départ/Arrivée :  Office de tourisme d'Elne 

Découvrir Elne, ses vestiges romains, sa cathédrale et son superbe cloître. 

Rallier ensuite les belles plages d'Argelès en faisant un détour par le Tech et la 

réserve naturelle du Mas Larrieu. Sur la route, la jolie surprise de la chapelle Sainte-

Eugénie-de-Tresmals qui est située sur l'ancien tracé de la Via Domitia.

1h30
ELNE - ARGELÈS SUR MER 19 m



 GEOTREK, votre guide rando à emporter sur le terrain
Téléchargez gratuitement l'application Geotrek Pymed sur votre smartphone
pour accéder à tous les itinéraires de randonnées (à pied, à vélo, à cheval..) 
et les activités de loisir du territoire. 


