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De l'Eurovélo 8 au Mas del Ca
Albères - SOREDE

(François-Xavier Hallé)

De quoi vous permettre de découvrir le
coeur du village de Sorède, le Mas del
Ca, La Vallée des Tortues ou le Four
Solaire depuis la piste cyclable Eurovélo
8.
Une petite boucle depuis l'Eurovélo 8 pour
découvrir les hauteurs de Sorède.

Infos pratiques
Pratique : Cyclo
Durée : 1 h
Longueur : 6.4 km
Dénivelé positif : 81 m
Diﬃculté : Intermédiaire
Type : Boucle
Thèmes : Architecture, Histoire,
Montagne, Piste Cyclable
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Itinéraire
Départ : Eurovélo 8 route de Palau-del-Vidre
Arrivée : Eurovélo 8 route de Palau-del-Vidre

1. Quitter l'Eurovélo 8 depuis le carrefour à l'entrée de Sorède en prenant la
direction du Village.
2. Au rond-point prendre la seconde sortie en direction du centre du village.
3. Au rond-point suivant prendre la seconde sortie en direction de Laroque-desAlbères. Vous longererez, sur une centaine de mètre en suplomb, la mairie de
Sorède. Cette portion de route est en sens unique mais en espace partagé de
circulation. Apprécier la vue panoramique du massif des Albères face à vous.
4. En arrivant sur la place quelques mètres après l'Eglise, tourner à gauche au
niveau du restaurant "Ma Maison" et emprunter la route qui monte en ligne
droite.
5. Au prochain carrefour rester à droite et laisser sur votre gauche l'Hotel StJacques. Poursuivre sur cette voie qui vous permettra d'atteindre les hauteurs
du village. Poursuivre sur la rue du Moulin Cassanyes pendant environ 800m.
6. Juste avant le rond-point s'engager sur la piste cyclable sur votre gauche
jusqu'à la maison de retraite "Les Valbères". Vous serez à partir de ce point sur
une voie diﬀérenciée de la circulation automobile pour votre sécurité. Une piste
toute neuve vous emmenera à l'entrée du Mas del Ca. De là vous pourrez
éventuellement rejoindre le parc animalier de la Vallée des tortues, apprendre le
fonctionnement du Four Solaire, ou tout simplement apprécier le point de vue
qui surplombe la plaine du Roussillon.
7. Pour le retour emprunter l'avenue de la Vallée Heureuse jusqu'au carrefour de la
route de Laroque. Traverser tout droit et au prochain croisement partir à droite
sur la Rue du Canigou jusqu'au prochain croisement.
8. Au stop prendre à gauche la rue de la Gabarre et sortir du village. Après
quelques centaines de mètres la route serpente entre les vignes. Soyez vigilant
pour retrouver sur votre droite la piste cyclable Eurovélo 8 environ 500m après
la dernière habitation.
9. Repartir depuis la piste cyclable en direction d'Argelès-sur-Mer pour clôturer
cette boucle.
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Sur votre chemin...

L’ancien moulin à huile de Sorède

Eglise de Sorède (B)

(A)
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Toutes les infos pratiques
Proﬁl altimétrique
Altitude min 58 m
Altitude max 138 m

Accès routier

Parking conseillé

Point départ depuis la route de Palau à
l'entrée du village de Sorède.

Parking de la Salle Polyvalente de
Sorède
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Sur votre chemin...
L’ancien moulin à huile de Sorède (A)
Autrefois, Sorède était entouré d'oliviers. Presque toutes les
familles possédaient une ou deux olivettes que l'on entretenait
aﬁn d'avoir de l'huile pour l'année. Les gens emmenaient
ensuite leur récolte au moulin à huile où les olives étaient
pesées. Là commençait le travail de fabrication de l'huile.
Le moulin à huile de Sorède, situé dans l'enceinte de l'ancien
château seigneurial, se compose d'une meule verticale qui était
tournée par un mulet pour écraser les olives et les réduire en
pâte. La pâte était ensuite pressée pour extraire l’huile, par
pression.
Le moulin termina sa carrière en 1956, l'année de la grande
gelée qui détruisit une partie des oliviers de la région.
Crédit photo : OT Sorede

Eglise de Sorède (B)
L'église paroissiale Saint Assiscle et Sainte Victoire de Sorède
est une église romane, inspirée d’éléments gothiques.
L’appareil, constitué de galets et de briques, se distingue par
un clocher mur en façade au-dessus de la porte, une tour
carrée au sud, contestée en son temps pour son esthétique,
ainsi qu’un intérieur baroque.
A l’intérieur, on peut admirer un retable du rosaire du XVIIème
et une voûte gothique. La nef à transept, peu visible car
englobée dans le château est composée de trois travées
couvertes de fausses voûtes brisées. On distingue trois petites
chapelles intercalées dans les murs latéraux.
Crédit photo : OT Sorède
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