
Les Mardis 16 et 30 juillet, 6 et 27 août, 3 sept 2019  
(RDV à 18h) : 

VISITE COMMENTÉE de la FORGE CATALANE du 18ème siècle 
 

Les Mercredis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août 2019  
(RDV à 8h, niveau moyen) : 

VISITE MONTAGNE 

Un parcours de 4h en montagne pour admirer les paysages qu’offre la 

fore t me diterrane enne tout en de couvrant les vestiges des activite s 

humaines au cœur du massif des Albe res.  
 

Les Mercredis 17 juillet et 14 août 2019  
(RDV à 8h, rando sportive à la journée) : 

RANDONNÉE à la DÉCOUVERTE DU CÂBLE TRANSPORTEUR  

Au cœur des Albe res, de couverte des richesses de notre fore t 

domaniale et l’ancien ca ble transporteur datant de l’e poque 1936 - 

1954. Laissez-vous surprendre par la beaute  de nos paysages !   
 

Le Mercredi 31 juillet 2019  
(RDV à 8h, rando sportive à la journée) :    

NOUVEAUTÉ 2019 : RANDO-VISITE « 2000 ANS D’HISTOIRE » 

A la rencontre de nos magnifiques paysages des Albe res, de l’histoire 

de notre village et des points de vue a  couper le souffle !  

 

VISITES-DÉCOUVERTES  
 SORÈDE ET LES ALBÈRES 



Chaque Jeudi du 4 juillet au 29 août 2019  
(RDV à 8h, rando familiale) :  

RANDO-DÉCOUVERTE  
« LE LONG DES BERGES DU TASSIO » 

4 heures de promenade et de de couverte au de part du village, avec 
la visite de la forge catalane du 18e me sie cle, du four solaire, de la 

fontaine mine rale… et bien plus encore !  
 

Les Vendredis 12 et 26 juillet, 23 août 2019  
(RDV à 8h, rando sportive à la journée) :  

NOUVEAUTÉ 2019 : RANDO-VISITE  
« DE LA PAVA À ULTRERA » 

Avec la de couverte de Notre-Dame du Cha teau, les vestiges du 1er 

four solaire, les ruines du Cha teau d'Ultrera et le Puig St Michel 

(site de fouilles arche ologiques)… 

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme  
de SORÈDE, tél : 04 68 89 31 17 

Participation 2€, gratuit pour les  - 18 ans !  

Chaque mardi en juillet et août 
(RDV à 10h à l’Office de Tourisme de Sorède)  

« SORÈDE, naturelle et solaire » 
visite commentée du village (1h) 

Notre village se distingue par sa varie te  de sites patrimoniaux d’une 
richesse insoupçonne e… venez a  sa de couverte !   

Inscriptions obligatoires au 04 68 22 05 07 
Participation 3 €, gratuit pour les  - 18 ans ! 


