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St Cyprien par la piste de 
l’EuroVelo 8

Cette portion de voie verte de la velitorale vous permettra d’accéder 
à St Cyprien par des pistes cyclables sécurisées. Cette balade vous 
suggère de vous rendre au jardin des plantes des Capellans. 

Partez en direction des caves Valmy. Descendez le terre-plein et 
contournez les caves par l’arrière. Arrivez sur le chemin en terre de 
servitude des vignes et suivez-le jusqu’à la route goudronnée du Mas 
Comes. Descendez vers le passage sous le pont de la voie rapide 
D914, suivez la route du Priou à votre gauche. Puis, imméditement à 
droite passez le passage du chemin de fer, vous arrivez à la route de 
Coll ioure (zone de prudence). Traversez-là pour vous rendre sur la piste 
cyclable en face, qui vous amènera au hameau du Racou. Traversez 
le parking en terre vers la zone technique. Puis, arrivez au parking 
des plaisanciers, partez en direction des quais. Longez-les, jusqu’à la 
passerelle qui traverse la rivière de la Massane. 

Depuis la zone d’exposition d’Argelès Photo Nature longez la 
promenade végétalisée en suivant les passages pour les vélos. Arrivez 
au parking après le Casino, prenez toujours le sentier qui longe la 
plage bordée de pins maritimes. Vous êtes sur l’EuroVelo 8. Après le 
monolithe, récupérez à gauche le Boulevard de la Méditerranée, puis 
au rond-point à droite, la direction de St Cyprien sur la route du littoral.

Vous passerez un rond-point de l’aire de loisir (bowling, karting…). 
Après le pont du fleuve le Tech, continuez sur 1 km, au rond-point 
à droite puis à gauche vers Aqualand. Continuez sur la piste cyclable 
bordée par des platanes jusqu’au jardin botanique et le complexe 
sprotif les Capellans. Ensuite, l’EuroVelo 8 continue vers les vil lages 
littoraux de Canet, Le Barcarès… 

Itinéraires et lieux à découvrir

Les suggestions

La Méditerranée à vélo ou l’EuroVelo 8 fait 
partie d’un itinéraire des réseaux Européen, 
d’Athènes (Grèce) à Cadix (Espagne). La 
section Française relie le Perthus à Menton 
(850km). 

Dans les Pyrénées-Orientales elle traverse de 
nombreux vil lages comme Le Barcarès, Canet, 
St-Cyprien, Sorède, Le Boulou, le Perthus...
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