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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31 T 502318 E 4708957
Balisage jaune : suivre PR ® ARG8, rues du village / PR® ARG9

BALADE AUTOUR 
D’ARGELÈS-SUR-MER                   

2h A/R   10 km A/R +070m Facile
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itinéraire et lieux à découvrir
Du parking, descendez vers le camping les Mimosas et tournez à droite. Suivez la route de la Massane et le balisage 
PR® ARG8. Passez sous le pont de la RD914, route de la Cerigue et rentrez dans le village en passant sous le pont 
du chemin de fer. 

Suivez la rue du Repos jusqu’au carrefour du village, prenez à gauche la route Nationale jusqu’à la  
Poste. En face de vous se trouve le porche Palmarole. Empruntez-le pour rejoindre la place des Castellans et la 
Casa de l’Albera (maison du patrimoine). Prenez les ruelles de Majorque, de la Concorde et descendez la rue de 
la République pour atteindre les berges de la rivière la Massane.  A droite du pont, longez la berge vers la rue du 
14-Juillet, passez sur la passerelle métallique en direction du rond-point. A votre droite, un chemin en terre traverse 
les jardins. 

A la sortie de celui-ci, tournez à gauche (courts de tennis), longez le camping le Lagon. Traversez la rivière de la 
Massane. Empruntez la route de la mer qui vous mènera à la plage.  Face à la mer, prenez à droite la promenade 
végétalisée. Prenez le temps d’admirer l’exposition d’Argelès Photo Nature (d’avril à octobre). 

Franchissez la passerelle en direction du port de plaisance, longez les quais en direction du sentier littoral. Passez 
la zone technique portuaire et débouchez sur une grande aire en terre (parking du Racou). Au niveau du rond-
point, prenez la direction de Collioure puis au croisement restez sur la voie cyclable protégée par un terre-plein. A 
200m, traversez avec prudence la route RD114 pour vous rendre sur le chemin du Priou traversant la voie ferrée. A 
gauche, la route passe sous la RD914, prenez la direction du Mas Côme.  Le chemin en terre à droite vous emmène 
vers le vignoble. Gardez les vignes en main droite jusqu’aux caves et montez jusqu’au parking en terre.

c’est une balade où l’interprétation du patrimoine historique, 
culturel, mémoriel et naturel prend pleinement son sens 
notamment au parc  et au village, avec leur circuit d’interprétation, 
« la casa de l’albera» et la maison du patrimoine, ainsi que le 
mémorial du camp d’argelès.  sur la promenade du front de 
mer, l’exposition d’argelès photo nature propose une centaine de 
photographies géantes présentant les richesses de notre planète.

> BALADE AUTOUR D’ARGELÈS-SUR-MER                                              

suggestions 
LA CASA DE L’ALBERA / LA MAISON DU PATRIMOINE
Située au cœur du village, la « Casa de l’Albera » a pour objet de présenter le territoire d’Argelès et du massif 
de l’Albera : histoire, culture et savoir-faire (ouvert toute l’année).

LES VISITES GUIDÉES
Réservation obligatoire à la Casa de l’Albera : 04 68 81 42 74 
Tarif : 4€/pers / gratuit pour les moins de 13 ans accompagnés de leurs parents. 
- Argelès village « L’ancienne cité royale » 
- Argelès plage « Raconte-moi la plage »

LE MÉMORIAL DU CAMP D’ARGELÈS-SUR-MER
Cet espace revient sur un fait marquant de l’histoire européenne : l’exode et l’internement sur la plage de 
plus de 200 000 républicains espagnols ayant fui le franquisme et sa dictature en janvier et février 1939. Il est 
situé au centre du village, au 26 avenue de la Libération.
Renseignements : 04 68 95 85 03


