LE SENTIER
DE LA CHAPELLE ST LAURENT

INFOS PRATIQUES :

Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking
GPS : 31T 502318 E 4708957
Balisage jaune : Chapelle St-Laurent (Sant Llorenç) PR® ARG4
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6 km

2h30

±250m

Facile

> LE SENTIER « ÉCOUTER POUR VOIR »
LES HISTOIRES DE L’ALBERA
en famille, entre amis, c’est toute
l’histoire du massif et de la ville qui se
prête à la découverte, grandeur nature.

itinéraire et lieux à découvrir
Du parking de Valmy, revenez sur vos pas jusqu’à la route. Passez devant le camping des Mimosas,
montez vers le mas Blanc puis St Laurent où la piste DFCI-AI n°39 démarre.
Poursuivez la montée. Les panonceaux verts « Ecouter pour voir » vont se succéder tout au long
du trajet. Au niveau du croisement des pistes, prenez à droite la piste DFCI-AL n°28. Vous passez
devant la cuve verte, puis après le virage prenez le sentier à gauche qui monte dans la forêt. Après
une légère ascension de 15 mn environ la signalétique Chapelle St Laurent (Sant Llorenç)
PR® ARG4 vous mènera au mas Pardés (ruine) surplombant le piémont et la plaine .
Soyez attentif au chemin à gauche qui rentre dans la végétation constituée en première partie de
mimosas. Ne montez pas vers le chemin le plus dégagé qui s’élève au sud vers la tour de la Massane.
Vous arrivez à la chapelle St-Laurent-du-Mont (290 m). Derrière ce monument en descendant
à gauche se trouve à quelques pas sur votre droite une cabane de berger ou pastorale en pierres
(suivre les cairns). Revenez sur vos pas, récupérez le chemin qui descend face à la porte de la chapelle,
puis descendez la piste pour rejoindre Valmy.

suggestions
LE SENTIER « ÉCOUTER POUR VOIR » LES HISTOIRES DE L’ALBERA

Ce sont 11 étapes durant lesquelles des gens d’ici (Louis Massot, Bernard Rieu…) et des « voix »
(Gérard Jacquet, Esteve Vaills…) racontent les histoires des Albères, les confidences des anciens
et les mots des écrivains en musique. Cette initiative originale de pleine nature est disponible en
5 langues (français, catalan, espagnol, anglais et allemand).
Téléchargement gratuit : http://www.argeles-sur-mer.com/se-divertir/balades-accompagnees
Prêt du Baladeur Mp3 à l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer sur présentation d’une carte d’identité.
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