
       Partir de l'Office de tourisme d'Elne par la rue du couvent sur la gauche. Puis prendre la prochaine à droite
sur Avenue des Albères, puis encore à droite sur Avenue Général Leclerc. 

       Au rond point prendre la 4ème sortie sur la rue du Mas Latrobe puis continuez tout droit 
jusqu'au stop.  A l'intersection prendre à droite sur Boulevard 8 mai 1945.

       Sur le boulevard prendre la 3ème à gauche sur la Rue du 11 novembre et suivez le chemin de Villeneuve.
(Attention, traverse de la départementale fréquentée). 

Continuez tout droit sur deux kilomètres puis tournez à gauche sur la D80 et roulez 
pendant 1km, puis prendre la direction de Bages à Montescot.

       Au rond-point prendre la deuxième sortie "Intermarché" puis tournez sur le chemin à gauche                       
 avant la station d'essence. 

    Après 900m à l'intersection, prendre à gauche pour descendre à Bages via le chemin d'Avall Rich.
A Bages, vous arrivez devant la fameuse Casa Carrière, bâtisse de conte de fée. 

Baladez-vous dans ce village typique puis prenez la direction d'Ortaffa sur votre droite. 
 Tournez à gauche via la Place Docteur Bolte. Puis prendre la deuxième route à votre droite :  

le Chemin de Brouilla (route parallèle à la D49).
         Après 1.5 km passez un petit pont et tournez à gauche. 

     Arrivé à l'intersection de la D8, tournez à gauche puis suivez la direction d'Ortaffa pour découvrir 
ce village qui a su conserver de belles traces de son passé. Ne manquez pas sa célèbre Tour Eiffel catalane !

Faites un léger détour dans le village pour rencontrer les apiculteurs de la Miellerie d'Ortaffa. 
    A Ortaffa prendre la D40 en direction d'Elne puis continuez pendant 500 m et tournez à gauche vers le

chemin St-Martin. A la prochaine intersection, continuez toujours tout droit. A l'intersection suivante tournez à
gauche vers le chemin de Lloro. 

         Arrivé au Stop, prendre à gauche puis tout droit en direction d'Elne (Poids lourds). Continuez pendant     
 200 m puis tournez à gauche vers chemin de Villeneuve. 

     A l'intersection prendre à droite puis tournez vers la troisième rue à gauche "Boulevard 8 mai 1945". 
 Continuez tout droit et vous retrouverez l'Office de tourisme, votre point de départ.   

Type d'itinéraire  :  Cyclotouriste
 

Difficulté  :  Moyenne
 

Découvrez Elne, ses vestiges romains, sa cathédrale et son superbe cloître. 

Partez ensuite à la découverte de Bages, village typique de tradition viticole avec sa
"Casa Carrère", un patrimoine exceptionnel. Rejoignez ensuite Ortaffa par une route
paisible pour découvrir sa célèbre église Sainte-Eugénie et son clocher, inspiré de la

Tour Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle parisienne.

1h30ELNE - BAGES - ORTAFFA 

Distance :  21 km Boucle :  Oui  

Départ / Retour :  Office de tourisme d'Elne 
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