CIRCUIT RANDONNEE
« Le Chemin de Conques »
Une randonnée très facile car il n’y a pas de dénivelé. Elle permet de
découvrir quelques éléments du patrimoine du village d’Argeles-sur-Mer.

1h30 – 6km
Dénivelé : 0 m

Situation
Comment y aller depuis Le Bois Fleuri ?
En petit train : Le petit gratuit vous dépose à la plage centrale d’Argelès.
L’office de tourisme se trouve à 100m de la plage centrale en direction du
village en prenant l’avenue des pins.
En voiture : au Camping, prendre à droite la D2 direction Argeles-sur-Mer,
jusqu’à l’entrée du village. Continuer sur la route de Sorède jusqu’au pont.
Prendre la direction de la gare SNCF et continuer en direction de la plage
centrale d’Argelès sur l’avenue du 8 mai 1945. Continuer ensuite sur
l’avenue du Général de Gaulle et au dernier rond point prenez à gauche en
direction de l’office de tourisme.
Parking
Office de tourisme d’Argelès-sur-Mer. Place de l’Europe.

Descriptif
1. Prendre vers le nord, avenue des Mimosas. Le départ se fait depuis la
Chapelle de la plage.
2. A 500m, au carrefour, prendre à gauche le Boulevard des Albères.
3. Traverser l’avenue du Tech et prendre en face le chemin qui passe à
gauche du camping Beauséjour (entre les 2 grillages).
4. Traverser la passerelle et continuer. La passerelle franchit un des plus
importants canaux de drainage de la plaine d’Argelès. Ces petits ruisseaux
sont des « agulles ». Les Argelésiens appellent ce lieu La Palanca dels
guardes (la passerelle des gardes). A la jonction, continez tout droit.

(Casa de l’Albera). L’église N.D. Dels Prats a été édifiée au XIVe siècle.
Descendre la rue des Castellans jusqu’à la rue de la République. Tourner à
gauche jusqu’à la rue des Remparts. La rue des Castellans : au fond de la
rue, se trouve le Centre d’Interprétation de l’Albère « Casa de l’Albèra » où
on y découvre la vie quotidienne dans un village roussillonnais avant le
développement touristique.
10. Prendre à droite la rue des Remparts jusqu’à la rue du 14 Juillet. La rue des
remparts : en suivant cette rue, on distingue encore une partie des
anciennes fortifications et notamment les ruines d’une tour médiane.
Passage à gué (rue du 14 Juillet) : la Massane. Après le Tech, c’est le cours
d’eau le plus important qui traverse le territoire d’Argelès.

A partir de là, faire le chemin inverse pour revenir à votre point de départ.
5. Deuxième jonction (avec route goudronnée) prendre à gauche. Les jardins
d’Argelès.
6. A la piste de roller (stade), continuer tout droit jusqu’à la route. Prendre à
gauche puis à droite l’allée Jules Ferry (collège) et s’engager sur un chemin
sur la droite (derrière le tennis), le suivre.
7. Au rond-point, prendre à gauche vers centre-ville (panneau). Passer sur la
passerelle et continuer, prendre à droite rue Jean Jaurès (cinéma).
8. 30 mètres plus loin, prendre à gauche rue de la Prévoyance puis continuer
par la rue de la Liberté. Les maisons qui bordent cette rue présentent
l’architecture des maisons de la plaine du Roussillon au XIXe siècle.
9. A l’église, prendre à droite, puis à gauche rue de l’Egalité (panneau Casa de
l’Albera). Au bout, tourner à droite pour arriver sur la place des Castellans

