CIRCUIT RANDONNEE
« Le sentier du Littoral »
Une randonnée qui longe la Côte Vermeille d’Argelès à Collioure jusqu’à
Port-Vendres. De difficulté moyenne, elle permet de découvrir des criques
sauvages préservées, le château royal de Collioure…

3h – 10km
Dénivelé : 260 m

Situation
Comment y aller depuis Le Bois Fleuri ?
En petit train : Le petit gratuit vous dépose à la plage centrale d’Argelès.
De là, longez la plage en direction du Port d’Argeles. Contournez le port,
dirigez-vous vers la plage du Racou.
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 Collioure,
puis direction le Port d’Argelès et enfin le Racou. Le départ se trouve au
bout de l’avenue Torre d’en Sorra.
Parking
De la Sardane au Racou.

Descriptif
1. Face à la mer, aller à droite presqu’en bout de plage, le long du front de
mer. Gagner une placette entre deux maisons et gravir la rampe
goudronnée à gauche. En haut, suivre le balisage. L’itinéraire évolue alors
en corniche, avec une série de montées et de descentes d’escaliers, puis
longe l’enceinte d’un camping.
2. Traverser la plage de l’Ouille, puis remonter sur la falaise par des
escaliers. Le sentier passe ensuite en contrebas du fort Carré de Collioure.
Remonter à droite pour rejoindre le parking du fort.
3. Par la route du Pla de las Fourques, descendre au centre de Collioure. Au
rond-point, aller en face, à gauche rue J.-Ferry, puis de suite à droite, rue
Berthelot. Gagner les quais. S’avancer à gauche jusqu’à une passerelle.
4. Franchir la passerelle et emprunter la digue qui passe au pied du
château Royal. Longer le trait de côte de l’anse de la Balette.
5. Après le Centre International de Plongée, grimper les escaliers près du
restaurant La Balette. Suivre la route à gauche (trottoir de gauche) jusqu’à
l’aire du Pla de l’Oli.
6. De la place, descendre vers une crique et des résidences. Bien suivre
alors le balisage dans les ruelles (on passe sous une voûte). À la sortie du
lotissement, une rampe bétonnée ramène sur la route ; la suivre jusqu’à
un rond-point. Se diriger à gauche vers la Mauresque.
7. À l’entrée de la Mauresque, prendre le sentier qui grimpe au-dessus de
l’établissement, contourne un fortin, d’abord par la gauche, puis en
épingle à droite. Le balisage conduit à une ancienne batterie, sur un
promontoire. Des ruines témoignent de la présence du port originel de
Port-Vendres.

8. Descendre dans l’anse de la Mauresque avant de remonter à flanc de
butte. Au sommet, descendre vers la zone portuaire. Par une rue à droite,
gagner les quais de Port-Vendres, puis la place de l’Obélisque.

Astuce : vous pouvez revenir sur Argeles-sur-Mer avec les navettes
maritimes depuis Port-Vendres et Collioure avec notre partenaire la
Compagnie Visionaute. Vous pouvez également revenir à Argeles-sur-Mer
en train (TER SNCF).

