CIRCUIT RANDONNEE
« La tour de la Massane »
Entre patrimoine et points de vue grandioses, cette randonnée difficile est
une incontournable de la Côte Vermeille.

5h45 – 14km
Dénivelé : 720 m

Situation
Comment y aller depuis Le Bois Fleuri ?
En petit train : Le petit gratuit vous dépose à la gare SNCF.
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.

Parking
Parking de la gare. Avenue de la gare.

Descriptif
1. En sortant de la gare, passer à côté de l'espace de jeux pour enfants, en
longeant la voie ferrée qui est à votre gauche. Descendre quelques
marches et passer sous la voie ferrée. Suivre la direction du Château de
Valmy, passer devant le cimetière avec un gué en direction plein Sud.

9. La suivre jusqu’à son terme que surplombe le Roc del Corb. S’engager à
droite sur le sentier qui pénètre dans la forêt. A l’intersection tourner à
droite.
10. Au col de la Place d’armes, monter à droite vers la tour de la Massane.

2. Après être passé sous la rocade routière, prendre à gauche et monter au
château.

11. Au croisement de sentiers, descendre à droite jusqu’à un col (plat
herbeux). Prendre en face le sentier, passer sous une ligne à haute tension.

3. A l'intersection (en T) avant le château prendre à gauche et très vite
(moins de 100m) à droite.

11. Ne pas descendre à droite au niveau du pylône, restez sur la piste en
direction du mas pardes, la suivre à gauche jusqu’à l’église romane de Stlaurent-du-mont. Face à la porte, le sentier descend vers la piste qui
ramène au Château de Valmy.

4. Passer en contre-bas du château sur une piste qui va vite devenir un
chemin balisé. La suivre sur la gauche. 100m plus loin, prendre à droite
puis à gauche le sentier raviné qui monte dans le bois. Suivre ce chemin
balisé direction "dolmen de Cova".
5. Le dolmen «La Cova de l’Alarb» se trouve à 30m à gauche. Revenir au
sentier et poursuivre jusqu’à une piste. Tourner à gauche, puis, 100m plus
loin, à droite. Emprunter la piste sur environ 150m, puis prendre à gauche
le sentier qui monte au second dolmen. Le sentier traverse une piste.
6. 10m plus loin, sur la gauche se trouve le dolmen « collets de Collioure ».
Reprendre le sentier en montant à travers le maquis jusqu’à la piste.
7. Rejoindre la piste de la Massane. Prés d’un bassin « incendie », suivre la
piste quelques mètres puis reprendre à droite le sentier.
8. Le sentier croise à nouveau la piste. Continuer à monter jusqu’à croiser
la piste à nouveau.

Astuce : à votre retour, profitez-en pour visiter le Parc de Valmy et faire
une dégustation dans les caves du Château.

