CIRCUIT VELO
« Laroque des Albères – St Génis des Fontaines – Saint
André – Sorède »
Cet itinéraire nature fait parti des « Boucles des Albères ». Il est de
difficulté moyenne. Vous pourrez observer sur cet itinéraire les vestiges de
l’art roman grâce à la visite de cloître, églises et chapelle.
14,4 km – 1h30
Dénivelé : 200 m
Situation
Comment rejoindre l’itinéraire depuis Le Bois Fleuri ?
Du Camping, prendre à droite la D2 direction Argelès-sur-Mer. Au rond
point, prendre la direction la déchetterie jusqu’au rond point. Ensuite,
suivez la direction de Laroque des Albères (via la vélo-route) puis celle de
l’office de tourisme.
Parking
Office de tourisme de Laroque des Albères. 20, rue du Docteur Carbonneil
66740 Laroque des Albères.

Descriptif
1. Le départ se fait depuis le parking de l’office de tourisme de Laroque des
Albères. Prenez à gauche et suivez le balisage rouge. Rejoignez la ville de St Génis
des Fontaines. Ici, vous pourrez visiter le cloître de St Génis.
2. En quittant le village, prenez la vélo-route et suivez-la jusqu’à Saint André.
Sortez de la vélo-route et passez sous la voie rapide pour vous engager sur le
chemin de terre en face. Continuez à suivre le balisage pour rejoindre le village de
Saint-André. Après le collège, il y a un passage à gué qui peut être fermé après les
crues. Au cœur du village, vous pouvez faire une pause et visiter la maison de l’art
roman et son église.
3. Continuez ensuite vers Sorède. Une fois arrivés, empruntez une passerelle pour
traverser une rivière. Celle-ci est réservée aux piétons afin d’éviter les accidents.
Veuillez donc à descendre de votre vélo à cet endroit. A Sorède, vous passerez à
proximité de l’église Saint Assiscle et Sainte Victoire. Vous pouvez rejoindre
Laroque des Albères et terminer votre balade avec la visite de la Chapelle de
Tanya.
Vous pourrez également rejoindre le camping du Bois Fleuri directement depuis
Sorède en empruntant la Route de Sorède (D2) en direction d’Argeles-sur-Mer.

