CIRCUIT VELO
« Sorède - Laroque des Albères - St Génis des Fontaines
- Villelongue Dels Monts - Montesquieu des Albères Palau del Vidre - St André »
Ce grand itinéraire difficile de la Boucle des Albères, va vous permettre
d’avoir un bel aperçu de la zone. Entre nature, art roman et traditions
catalanes, cette randonnée va vous enchanter par sa diversité.

31,3 km – 3h
Dénivelé : 400 m

Situation
Comment rejoindre l’itinéraire depuis Le Bois Fleuri ?
Du Camping, prendre à droite la D2 direction Sorède. Dirigez-vous vers la
mairie.

Parking
Parking de la mairie de Sorède. Rue de la Caserne, 66690 Sorède.

Descriptif
1. Le départ se fait depuis le parking de la mairie de Sorède.
L’itinéraire est indiqué par un balisage noir. A la mairie, prenez à

passage à gué qui peut être fermé après de violents orages. A St
André, vous pourrez découvrir le travail des verriers. Depuis le
village, il faut prendre la direction d’Argelès-sur-Mer.

droite et rejoignez Laroque des Albères. Dans le vieux village, vous
pourrez vous rendre au belvédère du château.

7. Enfin continuez votre chemin vers Sorède en faisant un détour par
la vallée des Tortues au cœur de la vallée heureuse dans les

2. Poursuivez en direction de St Génis des Fontaines et Villelongue
dels Monts. Entre ces 2 villages, il y a un passage à gué qui peut
être fermé en après de grandes crues.

3. Ensuite vous atteindrez Montesquieu-des-Albères. Profitez-en pour
découvrir 2000 as d’histoire au musée. En quittant Montesquieu,
vous rejoignez la vélo-route et poursuivez en direction d’Argelès.
En la quittant, vous empruntez une petite route sur la droite du
lycée agricole. Vous arrivez au niveau du lac de Villelongue.

4. Continuez votre balade en direction de Palau del Vidre. Attention à
la traversée de la D2 où ma circulation est dense et rapide.

5. Vous passez à côté de la Chapelle de Cabane. Ensuite vous arrivez à
Palau del Vidre où vous pouvez découvrir les trésors de l’église.

6. Poursuivez en direction de St André. Vous empruntez la vélo-route
en direction du Boulou. Au niveau du collège vous passez un

hauteurs du village.

