Balisage vert

Boucles des Albères

Difficulté : Facile
Temps : 1h30
Distance: 15,4 Km

à Vélo !

SAINT ANDRE - PALAU DEL VIDRE

La Nature au rendez-vous

A

La ferme de découverte

Pour votre sécurité, respecter le code de la route.
Nous vous rappelons que le port du casque est obligatoire, les gants et lunettes de
protection sont vivement conseillés.
Vous êtes sous votre entière responsabilité en cas d’accident

Ce parcours va croiser la vélo-route Argelès - Le Boulou. A chaque fois que vous
vous y entrerez, suivez-là
jusqu’à la balise de sortie.
Aucune balise de confort
n’y sera installée.

Ce balisage est provisoire.
De ce fait :
Suivez ce parcours dans
le sens indiqué
Les balises peuvent
être placées à droite ou
à gauche de la route et
parfois en hauteur, selon les supports disponibles.

Tout au long de ce circuit
vous devrez suivre les balises « Boucles des Albères »
à point Vert.
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trez à nouveau sur la vélo-route

Sortez de Saint André en direction de
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En continuant votre chemin, vous ren-
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tez à droite et commencez à suivre le
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Vous passez devant le site d’activité
« Rando et Chariot »
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En sortant du parking de la Mairie, par-

Départ de SAINT ANDRE .

Suivez la route...
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Où mettre pied à terre ?
A
Ferme de découverte (St André)
La ferme de découverte, c’est 300 animaux sur 3 hectares dont certaines espèces en voie de disparition. Ici vous
pouvez passer une journée exceptionnelle en famille tout en découvrant le
monde de la ferme et les milieux naturels dans un environnement authentique…
Renseignements : 04 68 89 16 39

B
Rando et Chariot (Palau del Vivre)
René Rubio et sa compagne Kim, vous invitent à découvrir la randonnée équestre à
cheval ou en chariot, dans les Pyrénées Méditerranéennes Catalanes entre Mer et
Montagne…
Renseignements : 06 15 41 38 14

C
Le lac (Palau del Vidre)
Ce magnifique plan d’eau a été aménagé
avec une grande diversité de végétaux pour
le plaisir des marcheurs. C’est aussi et surtout un véritable paradis des pêcheurs. Ici
des permis sont délivrés à la journée.
Renseignements : 04 68 39 14 36

Aidez-nous à améliorer ces boucles vélo !
Donnez votre avis en flashant le code ci-contre
et en répondant au petit questionnaire en ligne.
Accédez directement au questionnaire en ligne :
http://www.laroque-des-alberes.fr/fr/office-de-tourisme/bouger/velo/

