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Édito
Le vélo en liberté !

Le territoire de Perpignan Méditerranée offre un formidable espace de nature, de loisirs et de découvertes pour
les balades à vélo. Longer la grande bleue, rafraîchi par
un petit air marin, traverser les champs d’artichauts ou
de salades, s’échapper au milieu des vignes, des pêchers
en fleurs ou en fruits : la traversée à bicyclette de nos somptueux paysages
méditerranéens offre de grands moments de bonheur et de découvertes
pour toute la famille. Ce petit guide regroupe quatre promenades à vélo
et trois parcours VTT-VTC, accessibles à tous, qui vous donneront un bon
aperçu des richesses naturelles, du patrimoine et des curiosités de ce territoire. Les circuits empruntent en grande partie les itinéraires cyclables,
qui, sous l’impulsion de l’Agglo notamment, se multiplient chaque année
pour dépasser aujourd’hui les 60 kilomètres cumulés. Et ce n’est pas fini !
Chaque balade de ce mini-guide signale aussi par de nombreuses petites
pastilles les lieux remarquables qui vont agrémenter votre sortie. Admirez
le charme des ruelles et des vieilles pierres qui rythment le passage dans les
cœurs de villages. Prolongez la sortie à vélo par la visite d’une curiosité, de
lieux de productions locales ou par une baignade… Adepte des activités
nature, d’ici ou d’ailleurs, vous n’oublierez plus le charme inimitable des
paysages contrastés et colorés de la plaine du Roussillon, entre lointains
sommets montagneux et miroitements de la mer à l’horizon.

CODE de
bonne conduite
sur l’Agglo !
Les itinéraires décrits dans ce guide n’empruntent pas exclusivement des
voies réservées et aménagées pour les cyclistes, soyez vigilants ! La pratique du vélo demande des précautions : le port du casque est recommandé, tout comme celui du gilet de sécurité. L’attention aux autres véhicules,
aux intersections particulièrement, est essentielle. Quelques rappels supplémentaires en images…
Cyclistes !
Obligation d’emprunter
les pistes cyclables
BIP !
même en groupe.
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Cyclistes !
Obligation de descendre
du vélo pour emprunter
un passage piétons.
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Découvrir Perpignan à vélo, c’est po

Avec 75 kilomètres de voies réservées et 118 parcs à vélo dans
toute la ville, la bicylcette à Perpignan, c’est pratique toute l’année.
Les possibilités de location de courte ou plus longue durée se multiplient elles-aussi. La vélostation de la Place Arago permet des locations
à la demi-journée, la journée, au mois ou au trimestre et comprend
quelques 70 vélo. Positionnées près des centres névralgiques de la
ville, 15 stations BIP permettent quant à elles tous les sauts de puce
possibles (abonnement annuel ou formule liberté).

Renseignements vélostation Perpignan : 04 68 35 45 82
Renseignements BIP sur www.bip-perpignan.fr

En été, des visites guidées, tendance « patrimoine » ou « terroir »
sont organisés par l’Office du Tourisme de Perpignan.
Durée des visites guidées : 2h
Rens : Office du Tourisme de Perpignan, 04 68 66 30 30
Places limitées, sur réservation, possibilité de prêt gratuit de vélos.
Billetterie : Espace Palmarium, Place Arago
Chaque lundi et jeudi matin, en juillet et en août, venez découvrir les visites de
Perpignan à vélo, organisées par l’Office du Tourisme de la ville. Un voyage à
travers le patrimoine d’une ville et les valeurs d’un terroir.
«Tour de Ville» - le lundi 10h30 - 5€ - Point de RDV : Palmarium
Ces visites signent la découverte historique et patrimoniale de la ville. Vous
vous baladerez de place en place à travers les lieux les plus symboliques qui ont
marqué l’histoire de Perpignan la Catalane. Sa singularité, son âme, ses petits
joyaux architecturaux, visibles et cachés, composent une identité sans pareille.
Du Castillet, emblème de la ville, aux quartiers populaires, du centre historique
à la ville moderne, une découverte originale vous attend, ponctuée d’anecdotes et de haltes contemplatives… Laisser vous guider !
«Tour des saveurs» - le jeudi - 10h - 7€ - Point de RDV : Palmarium
Au programme : la rencontre des amoureux du terroir avec les acteurs locaux
heureux de vous faire déguster leurs produits les plus précieux.
Cette balade autour du centre historique de Perpignan vous mènera aux portes
des jardins Saint-Jacques. Là, une collation de fruits de saison vous attend. Remontez ensuite aux abords de la ville et rencontrez un professionnel des vignobles
du Roussillon. Initiation, apprentissage et dégustation sont au programme !
Les saveurs de ces vins n’auront plus de secret pour vous !

l à vélo !
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lanque >

Circuit N°1

Le Barcarès > Saint-Laurent-de-la-Sa
Saint-Hippolyte

• Circuit : 26Km / Temps à vélo : 2h
• Accès : voie rapide Rivesaltes-Leucate, sortie 13
• Renseignements : Office du Tourisme de Barcarès : 04 68 86 16 56
Le Barcarès : départ du Parking du Lydia,
1 , l’emblématique paquebot ensablé.
Juste à côté, l’Allée des arts 2 expose un
«musée en plein air» très contemporain.
Visites avec audioguide possibles (rens :
antenne de l’Office du Tourisme 3 ).
Prenez la direction du village par la piste
cyclable. Traversez le rond-point Mendès
France et continuez en longeant la Pinède
du Barcarès 4 (Visites guidées le lundi à
10h, réservation au 04 68 80 89 78).
Au rond-point du Mas de l’ille, prenez la
direction de l’avenue de la Coudalère, et
récupérez la piste qui vous mènera au
port (criée tous les matins). Là, se dresse
un authentique Village des pêcheurs 5 .
Suivez la plage jusqu’au centre du village
et son Office du Tourisme 6 Longez le
front de mer jusqu’à l’embouchure de
l’Agly, début de «la Voie verte» 7 , puis
remontez le cours d’eau. Prenez la direction de Saint-Laurent sur votre droite par
la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Puis, rejoignez le village par le boulevard
Nicolas Canal.
Saint-Laurent-de-la-Salanque : repérez l’Eglise de Saint-Laurent 8 , dotée
d’orgues remarquables. Ne manquez
pas le marché les jeudis et dimanches
matins sur la place du village. Récupérez
la piste cyclable avenue Alsace Lorraine,
et prenez la direction de Saint-Hippolyte.
Passez sur le pont qui enjambe la D 11, et
traversez le rond-point.

Saint-Hippolyte : vous apercevez le remarquable clocher de l’église Saint-Michel. 9 . Prenez la rue face au Château
10 et découvrez le Musée de la vigne et
du vin 11 de la cave des vignerons. Empruntez ensuite la voie longeant le canal
Paul Riquet 12 (A l’écluse à droite, puis,
1ère à gauche).
Vous arrivez au Font del port. 13 . Au
loin, les éoliennes et les Corbières,
entourées de vignes, couronnent une
vue poétique sur l’étang du Barcarès où
flottent les traditionnelles barques cata13
lanes, restaurées ici.
Faites demi-tour et repartez en direction
de Saint-Hippolyte, en récupérant la
12
piste cyclable, puis continuez vers SaintLaurent.
Saint-Laurent : en direction du stade,
excentrée à l’ouest, vous pouvez décou- 10 11
vrir une fabrique de sel 14 . Revenez au
Saint-Hippolyte
9
centre, avenue du Maréchal Foch
et descendez les Allées de la Méditerranée 15 ,
défilé de sculptures en plein air. Suivez la
route des campings jusqu’au centre du
Barcarès village.
Saint-LaurentBarcarès : ne manquez pas de faire
de-la-Salanque
une halte à la Maison des arts 16 , un
lieu d’expositions, de rencontres et
d’échanges. Puis, reprenez le front de
mer en direction du nord pour retourner
jusqu’au Lydia.
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Circuit N°2

> VillelongueCanet Plage > Perpignan > Bompas
er
de-la-Salanque > Sainte-Marie-la-M

• Circuit : 36km / Temps à vélo : 3h
• Accès : par la route de bord de mer entre Saint-Cyprien et Canet
• Renseignements : Office du Tourisme et des sports de Canet : 04 68 86 72 00
Office du Tourisme de Perpignan : 04 68 66 30 30
Canet Sud : départ du parking de l’étang où se
tiennent les cabanes de pêcheurs 1 (renseignements visites : 04 68 80 89 78). Sortez du parking
et prenez la direction de Canet par la piste cyclable
en front de mer. Longez les 5kms de plage de sable
fin par le front de mer jusqu’à la Place Méditerranée 2 (Office de Tourisme) puis jusqu’au port où
se trouve l’aquarium 3 . Continuez tout droit en
direction de Canet Peyrestortes
Village, au stop prendre direction Village-centre. L’Eglise St-Jacques 4 se situe
dans le prolongement. Pour le Château Vicomtal
5 prenez la première à droite (renseignements
visites : 04 68 80 38 24). Longez le Château et continuez sur la rue des Remparts, prenez la deuxième à
gauche et continuez tout droit jusqu’au second stop
et tournez à droite. Au petit rond point, prendre à
gauche «Autres directions». Continuez tout droit
puis au rond-point prenez à droite : suivez les panneaux balisés verts qui vous indiquent la direction
de Perpignan. Au croisement des deux directions
pour Perpignan : prenez le chemin de gauche,
suivez le balisage vert puis tournez à droite « Chemin du Mas Llaro » pour une agréable traversée
au cœur des vergers et des vignes, à proximité de
domaines viticoles du Roussillon 6 . Au bout du
chemin traversez le rond-point et coupez la D617.
Saint-Estève
Suivez le panneau C17 «Jardins Saint-Jacques», puis
le chemin de Charlemagne. Vous arrivez à Château
Roussillon 7 et distinguez sur une butte dominant la Têt, le site archéologique de Ruscino 8 .
Empruntez la traverse de Château Roussillon, puis le
Baho
chemin
du Mas Pica et traversez vergers et cultures
sur 3km, au cœur des Jardins St-Jacques 9 .
Perpignan : au rond-point Saint-Jacques, remontez la piste cyclable à gauche en jouxtant la rocade
(centre ville balisé). Longez sur votre droite le

Saint-Hippolyte

square Bir-Hakeim 10 , puis l’Office du Tourisme 11 du palais
des Congrès. Quittez la piste et passez sous les platanes des
Allées Maillol 12 pour découvrir les sculptures de l’artiste.
Le Castillet 13 se tient au bout à gauche. Empruntez le quai
pavé le long du cours de la Basse et arrivez Place Arago 14 .
Revenez vers le Castillet par le quai Sadi Carnot en face. Traversez le boulevard pour emprunter le cours Palmarole, passez
derrière le Palais des Congrès et continuez jusqu’à l’Avenue des
Coquelicots. Prenez à gauche, traversez le pont, puis tournez à
droite, direction Bompas. Au rond-point de l’avenue des Expositions, tournez à droite et récupérez la piste qui longe les rives
de la Têt.
Bompas : remontez l’avenue de la Têt et suivez la route principale sur 500 mètres. A gauche se tient le parc des sports et
des loisirs 15 et son parc animalier à visiter pour le bonheur
des enfants. A l’est du parc, prenez l’avenue de la Salanque en
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direction de Villelongue, une piste vous y mène…
Saint-Laurent- : continuez tout droit au bout de la piste. L’arrivée
Villelongue
de-la-Salanque

au centre du village se fait par la Rue de l’Acacia : appréciez la
singularité du clocher de l’église Sainte-Marcel 16 , puis, venez
voir la Chapelle Saint-Sébastien 17 , située à la sortie ouest du
village. Récupérez la piste cyclable, en direction de Sainte-Marie-la-Mer, au rond-point de l’hôtel de ville pour une longue
promenade sous les platanes à travers serres et vergers.
Sainte-Marie village : au rond-point de fin de piste signalant
l’entrée au village, prenez Torreilles
à gauche et suivez le circuit balisé en
direction de Canet.
Canet port : Quittez la piste, prenez le tunnel à gauche. Au
cédez le passage prenez à gauche puis continuez toujours tout
droit direction «Canet centre» jusqu’au stop. Ensuite, prenez à
gauche puis continuez toujours tout droit jusqu’au port. Pour
finir, longez le front de mer jusqu’au point de départ.
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Circuit N°3

Sainte-Marie > Torreilles

• Circuit 20km (VTT/VTC uniquement ) / Temps à vélo : 1h30
• Accès : depuis la route inter-plages entre Canet et Le Barcarès (D81), prendre la direction de
Sainte-Marie-la-Mer plage et poursuivre jusqu’à l’Office de Tourisme
• Renseignements : Office du Tourisme de Sainte-Marie-la-Mer : 04 68 80 14 00
Office du Tourisme de Torreilles : 04 68 28 41 10
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Sainte-Marie plage : départ du parking
Agora, à côté de l’Office du Tourisme 1 .
Repérez à l’est les circuits balisés de la commune et suivez le «circuit n°2 bleu». Vous longez le front de mer un moment puis empruntez le chemin indiqué jusqu’à la liaison avec
la vélittorale. 2 . Sur cette voie parfaitement
aménagée, vous pourrez profiter du bel environnement naturel traversé.
Torreilles plage : après quelques minutes,
vous passez le pont du Bourdigou 3 , une
«petite réserve naturelle», anciennement occupée par un village de pêcheurs. Continuez
de l’autre côté avant de quitter la voie principale au 1er chemin à droite. Suivez ensuite
le «circuit vert» de Torreilles pour traverser
une des parties les plus préservées du littoral. Sur 4 kilomètres, longez successivement
le Domaine du Conservatoire du Littoral 4 ,
espace naturel sauvegardé, les Clubs de
plages 5 , détente et restauration garantis,
puis la résidence du village des Sables 6
qui surprend par la rondeur atypique de ses
villas. Vous accédez ensuite au parking Méditerranée 7 , en bord de plage. Au besoin,
vous pouvez quitter la plage pour rejoindre
l’Office du Tourisme 8 . Reprenez ensuite la
piste en direction du Nord. Ce sentier longe
les dunes de la Ribère 9 (rens.visites : 04 68
80 89 78) et rejoint l’embouchure de la rivière
Agly. Poursuivez le chemin jusqu’au tunnel
d’intersection avec la vélittorale, puis continuez sur le «circuit vert» à droite.

Longez les berges de la rivière qui mène à
l’incontournable Chapelle de Juhègues 10 ,
joyau du patrimoine Torreillan (rens. Office
du Tourisme). Reprenez le circuit indiqué.
Torreilles village : vous arrivez par l’avenue
du Maréchal Joffre avant d’atteindre le cœur
du village. 11 (Visite guidées, rens. visite
Office du Tourisme). Découvrez ses ruelles,
ses façades en pierres apparentes et cayrous.
Repartez par l’avenue principale et empruntez l’avenue de la Méditerranée à l’ouest. A la
place des tuileries, le chemin du Mas Riu se
tient sur votre gauche. Découvrez la «Ferme
aux grandes oreilles» 12 (06 16 16 39 02)
pour le plaisir de tous. Cette paisible traversée du Mas Nérel, récupère le «circuit n°2
bleu» de Sainte-Marie, par l’ouest. A proximité, un labyrinthe végétal 13 (06 12 78 38 98).
Reprenez le circuit qui vous mène à l’entrée
du village.
Sainte-Marie village : laissez-vous guider au
travers de son patrimoine : vous remarquerez
le lavoir 14 , et l’église Notre Dame de l’Assomption 15 , de style roman. Poursuivez ensuite le circuit en direction du charmant petit
port de plaisance 16 bordé de roseaux et de
cannes de Provence. Poursuivez le circuit le
long du littoral afin de revenir au parking de
la plage, point de départ du circuit.

liu-d’Avall

Circuit N°4

Le Soler > Pézilla-la-Rivière > Saint-Fé

• Circuit : 13km / Temps à Vélo : 1h
• Accès : sur la N116, Perpignan-Prades, sortir au Soler, prendre la direction du centre-ville,
le traverser, puis tourner à droite direction Pézilla-la-Rivière.
Avant le pont, descendre à gauche pour rejoindre le lac.
Le Soler : départ, parking du Lac. 1 Cette aire de
loisirs possède un plan d’eau ombragé par les saules
pleureurs. Sortez du parking à gauche et traversez
le pont de la Têt. Roulez 1kilomètre sur la D39 puis
tournez au premier chemin à gauche, «Chemin de
la Fontaine Saint-Jacques» pour une paisible balade
entre oliveraies et vergers jusqu’à Pézilla.
Pézilla-la-Rivière : l’accès à ce village de caractère
se fait en prenant la rue Paul Astor, puis à droite,
l’avenue de la République. Vous voilà place de la
Nation. Vous apercevez la fontaine Saint-Jacques
2 . L’entrée dans la Cellera se fait par la porte du
Rabailli 3 . Sa particularité : une plaque sur laquelle
est gravée le nom de tous les habitants du village
en l’an… 2000 ! Promenez-vous dans le village historique. N’oubliez pas de visiter l’Eglise des Saintes
Hosties 4 qui abrite un ancien autel provenant des
fouilles du site de Ruscino.
Sortez de Pézilla-la-Rivière au Nord par la rue Portal d’Amont et récupérez l’avenue du Canigou à
gauche. Vous passez devant les caves viticoles
du Roussillon 5 . Au rond-point, prenez la piste
cyclable à gauche, direction de Saint-Féliu-d’Avall.
Ambiance nature ! Au croisement de la rivière Têt,
passez le pont.et prenez à droite au rond point en
direction de Saint-Féliu.
Saint-Féliu-d’Avall : à l’entrée du village, la place
de la République 6 s’anime les jours de marché.
Ce quartier s’entoura de remparts au moyen-âge,
dont il ne reste que la haute muraille en galets rou-

lés 7 côté Nord, face au fleuve. A proximité, l’Eglise
romane Saint-André 8 , possède des retables classés. Vous pouvez aussi découvrir l’environnement
de ce village par des balades pédestres (mairie, 04
68 57 80 12).
Faites demi-tour et reprenez l’avenue du Canigou
sur 2km. Tournez à gauche au panneau de sortie
du village et empruntez le «chemin de Saint-Martin». Les vergers et les champs vous guident jusqu’à
l’étang des Bouzigues 9 , un espace aménagé sur
un ancien lit de la Têt. Contournez le lac par le Nord

3
5 4

puis, au croisement à gauche, rejoignez la D916 en
direction du Soler.
Le Soler : arrivez au village et poursuivez le long de
l’axe principal, avenue Victor Hugo. Après quelques
centaines de mètres, empruntez la rue des Coquelicots à l’ouest de l’avenue. Vous arrivez à proximité de
l’observatoire d’astronomie du Soler 10 qui propose
des soirées découvertes de l’histoire de l’astronomie
et du système solaire. (rens. 04 68 92 90 95). Revenez sur vos pas et tournez à droite pour reprendre la
direction du lac. Le parking se tient à votre gauche.

Villeneuvela-Rivière
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Circuit N°5

s > Calce

Saint-Estève > Peyrestortes > Baixa

• Circuit : 14 km / option Calce : 24 km (VTT/VTC uniquement ) • Temps à vélo : 1h / option Calce : 1h40
• Accès : sur la D900, au Nord de Perpignan, direction Narbonne, sortir à l’aéroport et prendre
la direction St-Estève. Au bout de l’avenue de l’étang, tourner à droite, direction Baixas,
le point d’eau est à 200 m.
St-Estève : point de départ au parking Nord de
l’Etang 1 , lieu idéal de balade familiale ou sportive (parcours de santé). Prenez à gauche en sortie
de parking, direction de Peyrestortes/Rivesaltes/
aéroport. Continuez sur la gauche puis au 1er rondpoint, allez en face. Continuez jusqu’au 2ème rondpoint, direction Peyrestortes. Vous arrivez sur la D5
qui vous éloigne de la ville. Suivez cette route sur 2
kilomètres avant de couper, au 3ème chemin sur la
gauche, à travers vignes, oliviers et jeunets (balisé
par 2 plots). Vous apprécierez la vue panoramique
2 sur la plaine du Roussillon et les Corbières
avant de redescendre à travers pins et chênes verts
jusqu’à l’entrée du village suivant.
Peyrestortes : vous pouvez accéder au centre par
son petit porche d’entrée, place de la République.
Vous arrivez à la typique place de l’Eglise Espira
de l’Agly 3 dans laquelle se trouvent plusieurs
retables classés. Récupérez la D 614 à l’ouest en
direction de Baixas où débute la piste cyclable.
Baixas : lové au creux d’un vallon, surplombé par
son vignoble, Baixas exhale un charme certain. A
l’entrée du village, la cave des vignerons 4 vous
propose des randonnées dans les vignes (rens : 04
68 64 22 37). Continuez tout droit, boulevard Maréchal Joffre. A votre gauche, admirez la bâtisse toute
en pierre du Château les Pins 5 . Poursuivez en face
jusqu’à la porte Notre Dame 6 , accès au circuit
médiéval au cœur du village. Amoureux des vieilles
pierres, laissez-vous porter ! Vous trouverez également diverses galeries d’art 7 . A proximité de la
mairie, visitez sans détour l’église d’architecture
gothique catalane Sainte-Marie 8 et son fabuleux
retable classé.

efforts vous attend un superbe panorama 10 s’étageant de la mer jusqu’aux Corbières et aux Pyrénées...

Prenez à gauche la porte St-Joseph et sortez du village en direction de Calce (D614). Traversez le rond
-point puis suivez la D45 vers Saint-Estève. (D45). La
route, bordée de vignes en terrasse, vous ramène
au parking de l’étang.
Option : Calce : (parcours VTT/VTC uniquement,
pour les plus sportifs. Dénivelé 150 mètres.)
Sortez de Baixas et prenez la direction Nord, par le
Chemin de la chapelle Ste-Catherine 9 . Accédez à
Calce par le sentier balisé, entre vignes et oliviers.
Casots en terre et terrasses en schistes rythment
la traversée de ce terroir de caractère. Au bout des

12 11
Calce

Calce : bâti sur un promontoire, le village est de
toute beauté. Découvrez l’Eglise, Saint-Paul 11
construite au XVe siècle et récemment restaurée.
Puis, baladez-vous au cœur de l’histoire et du patrimoine du village, avec notamment le château de
Calce 12 au Nord du village, parfaitement conservé. Redescendrez ensuite en direction de Baixas
pour reprendre la suite du parcours.
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Circuit N°6

> Canohès >
Villeneuve-de-la-Raho > Perpignan
Ponteilla-Nyls > Pollestres

Bompas

• Circuit : 34km (VTT/VTC uniquement ) / Temps à vélo : 3h
• Accès : depuis la route d’Espagne (D900), en sortie de Perpignan direction Le Boulou,
prendre la sortie Villeneuve-de-la-Raho. Le lac se trouve à l’entrée de la commune.
Villeneuve-de-la-Raho : départ du parking du lac
de la base de loisirs 1 , lieu de baignade et aire de
pique-nique idéale. Sortez du parking en direction du
village. Place du Commerce 2 , profitez du marché le
samedi matin. Après un détour par la Chapelle SaintJulien 3 , fleuron de l’art roman, au rond point du Mas
de la Rao, prenez la direction du Mas Palegry 4 , puis
celle de Perpignan.
Perpignan : traversez les 3 premiers rond-points
puis suivez l’avenue Paul Alduy. Au 3ème feu, prenez
Pézilla-la-Rivière
à gauche 5 , rue du Dr Alexis Carrel. Au rond-point
Saint-Féliu6 , suivez la signalétique vélo «Serrat
René Cassin d’Avall
d’en Vaquer» par le parking de l’hôtel. Longez le canal
bordé de chênes verts dans une tranquillité étonnante. Passé l’aqueduc des arcades 7 , la piste
Le Solervous
mène au rond-point du «Mas Comte». En face, remontez jusqu’au Fort du Serrat d’en vaquer 8 , site paléontologique datant de 5 millions d’années ! (Rens : 04 68
66 30 48) Du fort, appréciez la vue imprenable sur la
ville. Redescendez au rond-point et prenez à droite
en direction du centre commercial. Longez le parking
jusqu’à sa sortie. Au rond-point, prenez la 1ère sortie à
droite à l’entrée du lotissement proche de l’église.
Vous voici partis pour une délicieuse promenade
sous les platanes, au bord de «Las Canals» 9 , fameux
canal de Perpignan réaménagé au temps des Rois de
Majorque. Après la traversée du Mas Bresson, sortez à
gauche en fin de chemin et traversez le pont pour passer l’autoroute. A 50 mètres, à droite, le «Chemin des
Carlettes» rejoint le canal sur votre gauche que vous
longez jusqu’à l’entrée de Canohès.
Canohès : Route de Toulouges empruntez la piste
cyclable vers la gauche 10 et faites un détour par le

cœur du village où se dresse l’église paroissiale 11 et, à
proximité, le lavoir 12 , témoin d’un temps révolu,
mais
Saint-Estève
toujours fonctionnel. Revenez sur vos pas et récupérez
la piste cyclable en direction de Ponteilla pour une
échappée de 3 kilomètres à travers les vignes. Quittez
la piste en repérant le panneau «Route des Vins», situé
à une
intersection à gauche,
VilleneuveBaho afin de rejoindre Ponteilla.
la-Rivière
Ponteilla : goûtez le charme de ses demeures en briques
rouges et de son église romane 13 aux deux clochers.
Puis, prenez la direction de Nyls par la D23a. Sur le trajet,
visitez les jardins exotiques 14 . (rens. 04 68 53 22 44).

Nyls : traversez le hameau bercé par la quiétude des
paysages des Aspres, premiers contreforts du Canigou,
et continuez sur la D23a en direction de Pollestres.
Pollestres : à l’entrée à l’ouest, vous remarquerez la
fresque du château d’eau 15 . Dans
le village, faites
Perpignan
un détour par l’église Saint-Martin 16 , de style roman.
Sortez de Pollestres, et traversez le rond-point du
centre commercial, direction Villeneuve-de-la-Raho.
A l’intersection, prenez à droite : la route vous ramène
jusqu’au parking du plan d’eau.
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Chiffres clés

26 communes
2
354,26 km
de superficie
ral
litto
de
22 km
225 132 habitants

L’Archipel des communes
L’Arxipèlag de municipis

Baixas

Bompas

Calce

Canet-en-Roussillon

Canohès

Le Barcarès

Le Soler

Llupia

Perpignan

Peyrestortes

Pezilla-la-Rivière

Pollestres

Ponteilla-Nyls

Saint-Estève

Saint-Feliu d’avall

Saint-Hippolyte

Saint Laurent/Salanque

Saint-Nazaire

Sainte-Marie-la-Mer

Saleilles

Torreilles

Toulouges
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