http:www.francevelotourisme.com
18/09/2020

Argelès-sur-Mer / Leucate
La Méditerranée à vélo

Départ

Arrivée

Argelès sur Mer

Leucate

Durée

Distance

3 h 25 min

51,21 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Bords de mer

Sur cette première étape balnéaire de la Méditerranée
à vélo c’est un véritable plaisir de pédaler avec une
vue sur la mer le long du chemin bordant Argelèsplage ! St-Cyprien dévoile ensuite son port
commerçant avec un front de mer très arpenté par les
promeneurs. S’ensuivent Canet-en-Roussillon et la
voie verte de l’Agly, véritable voie royale vers PortBarcarès. Sur le port même, la vue des poissons en
vente ravive les appétits. La piste cyclable de la pointe
de Corrège propose une vue imprenable de l’Etang et
de Port-Leucate. Depuis le pont de la Corrège, la piste
cyclable s’enfonce alors dans la Pinède jusqu’au village
conchylicole où se succèdent les cabanons à huitres
devenus hauts-lieux de la dégustation. Abritée au pied
de la falaise, la plage de sable fin de Leucate-Plage
invite à la baignade dans des eaux cristallines ; non
loin, les façades colorées du charmant village se
découvrent en s’égarant dans le dédale de ruelles
jusqu’aux vestiges du Fort du XVIe siècle.

L'itinéraire
Cette étape est en cours de jalonnement. Alternance
de fronts de mer en sections partagées avec les
piétons, de pistes cyclables le long des routes
départementales et de quelques rares passages sur
rues partagées dans les stations balnéaires.
À noter le long de la D617, entre Canet-Plage et
Canet-en-Roussillon, la piste cyclable débute au rond
point vers la D81A à gauche. Le passage inférieur sous
la départementale est non jalonné, après le passage
inférieur, la continuité est garantie par une piste
cyclable à gauche au niveau d’un portail ouvert.
Revêtement lisse : revêtement très roulant sur cette
étape sauf les sections signalées ci-dessous.
Revêtement rugueux : passage sur sentier sur le
front de mer à Argelès sur Mer et sur le début de la
piste cyclable le long de la D81 (700 m. env). Front de
mer à Le Bacarès. 3,5 km de sentier à Port Leucate le
long de la D627. Empruntables avec des pneus en
700x25 et vélo chargé.
Liaisons
Vers Collioure
Au départ d'Argelès-plage, la Vélittorale permet de
relier la Réserve Naturelle Nationale du Mas Larrieu
aux criques situées entre le Racou et Collioure.
Vers Perpignan
À hauteur de St-Marie, un itinéraire vélo presque
intégralement en site propre permet de gagner
Perpignan et St-Marie-Plage.

Inspirations sur cette étape :
Echappez-vous sur La Méditerranée à vélo pour un
week-end ou un court séjour le long de l’itinéraire
Week-end détente au coeur du Roussillon
Odyssée catalane à vélo en famille
Remontez le temps à vélo du Pays Catalan

Offices de tourisme
Office de tourisme de Saint Cyprien - + 33 (0)4
68 21 01 33
Office de tourisme de Canet-en-Roussillon - + 33
(0)4 68 86 72 00
Office de tourisme de Le Barcarès - + 33 (0)4 68
86 16 56
Grand Narbonne Tourisme - + 33 (0)4 68 48 14
81
Office de Tourisme de Port Leucate -+33 (0)4 68
40 91 31

A ne pas manquer
Saint-Cyprien : Le jardin des plantes
Canet-en-Roussillon : Etang de Canet Saint
Nazaire
Perpignan : Le Castillet, Palais des Rois de
Majorque
Leucate : Centre Ostreicole, Château de
Leucate, Etang et Plateau de Leucate

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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