
PALAU DEL VIDRE - SOREDE - LAROQUE DES ALBERES 

Les métiers d’hier et d’aujourd’hui 

Balisage bleu 

Difficulté : Moyen 
Temps : 1h30 
Distance: 15,7 Km 

Pour votre sécurité, respecter le code de la route. 
Nous vous rappelons que le port du casque est obligatoire, les gants et lune es de 

protec on sont vivement conseillés. 
Vous êtes sous votre en ère responsabilité en cas d’accident 
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Les Verriers de Palau del Vidre 
04 68 22 13 02 

Boucles des Albères  
à Vélo ! 



Départ de PALAU DEL VIDRE. 
En partant de la Mairie, traversez le 
parking en direc on du Boulou et com-
mencez à suivre le balisage.  
Pour sor r de Palau, vous empruntez 
une por on de piste cyclable (qui 
longe la départementale) et après 
avoir traversé le lo ssement, vous re-
joignez la vélo-route   . Suivez-la  en 
direc on du Boulou jusqu’en       .  
En sortant de la vélo-route, suivez la 
direc on de Laroque des Albères et 
con nuez à suivre le balisage pour re-
joindre Sorède. En arrivant sur la zone 
commerciale, vous allez emprunter  
plusieurs ronds-points. A en on, la 
circula on y est rela vement dense. 
Au dernier rond-point prendre la troi-
sième sor e (la seule sans indica on), 
pour rejoindre Sorède par une  pe te 
route secondaire.  Dans ce village, vous 
pouvez profiter d’un arrêt à l’ESAT 

« Les Micocouliers »           ou remon-
ter la vallée heureuse jusqu’au Mar -
net             .  
Rendez vous ensuite à Laroque des Al-
bères. A la sor e du village en direc-

on de Villelongue-dels-Monts, le Do-
maine « Le Temps retrouvé »    i      
propose des dégusta ons de vin sur 
réserva on.  
En arrivant  à nouveau sur la vélo-
route       , reprenez-la en direc on 
d’Argelès-sur-Mer et qui ez-la 
en          .   
Vous empruntez le chemin de terre qui 
borde les vignes après les deux grosses 
pierres. Un peu plus loin, vous passez à 
proximité du Domaine de Villeclare.  
Rejoignez le centre de Palau del Vidre 
où vous pouvez visiter les ateliers ver-
riers et découvrir les différentes tech-
niques de travail du verre             . 

Suivez la route... 

1 
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Tout au long  de ce circuit vous devrez suivre les balises « Boucles des 
Albères » à points Bleus.  

 
 

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. 
 
 

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 sor e. Aucune 
balise de confort  n’y sera installée. 
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Les Micocouliers (Sorède) 
"Les Micocouliers" est un établisse-
ment qui perpétue un savoir-faire an-
cestral; le travail du bois de Micocou-
lier. Aujourd'hui, des personnes en si-
tua on de handicap con nuent de tra-
vailler ce bois, très flexible et mal-
léable pour fabriquer notamment des 
fouets et des cravaches pour l'équita-

on, des bâtons de randonnée, des 
ar cles de sport.  

Renseignements : 04 68 89 04 50 

B 

Le Mar net (Sorède) 
Vous découvrirez ici les ves ges d'une 
forge datant du XVIIIè siècle. Elle a 
longtemps servi à produire du fer et a 
notamment permis la construc on 
d’une clouterie ainsi que de nom-
breux ou ls en fer. Depuis une di-
zaine d’années, l’associa on PASTOR 
a entrepris sa restaura on  

Renseignements : 04 68 89 31 17 

C 

Domaine le Temps retrouvé (Laroque) 
Michaël Georget est un passionné. La 
vigne, la terre et la nature font par e 
de sa vie. Très tôt, il s'intéresse à la bio-
dynamie. Il arrive dans le département 
en 2009 et reprend le domaine du Mas 
Rancoure en 2012. Il y travaille le sol 
manuellement et grâce à la trac on 
animal.  

Renseignements : 06 62 80 62 60 
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Où mettre pied à terre ? 

Aidez-nous à améliorer ces boucles vélo ! 
Donnez votre avis en flashant le code ci-contre  

et en répondant au pe t ques onnaire en ligne. 

 

Accédez directement au ques onnaire en ligne : 
h p://www.laroque-des-alberes.fr/fr/office-de-tourisme/bouger/velo/ 

 


