OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
04 48 98 00 08
contact@pymed.fr
www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com
Venez nous rencontrer à :
CERBÈRE
Avenue du général de gaulle
ELNE
2 bis, Rue du Couvent
LAROQUE-DES-ALBÈRES
Rue Carbonneil
PORT-VENDRES
1 quai François Joly
SAINT-ANDRÉ
Allée de la Liberté
SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
Rue Georges Clemenceau
SORÈDE
Rue de la Caserne
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LE COIN IDÉES
Isàlia et les trésors du passé...

Sur les traces de
notre histoire

Patrimoine : la Retirada
LA MATERNITÉ SUISSE
Château d'En Bardou, ELNE
+33 4 68 95 89 03 +33 4 68 37 34 23
maternitesuisse@ville-elne.com
http://www.elne-tourisme.com

LE MÉMORIAL DE L’EXIL DES RÉPUBLICAINS « LA RETIRADA »
Col des Balitres, CERBÈRE
Près de l’ancien poste de douane

Isàlia, notre aventurière a découvert dans les anciennes affaires de son papa un carnet
rempli de notes et de croquis.
Il contient des indications qu'il avait récoltées et qui devaient permettre de retrouver un
trésor très ancien dispersé dans les villages alentours.
Selon ces textes, il fallait aller à la rencontre de contacts de son père et résoudre de
nombreuses énigmes à Port-Vendres, Laroque-des-Albères, Saint-André, Saint-Genis-desFontaines, Elne, Cerbère et Sorède.
Construit en 1900, ce château a accueilli durant
la période 1939-1944 des mamans sur le point
d'accoucher internées dans les camps d'Argelès,
de Rivesaltes, Saint-Cyprien et de Gurs. Grâce
au courage et à la volonté d'une jeune infirmière
de la Croix Rouge Suisse, Elisabeth Eidenbenz,
plus de 600 enfants y sont à l'écart des camps
sordides, jusqu'à sa fermeture par les allemands
en 1944.

Il décrit l’attente au poste frontière, des réfugiés
politiques dans le froid et tiraillés par la faim, avant
que les autorités françaises ne se décident de les
accueillir. Parmi eux se trouvait le poète espagnol
Antonio Machado qui terminera ses jours à Collioure.

Comment résister ! Notre aventurière Isàlia, décide de partir à la recherche de ces trésors du passé et mener à bien la quête que son père n’avait jamais pu terminer !
Si tu veux toi aussi l’aider dans sa quête, rejoins au plus vite nos Offices de Tourisme
pour te procurer les notes de son papa.
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Patrimoine : le savoir faire

Loisirs : parc animalier et botanique

LE TROPIQUE DU PAPILLON

LA VALLÉE DES TORTUES

RN 114 - Pla de barca, ELNE
+33 4 68 37 83 77
letropiquedupapillon@wanadoo.fr
http://www.tropique-du-papillon.com

Avenue de la Vallée Heureuse, SORÈDE
+33 4 68 95 50 50
contact@lavalleedestortues.fr
http://www.lavalleedestortues.fr

Chaque année un grand nombre de visiteurs se
pressent pour admirer la magie de la nature et
des papillons ; Un grand moment de plaisir et de
détente pour les petits et les grands. Restaurant/
Buvette.

La Vallée des Tortues présente des animaux des
5 continents. Des tortues allant des géantes de
300kg aux dangereuses serpentine, en passant
par Hope la tortue blanche mais aussi d'autres
animaux sauvages : ouistitis, suricates, tatous,
serpents...

LA FERME DÉCOUVERTE DE SAINT
ANDRÉ

LA FERME MUSICALE

Route de Taxo, SAINT-ANDRÉ
+33 4 68 89 16 39 ; +33 7 70 94 10 59
contact@ferme-de-decouverte.fr
http://www.ferme-de-decouverte.fr

Chemin du Mas Bédia, PALAU-DEL-VIDRE
+33 4 68 37 98 64
vchoblet@club-internet.fr
http://www.fermemusicale.com

LA VERRERIE D’ART
JORGE MATEUS
Place del Gall, PALAU-DEL-VIDRE
+33 4 68 22 13 02
mateus.jorge0117@orange.fr
http://www.verrier-dart-jorgemateus.com

L’activité verrière de Palau-del-Vidre remonte au
XIIIe siècle. L’Atelier du Verre témoigne de cette
tradition dont plusieurs verriers installés dans la
commune sont issus.
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LES VERRIERS DE SAINT-ANDRÉ
Route Nationale Parc Artisanal Albères Méditerranée n°
15, SAINT-ANDRÉ
+33 4 68 22 63 34
http://www.apajh-sorede.fr/

L'équipe des verriers de St André vous accueille
dans un cadre manufacturier traditionnel. Venez
découvrir la fabrication en direct.

ESAT LES MICOCOULIERS
LA FABRIQUE DES FOUETS
Rue du Stade, SORÈDE
+33 4 68 89 04 50
http://www.apajh-sorede.fr/

LE COIN IDÉES
Le conseil de Bettina
En fin d’après-midi, lorsque la chaleur tombe,
c’est le moment idéal pour sillonner nos
pistes cyclables.
Envie juste de se promener et profiter des
Albères ou alors, d’enfourcher vos vélos et
direction la plage pour faire un pique nique.

La ferme de découverte – élevage d’antan qui
œuvre au maintien de la biodiversité des animaux - c’est 300 animaux sur 3 hectares dont
certaines espèces en voie de disparition. Aire de
pique-nique. De nombreux espaces « contact »
avec les animaux.

Apprendre et découvrir la musique de façon ludique.
Exploitation maraîchère et arboricole en agriculture biologique. Visite de l'exploitation et activités
pédagogiques liées aux productions et à l'environnement, animations musicales, expositions
d'instruments fabriqués à base de cucurbitacées
et bambous.

Bettina a tout prévu pour vous, demandez
votre guide vélo dans nos offices.
Le Micocoulier est un arbre qu'on trouve communément dans le sud de la France. Dès le XIIIème
siècle, il était utilisé par les charretiers pour conduire leur attelage. Aujourd'hui, ce bois très
flexible et malléable est travaillé pour fabriquer
des fouets, cravaches, bâtons de randonnée .

Pas de vélo? Pas de panique… Venez louer
vos vélos dans nos Offices de tourisme de
Elne, Laroques des Albères et Port-Vendres.
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Loisirs

Patrimoine : Sur les pas de l’art roman

CLOITRE D'ELNE

ÉGLISE ROMANE DE SAINT-ANDRÉ

3 rue Porte Balaguer, ELNE
+33 4 68 22 70 90
cloitre@ville-elne.com
http://www.ville-elne.com

Allée de le Liberté, SAINT-ANDRÉ
+33 4 68 89 04 85
contact@saint-andre66.fr
http://tourismesaintandre.wixsite.com/artroman

Elne, siège épiscopal du VI° au XVII° siècle,
conserve une magnifique cathédrale romane. Le
cloître, construit dans un remarquable marbre
blanc veiné de bleu témoigne de l’évolution entre
deux époques, deux styles, deux sensibilité : le
roman et le gothique. Des expositions liées à
l’archéologie et à l’histoire locale enrichissent la
visite.

Église romane classée monument historique, elle
fut abbatiale d'un monastère bénédictin à
l'époque médiévale. Construite entre les Xe et
XIIe siècles, elle abrite de magnifiques sculptures
en marbre, notamment un linteau en marbre
sculpté du XIe siècle - apparenté à celui de St
Genis des Fontaines - qui marque la 1ère sculpture romane du Roussillon.

CLOITRE ET ÉGLISE ABBATIALE
DE ST GENIS DES FONTAINES

CHAPELLE SAINTE COLOMBE DE
CABANES

Rue Georges Clémenceau, SAINT-GENIS-DESFONTAINES +33 4 68 89 84 33
mairie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr
http://www.saint-genis-des-fontaines.fr

Domaine de Cabanes, SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
+33 4 68 89 84 33
marie.stgenis.serviceculturel@wanadoo.fr
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SECRET LOCK 66

L.ESCAPE

MONTESQUIEU DES ALBÈRES
+33 4 68 59 81 33
sas-bel@orange.fr
https://secretlock66.com/

1 rue Marie Curie, ELNE
+33 6 68 19 41 67
contact@lescape.fr
https://lescape.fr//

Venez résoudre nos escape-game, préparez vos
méninges et venez tenter l’aventure ! 2 salles
pour tout public : Le bureau du professeur Pasteur et la salle Battle Royal.
L’objectif est de vous échapper d’une pièce en un
temps limité (une heure) grâce à des indices,
énigmes ou codes qu’il vous faudra découvrir et
élucider.

Composez votre équipe de 2 à 6 joueurs. Puis
choisissez le scénario qui vous attire le plus.
Enfin, laissez nous rendre votre partie unique et
mémorable !
Il s’agit d’un jeu d’évasion grandeur nature, vous
serez enfermés dans une pièce totalement décorée selon le thème choisi. : Panique à la centrale
et The lucky lock saloon.

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Quai François Joly, PORT-VENDRES
+33 4 68 98 02 06 ; +33 6 15 15 66 04
petittrain66@hotmail.com
http://www.petit-train-touristique.com

LE COIN IDÉES
Le conseil de Laetitia
Entre filles, ce que nous aimons avant tout,
c’est profiter de l’ambiance des marchés locaux, découvrir la diversité des produits de
terroir et apprécier toutes les saveurs catalanes, flâner et faire des emplettes.

 Lundi : Elne
 Mardi : Bages, Cerbère, Montesquieu des
Albères, St Genis des Fontaines et Sorède

 Mercredi : Elne, Laroque des Albères, Villelongue dels Monts

 Jeudi : Palau del Vidre, St André
 Vendredi : Bages, Elne, St Genis des FonVisite du cloître roman (polychromie de
marbres), de l'église avec ses nombreux retables majeurs et son célèbre linteau (10191020) dont on célèbre le millénaire jusqu’en
octobre 2020.

Construction d’origine préromane , la chapelle
était un lieu de culte devenu par la suite un petit
prieuré. Quatre chapiteaux sur colonne constituent, avec sa structure, le grand intérêt de cet
édifice.

Une montée avec le petit train à travers les vignobles par des chemins pittoresques. Admirez le
panorama tout au long de votre balade, arrêt
minute au Fort St Elme, Redescente par la route
de la corniche, Port-Vendres et ses quais, son
magnifique port...Durée de la balade 45 mn.

taines, Sorède

 Samedi : Port-Vendres
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Loisirs : Promenade en mer

Patrimoine : Sur les pas de l’art roman

AQUA VISTA

NAVIVOILE

PRIEURÉ SANTA MARIA DEL VILAR

Quai Jean Moulin, PORT-VENDRES
+33 6 33 61 97 44
contact@compagnie-visionaute.com
http://compagnie-visionaute.com/portfolio_tag/portvendres/

Quai Pierre Forgas, PORT-VENDRES
+33 4 68 40 32 21 ; +33 6 23 20 69 76
contact@navivoile.com
http://www.navivoile.com

Cami del Vilar, VILLELONGUE DELS MONTS
+33 4 68 89 64 61 + 33 4 68 89 68 35
prieure.santa.maria.vilar@gmail.com
http://www.prieureduvilar.free.fr
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LE COIN IDÉES
Le conseil de Rose-Merry
Il fait trop chaud?
Alors n’hésitez
fraicheur dans
niaux: églises,
conteront toute
notre territoire.

pas à retrouver un peu de
nos différents sites patrimocloîtres,…nos guides vous
l’histoire haute en couleur de

Ou bien pousser la porte des ateliers de nos
artisans. Ils vous parleront de leur métier
avec fierté et passion.

Sorties de découverte en mer proposée sur un
bateau "aquavista" bateau avec fond en verre.
Descendez sous le niveau de la mer pour découvrir la faune et la flore. Départ de Port-Vendres.

Promenade le long de la Côte Vermeille, sorties
découverte des fonds sous-marins et de son
écosystème.

ROUSSILLON CROISIÈRES

BEAR YACHTING

Quai Pierre Forges, PORT-VENDRES
+33 6 34 31 40 62
contact@roussillon-croisieres.com
http://www.roussillon-croisieres.com
domaine-des-deux-tours@orange.fr

Le Pla du Port, Rue Michel Costesèque, PORTVENDRES
+33 4 68 29 50 68
www.bearyachting.com

Promenade vision et vidéo sous-marine (vers le
Cap Béar et la Baie de Paulilles). Promenades
vers Port-Bou, Rosas et Cadaquès. Circuit des 3
ports Port-Vendres / Collioure / Port-Argelès
Navette Port-Vendres/Collioure. Sorties pêche
en mer.

Vous propose de louer des bateaux à moteur
avec ou sans permis, pour profiter de la beauté
de la Côte Vermeille.

Monument historique il a été fondé en 1083, il
comprend une église romane, une galerie de
cloître romane et des vestiges des murs de fortification ainsi que ceux d’une église avec de
remarquables décors peints au XIIIème siècle.

IDÉE CADEAU
Passez dans nos boutiques pour repartir avec un petit bout
de Pyrénées Méditerranée

8

Loisirs : aires de jeux pour enfants

Patrimoine : l’art en Pyrénées Méditerranée

MUSÉE DE TERRUS
3 rue Porte Balaguer, ELNE
+33 4 68 22 88 88
museeterrus@ville-elne.com
http://www.elne-tourisme.com

CENTRE D'INTERPRÉTATION
CHARLES RENNIE MACKINTOSH
Jardin du dôme , PORT-VENDRES
+33 6 43 48 96 80
crmackintoshroussillon@gmail.com
http://www.crmackintoshroussillon.com

AIRES DE JEUX « LES
VERGERS »

BAGES

Chemin de Villeneuve
de la Raho

Le Centre d’interprétation de Charles Rennie
Mackintosh est installé dans une salle du sous-sol
du Dôme Centre d’Art, où une exposition permanente nous permet de découvrir la vie de cet artiste pionnier de l’Art Moderne. De nombreuses
reproductions sur la Côte Vermeille, à Collioure
durant l’été 1924 et majoritairement à PortVendres sont à découvrir.

2 chemin du Plas

Place Castellane

CITY STADE

Avenue Général de
Gaulle

Boulevard Bellevue

AIRES DE JEUX « LAS
TRILLES »

AIRE DE JEUX

« ESPACE ROSE
BLANC »

Rue d'Oran
AIRE DE JEUX

Rue Nationale

SAINT-ANDRÉ
CITY STADE

Avenue Maréchal Joffre
AIRE DE JEUX

SAINT GENIS DES
FONTAINES

Une pause
s’impose...

LAROQUE DES

ALBÈRES

restau

Notre « guide restauration » est à votre disposition dans nos Offices
de tourisme.

Place Jean Rolland
CITY STADE
Allée des Moines

Rue du stade

Après une journée bien
remplie, nos activités
vous auront ouvert
l’appétit!

Édifice construit entre 1928 et 1932 par Léon
Baille, pour Jean Deléon. Cet hôtel art déco
représente un paquebot de quatre niveaux est
entièrement réalisé en béton armé.

AIRE DE JEUX

« ESPACE CAMPRODON »

LE COIN IDÉES

AIRE DE JEUX « VAL
DE PINTE »

Rue du Val de Pinte

Rue de la Gendarmerie

HOTEL LE BELVÉDÈRE DU RAYON
VERT
Avenue de la Côte Vermeille, CERBÈRE
+33 4 68 88 41 54
lebelvederedurayonvert@gmail.com
hotel-belvedere-cerbere.fr

PORT-VENDRES

Rue des Pommiers

ELNE

Avenue Joliot Curie

AIRE DE JEUX

Avenue Pierre Semard

Etienne Terrus (1857-1922) est un peintre né à
Elne, ami de nombreux artistes parmi lesquelles
Maillol, Matisse et Derain. Maître incontesté de
l’aquarelle, il ne se rattache à aucune école ni
tendance, même si l’influence des Fauves est
très nette dans ses dernières toiles. Il a retranscrit avec art les paysages et la luminosité du
Roussillon.

AIRE DE JEUX

AIRE DE JEUX

CITY STADE

CERBÈRE

PALAU DEL VIDRE
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AIRE DE JEUX

AIRE DE JEUX

Rue du stade

Rue de la caserne

AIRE DE JEUX « DES
ECOLES »

CITY STADE
Rue de la caserne

Rue des écoles

SORÈRE
MONTESQUIEU DELS
MONTS
ORTAFFA

« LE PARC DES ANGLADES »
Chemin Anglades

« LA ROUREDE »
Rue du Veïnat

PARC DE JEUX

AIRE DE JEUX « LA
MEDITERRANEE »

Rue des Micocouliers

Rue de la Méditerranée

Patrimoine

20
EGLISE
SAINTE
L'ASSOMPTION

MARIE

DE

44-48, rue du Fort, PALAU-DEL-VIDRE
+33 4 68 22 14 17
accueil.palau.mairie@wanadoo.fr
http://www.palaudelvidre.com/visites-eglise

L'ERMITAGE
CHÂTEAU

9
NOTRE-DAME

DU

SORÈDE
+33 4 68 89 22 06
secretariat@mairie-sorede.fr

Se détendre en
Pyrénées
Méditerranée
Loisirs : cinéma
CINÉMA RENÉ VAUTIER

CINÉ-THÉÂTRE LE VAUBAN

Boulevard Voltaire, ELNE
+33 4 68 37 34 30 ; +33 4 68 22 05 07
contact@cinemaginaire.com
http://www.ot-elne.fr/articles-1/8-8-le-cinema-renevautier/

26 avenue de la Castellane, PORT-VENDRES
+33 4 68 82 01 03
https://www.port-vendres.com/

Salle de cinéma. Films toute l'année, en VF et
VOST.
Séances de cinéma en plein air l'été au jardin
des métiers d'art.

Toute l'année le ciné-théâtre vous propose une
programmation riche et diverse. Films, concerts
et pièces de théâtres sont organisés.

L'église de Palau-del-Vidre occupe une ancienne
salle du château de la ville. Elle possède un plan
atypique et est surtout intéressante par ses retables de style gothique, datant du XVe siècle :
Le Retable de Saint-Michel et Saint-Hippolyte
(de l'artiste catalan Arnaud Gassies) et Le Retable de Saint-Jean-Évangéliste.

Notre-Dame-du-Château se situe à plus de 500
mètres d'altitude, au-dessus du village de Sorède. Le site comprend la chapelle et un ancien
ermitage. Les visites sont possibles tout au long
de l'année, sauf le jeudi. L'accès au site se fait à
pied : depuis le village, environ 1h30 de marche
ou en véhicule, route carrossable (sauf vigilance
incendie particulière).

LE FOUR SOLAIRE

LA FORGE CATALANE

Mas del Ca, SORÈDE
+33 6 42 45 29 19
contact@foursolaire.org
http://www.foursolaire.org

Lieu dit Al Martinet, SORÈDE
+33 4 48 98 00 04
http://pastor-sorede.jimdo.com/le-martinet/

Sur le site du Mas del Ca, le four solaire a été
reconstruit et le site ouvert au public. Découvrez
un film de 12 min sur la vie et l'œuvre du Padre
Himalaya, les étapes de la reconstruction du four
solaire, des démonstrations de maquettes pédagogiques sur le solaire, de cuiseur solaire, et des
démonstrations de fusion de métaux.

Sur la route de la Vallée Heureuse, au lieu-dit Al
Martinet, vous découvrirez la restauration d'une
forge datant du XVIIIème siècle. La forge a longtemps servie à produire du fer; elle a notamment
permis la construction d’une clouterie ainsi que
de nombreux outils en fer. Visites du site uniquement pendant l'été (s'adresser à l'Office de Tourisme); groupes sur demande toute l'année.
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Patrimoine naturel

RÉSERVE NATURELLE
CERBÈRE BANYULS
Plage de Peyrefite , CERBÈRE
+33 4 68 88 56 87
https://www.ledepartement66.fr/

Au sein de cette réserve, un sentier sous-marin
est aménagé sur 250 m de longueur, à l'aide de
5 stations d’observation, munies d'une main
courante pour plus de sécurité, c'est avec
masque, tuba et palmes que l'on peut découvrir
les 5 écosystèmes différents. Ouvert en juillet et
aout de 12h à 18h.
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LE SITE DE PAULILLES
RN 114 Paulilles –PORT-VENDRES
+33 4 68 89 22 06
https://www.ledpartement66.fr

Nichée sur la côte Vermeille, au creux des caps
Béar et Oulestrell, entre mer et vignes, la baie de
Paulilles invite au calme et la sérénité. Dans un
amphithéâtre de verdure, elle accueille les trois
plages de Port-Vendres aux allures de criques
secrets. Le sentier du littoral traverse ce havre de
paix et de nature.

Carte d’identité

LA RÉSERVE NATURELLE DU MAS
LARRIEU

LE COIN IDÉES
Le conseil de Babeth

Mas Larrieu, ELNE
http://www.conservatoire-du-littoral.fr

Une journée à la plage.
Dans la plus belle baie des Pyrénées Orientales, découvrez Paulilles.

Le Parc naturel marin du golfe du Lion

 4 0000 km2 d’espace exclusivement marin
 100 km de linéaire côtier : 35 km de côte
rocheuse et 65 km de côte sableuse

Après un pique-nique à l’ombre des pins et une baignade dans ce lieu enchanteur, plongez dans l’histoire de ce site à travers l’espace muséographique de plein air et l’atelier de restauration des barques
catalanes.
Les plus curieux pourront profiter de la beauté de la Côte Vermeille, en sillonnant le long de baie en
paddle ou kayak.

 1 200 mètres de profondeur maximale
 12 communes littorales, dont 3 en Pyrénées
De part et d’autre du Tech, le Mas Larrieu se
dévoile avec ses roselières et forêts riveraines, il
est devenu une zone de refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales.

Méditerranée : Elne, Port-Vendres et Cerbère

 3 fleuves côtiers, dont le Tech (85 km de
long)

Rendez-vous sur la plage Bernadi à Port-Vendres ou à Peyrefite sur Cerbère.

18

Patrimoine naturel

Activités pédestres : équitation

CENTRE ÉQUESTRE LAS CLOSES

RANDO ET CHARIOT

Las Closes, PALAU-DEL-VIDRE
+33 6 29 69 52 01
catalajeanlouis@yahoo.fr

Chemin d'Ortaffa, PALAU-DEL-VIDRE
+33 6 15 41 38 14
contact@randoetchariot.com
http://www.randoetchariot.com

Le centre équestre Las Closes situé à Palau-delVidre vous propose des formations privées
équestres.

ASSOCIATION LE CHATEAU
D'AMONT

René Rubio et sa compagne Kim, vous invitent à
découvrir la Randonnée équestre à cheval ou en
calèche dans les Pyrénées Méditerranéennes
Catalanes entre Mer et Montagne... Equitation,
Attelage, Animations et Pensions.

Mas Saint-Georges, SAINT-ANDRÉ
+33 6 15 57 58 72
lauretsebastien@hotmail.fr

ÉCURIES DE VY
5 Avenue de la Tuilerie, SAINT-GENIS-DESFONTAINES
+33 6 78 54 00 43 ; +33 6 70 45 45 95
elevage.de.vy@gmail.com
http://club.quomodo.com/ecuriesdevy/

PLAN D'EAU SANT MARTI

LAC DE VILLELONGUE

Chemin de Perpignan, PALAU-DEL-VIDRE
+33 4 68 22 14 17 ; +33 4 68 39 14 36

VILLELONGUE-DELS-MONTS
+33 4 68 89 61 76

Véritable paradis des pêcheurs où toutes sortes
de pêches peuvent être pratiquées selon les
saisons, que l’on soit détenteur ou non de permis ! Ici des permis à la journée sont délivrés sur
place par l’association locale. Des concours de
pêches y sont organisés. Les rives ont été harmonieusement aménagées avec une grande
diversité de végétaux pour le plaisir des marcheurs et des sportifs. Une piste de deux kilomètres fait le tour du lac. Parcours de santé, aire
de pique-nique et de loisir couronnent le tout. .

Situé dans un cadre tranquille, un peu à l'écart
des axes routiers, le lac de Villelongue est très
apprécié, notamment par les pêcheurs, pour son
environnement sauvage. Il offre, en outre, de
magnifiques points de vue sur les Albères et le
Canigou.

LE COIN IDÉES : Les éco-gestes

 Profiter de la plage, mais ne pas laisser traîner ses déchets
Les sacs plastiques étouffent les tortues marines
Les mégots ont leur place dans les cendriers
L'association le Château d'Amont vous propose
des cours, des stages d'initiation et des stages
de perfectionnement à l'équitation. Promenade.
Le centre équestre " le Château d'Amont ", situé
en pleine campagne vous accueille dans une
ambiance familiale et chaleureuse , où il fait bon
de pratiquer l'équitation.

 Observer la nature mais, ne jamais rien ramener chez soi
Préserver l'écosystème marin et terrestre durant vos escapades

 La citronnelle pour les moustiques c’est parfais, ne pas utiliser d'aérosols chimiques
Pensions spécialisées, élevage, débourrage et
dressage jeunes chevaux poneys et chevaux à
la vente CSO, CCE et dressage.
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Activités pédestres
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PONEY CLUB CATALAN

ÉCURIE SANT JORDI

Domaine des Moussaillons, ELNE
+33 4 68 22 58 90 ; +33 6 81 10 14 27
hippiqueroussillon@wanadoo.fr

Route de Brouilla, SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
+33 6 11 59 52 84
ecuriesantjordi@gmail.com

Le poney club catalan vous accompagne et vous
donne des cours d'équitation dans les Albères,
au col de l'Ouillat.

Pension chevaux, écurie de propriétaires, Poney
club (à partir de 2 ans), débourrage, stage perfectionnement, valorisation, éthologie. Randonnée
équestre. La discipline principale est CSO.

LE CHEVAL QUI RIT

CENTRE ÉQUESTRE CAN DE LOSTE

Lieu-dit La Gavarra Alta, LAROQUE-DES-ALBÈRES
+33 6 79 50 39 77
lechevalquirit@hotmail.fr

2 chemin du Can de Loste, MONTESQUIEU-DESALBÈRES
+33 4 68 89 85 20 ; +33 6 11 81 41 79
jeanmicheljustafre@orange.fr
http://www.elevagecoteriedenfreixe.com

Sportivement
Mar i Munt

Activités nautiques
ALOÈS PLONGÉE

PLONGÉE CAP CERBÈRE

Village des Aloès, CERBÈRE
+33 6 33 33 18 44
aloesdiving@outlook.fr
http://www.aloesplongee.fr

Route d'Espagne, CERBÈRE
+33 4 68 88 41 00 ; +33 6 75 82 67 62
capcerbere@gmail.com
http://www.capcerbere.com

Situé en bordure de la Réserve Naturelle Marine,
sur la commune de Cerbère, notre Resort plongée vous accueille toute l'année dans un cadre
naturel et à proximité immédiate des plus beaux
sites de plongée de la côte rocheuse. Randonnée palmée, Baptême, Exploration et Formation
jusqu'au Niveau 4.

Plongée CAP Cerbère vous propose 300m2
d’infrastructures, ses deux stations de gonflage
séparées air et nitrox et ses bateaux à 20m des
locaux. Venez explorer les réserves et parc marins de Cerbère-Banyuls et du Cap de Creus. Pour
les débutants découvrez l’activité au travers d’un
baptême. Nouveauté Baptême Ecol'eau.

Le centre équestre propose des cours d'équitation, des stages allant de l'initiation à la compétition. Situé dans un cadre privilégié, au calme et
avec une vue splendide sur les Albères.
Balade à cheval, randonnées équestres et pension pour chevaux, vous sont proposées.

En terre catalane, entre mer et montagne, sous le
soleil méditerranéen, le Can de Loste vous propose toute l'année ses activités : de la randonnée
équestre à la formation professionnelle jusqu'aux
métiers du cheval.
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Activités nautiques

Activités pédestres : équitation

BAGES ÉQUITATION

EQUI GYM - CENTRE ÉQUESTRE

102 Chemin Communal, BAGES
+33 6 14 51 49 30
fmbanyuls@gmail.com

Le Palol, ELNE
+33 6 87 48 85 06 ; +33 6 87 48 85 06
pascalecosta66@gmail.com
http://www.voltigeequestre66.sitew.fr

Le club de Bages Equitation dispose sur une
surface de 5 hectares, d’un cadre agréable propice à la pratique de l’équitation de loisir ou de
compétition.

Centre équestre, Poney Club, Voltige équestre
(initiation et perfectionnement), stages vacances,
groupes scolaires. Enseignante diplômée d'état.

DOMAINE DES DEUX TOURS

LES CHEVAUX D'ANAIS

Rue Joseph Sébastien Pons, ELNE
+33 6 10 66 47 38 ; +33 4 68 89 71 05
domaine-des-deux-tours@orange.fr

Mas de la Roubine, ELNE
+33 4 68 22 76 72 ; +33 6 26 79 00 74
contact@mas-roubine.com
http://www.mas-roubine.com/
http://www.paddlingparadise.fr

Club convivial qui saura accueillir petits et
grands,
dans
une
ambiance
familiale.
Pour du loisirs ou de la compétition, Deux moniteurs qualifiés sont à votre disposition.

Promenade, cours, équithérapie, pension d'équidés. Venez vivre les joies de l'équitation encadrée par une monitrice qualifiée et agrée.
Un véritable remède de cheval à vos envies
d'évasion.

CENTRE D'ACTIVITÉ PLONGÉE
PORT-VENDRES
Anse Gerbal, PORT-VENDRES
+33 6 78 71 99 51 ; +33 4 34 12 09 27
contact@plongee66.com
http://plongee66.com

Le Centre est ouvert toute l'année et propose
toutes les activités en plongée sous-marine ainsi
que la vente de matériel de plongée et de randonnée palmée. Ouvert à tous agréé FFESSM et
SDI-TDI.

LE PARADIS DES BULLES
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SCUBA PASSION PLONGÉE
Route de la jetée, PORT-VENDRES
+33 4 68 82 17 79 ; +33 6 07 56 03 73
scuba.passion@libertysurf.fr
http://scuba.passion.free.fr

A votre service depuis 1998, les fond marins du
Parc Naturel du Golfe du Lion et de la Réserve
marine de la Côte Vermeille, ses épaves, ses
merveilleuses failles de coralligènes, ses criques,
ses caps et sa faune n'ont plus de secrets pour
nous.

LE COIN IDÉES
Le conseil de Babeth
Les épaves de la Côte Vermeille

Quai du Fanal, PORT-VENDRES
+33 6 70 55 69 18 ; +33 6 14 45 65 45
contact@leparadisdesbulles.fr
http://www.leparadisdesbulles.fr
http://pastor-sorede.jimdo.com/le-martinet/

Le Saumur, l’Astrée, le Saint Lucien et l’Alice
Robert, bateaux de guerre coulés pendant la
seconde guerre mondiale par des sousmarins des troupes alliés, font parties de
l’histoire maritime de notre territoire Pyrénées Méditerranée.
Excursion plongée à la journée ou sur plusieurs
jours. Adaptée au rythme de chacun. Prestations
sur mesure. Centre de plongée écoresponsable.

Partez à la découverte de celles-ci à des profondeurs entre 35 et 45 mètres avec nos partenaires, clubs de plongée.
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Activités pédestres

Activités nautiques

CHEZ CAMILLE

VERMEILLE KAYAK

Plage de Peyrefite, CERBÈRE
+33 4 68 88 25 94
http://www.camilleplage.fr

Plage de Peyrefite, CERBÈRE
+33 6 87 20 77 44
vermeillekayak@yahoo.fr
http://vermeillekayakdemer.com

Partez à la découverte de la Réserve Marine à
bord de nos Kayaks individuels ou doubles, et ne
manquez pas l’expérience incroyable qu’offre
notre kayak à vision sous-marine ! Location à la
demi-journée ou journée. Important : une pièce
d’identité sera exigée pour chaque passager, un
téléphone portable par embarcation.

Seul, en famille ou en groupe, venez découvrir
lors de randonnées aquatiques notre magnifique
Réserve Marine Cerbère-Banyuls. Idéal, facile et
ludique, le kayak de mer ou encore le stand up
paddle vous permettra de profiter du littoral riche
et préservé. Différentes formules vous sont proposées : location, randonnées encadrées par des
guides Brevet d'Etat.

BLUE BÉAR

PADDLING PARADISE PAULILLES

Baie de Paulilles, PORT-VENDRES
+33 4 68 95 77 68 ; +33 6 20 25 49 97
contact@blue-bear.org
http://www.blue-bear.org

Plage Bernadi, PORT-VENDRES
+33 7 82 52 52 11
paddlingparadise@gmail.com
http://www.paddlingparadise.fr

Avec Blue Béar, découvrez la côte rocheuse à la
demi-journée ou à la journée encadré par un
moniteur diplômé. Une façon originale découvrir
en famille le littoral des Pyrénées-Orientales, sa
faune et sa flore méditerranéenne. Kayak, Vélos,
Randonnées, Stand-up paddle...

Venez nombreux sur la plage Bernadi (site de
Paulilles, plages de Port-Vendres), à côté du
Restaurant "Le Sole Mio" pour découvrir, vous
balader ou vous perfectionner au Stand Up
Paddle.

BIKE N'ROLL

POUCHAIN FRÉDÉRIC

1 rue Emile Zola, BAGES
+33 6 89 96 69 99
bikenroll66@gmail.com
http://www.bike-n-roll.fr

5 rue Bellevue, PORT-VENDRES
+33 6 84 56 02 34
frpouchain@laposte.net

Sorties en VTT électrique, encadrées par un
moniteur compétent et passionné.

Accompagnateur, Frédéric est là pour vous guider dans les différentes activités proposées :
raquettes, randonnée pédestre, canyoning ou via
ferrata en Cerdagne et Capcir.

LE COIN IDÉES
Le conseil de Vanessa
En vacances avec des ados…
Les vacances doivent être à la fois sportives et
variées, il faut bien canaliser toute cette belle
énergie !!
Je vous propose une journée qui ravira toute la
famille.
Le matin, une balade en vélo dans le massif
des Albères et un après-midi les pieds dans
l’eau en mode explorateur de la faune et la flore
marine. Cela vous tente ?
Direction les villages nichés dans le massif,
Laroque des Albères, Sorède, de nombreux
sentiers au départ de ces villages sont à votre
disposition.
Prévoyez le pique nique et profitez d’un endroit
ombragé pour déjeuner… Appréciez le calme.
L’Après midi, ce n’est pas les spots qui manquent pour découvrir les fonds marins en snorkeling (avec masque et tuba).
Vous avez votre matériel (masque, tuba,
palmes et idéalement une combinaison type
shorty), prenez la direction des criques d’Argelès-sur-Mer à Cerbère. Un grand choix s’offre à
vous.
Vous n’avez pas de matériel et vous souhaitez
être encadré, dans ces cas là de nombreux
prestataires de plongée sont là pour vous.

Bonne journée !!
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AULADELL BRUNO
21 rue Midi Soleil, SAINT-ANDRÉ
+33 6 84 38 56 05
bruno.sla66@gmail.com

 Randonnées toute l'année, le week end.
 Salle de musculation à Palau-del-Vidre
 Cours de fitness

