Parcours VTT ou VTC

Ce guide regroupe trois parcours parsemés d’informations qui vous permettront de mieux connaître les
espaces naturels et patrimoniaux de la commune. Balisés sur le terrain, ces itinéraires (kilométrages 9, 14 et
20 kilomètres) sont considérés comme faciles et idéals
pour des balades en famille.

NATURAVELO
Parcours vert

Distance : 9 km, durée : 45 min.
Partez à la découverte des espaces naturels de notre
littoral vierge de toute construction, protégé par le
Conservatoire du littoral et primé au Pavillon Bleu
européen. Un véritable joyau naturel s’offre à vous au
cœur du littoral du Languedoc Roussillon...

Parcours rouge

Distance : 20 km, durée : 1 h 45 min.
Plus axé sport mais pas dénué d’intérêt pour autant, ce
parcours vous permettra de découvrir l’arrière pays où
les « agouilles » s’entrecroisent et forment leurs ramifications tout autour de notre territoire.

Des QR codes

vous permettront d’accéder à
notre site spécifique qui propose
jeux et diverses informations !!!

Découvrez le territoire de Torreilles de façon ludique
grâce à l’application «NATURAVELO» !
Munissez-vous de votre smartphone et scannez les QRcodes qui se trouvent sur les panneaux de balisage de
nos trois parcours à vélo. En plus d’y trouver de nombreuses informations sur le patrimoine historique et
culturel de Torreilles vous pourrez passer des épreuves
et gagner plein de cadeaux* !
Plus d’information à l’Office de Tourisme.
*Un cadeau par personne et par smartphone validé
dans la limite des stocks disponibles. Vous devrez
avoir un smartphone capable de scanner des QRcodes
(application gratuite à télécharger) et avoir les cookies
activés sur votre navigateur internet.

www.torreilles.com

Parcours bleu

Distance : 14 km, durée : 1 h 15 min.
En plus de découvrir la plage et ses espaces naturels, vous
traverserez notre village typique méditerranéen dont les
premières mentions remontent au IXème siècle. Une cité
dont l’architecture urbaine a été fortement marquée par
l’histoire et qui en fait tout son charme. Ruelles médiévales, places secrètes, maisons traditionnelles (en briques
roses et galets), chapelle millénaire... Surprennent le visiteur.
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N’hésitez pas à traverser Torreilles, village catalan avec
ses ruelles typiques, ses façades en pierres apparentes et
cayrous (autour de la place), ses commerces locaux, son
complexe sportif, son patrimoine culturel, festif, sportif
et artistique. Possibilité de visites guidées gratuites.

Flashez-moi !
Office Municipal de Tourisme **
66440 Torreilles Plage
Tél./fax : 33 (0)4 68 28 41 10
info@torreilles.com
Pyrénées-Orientales - FRANCE

www.torreilles.com
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En longeant la piste qui borde la plage, vous apercevez les
Blockhaus, vestiges de la 2ème guerre mondiale.
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Pour poursuivre sur le parcours vert, tournez à gauche
et longez la route Interplage en passant devant la zone de loisirs jusqu’au point 11 . Sinon longez les berges de la rivière Agly.

Parcours NATURAVELO, la découverte
de notre territoire à vélo !
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Sur les berges de l’Agly (rivière dont les débordements fréquents ont provoqué de nombreuses inondations dans notre
commune) comme sur l’ensemble du circuit, vous découvrez
des champs cultivés, vignobles, vergers, vous rappelant ainsi
que l’agriculture représente toujours une part importante de
l’économie locale (artichauts, salades, abricots, oliviers…).
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Vous passez à proximité de la Zone Artisanale pour rejoindre le point 5 . Attention au respect du code de la route !
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Vous arrivez sur le site de Juhègues. Pour le parcours
bleu, passez devant la chapelle puis une fois au village, prenez la direction «Plage» jusqu’au point 10 . Attention à bien
respecter le code de la route. Pour le parcours rouge
continuez à longer l’Agly. Si vous avez le temps, arrêtez-vous
pour admirer ce joyau du patrimoine torreillan (possibilité de
visite guidée gratuite, renseignements à l’Office du Tourisme).
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Vous passez à proximité de la Sica Centrex, centre expérimental agricole plus particulièrement tourné vers les recherches concernant les abricots et les artichauts, puis devant
le Mas Faivre et les terres de Vandoren, exploitation agricole
axée sur la culture du roseau, spécialisée dans la fabrication
de anches pour instruments. Il vous est possible de récupérer
le parcours bleu en empruntant la petite route qui mène
au village.
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Attention, vous traverserez la Route Départementale 31.
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Tout le long du circuit vous longez des «Agouilles» (ici
l’Agouille de l’Auque) qui servent notamment à l’écoulement
des eaux pluviales.
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Vous remontez vers le village en passant devant la Ferme
aux Grandes Oreilles (promenades à dos d’ânes) et allez emprunter la ceinture verte au niveau de la «Baixarade».
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Vous voici reparti en direction de la plage le long du Bourdigou et son espace «détente» magnifiquement arboré.
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Non loin, à votre gauche se trouve une zone de loisirs.
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Après le tunnel, vous empruntez le chemin à votre droite
qui vous amène à la Plage Sud (plage naturiste) et vous traversez le Domaine du Conservatoire du Littoral, espace privilégié
et sauvegardé comportant une faune et une flore exceptionnelles.
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En longeant la piste qui vous permet de boucler le circuit,
vous apercevez les Clubs de Plages (ouverts en saison) situés le
long de nos 4 km de sable fin. Ces derniers vous proposeront
bains de soleil et restauration, vous y apprécierez en soirée
la quiétude de la mer Méditerranée. Vous pouvez également
admirer sur votre gauche la résidence du «Village des Sables»
et ses incomparables villas rondes.
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