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N’hésitez pas à donnez votre avis
concernant ce circuit
A l’association « La Palme Rando »

Salins et de
l’étang

denousavous@sfr.fr

D’autres circuits sont disponibles sur le site de l’Office
de Tourisme de La Palme :
http://lapalme-tourisme.com/fr/
La Boucle de La Palme
Le sentier des Carriers
Circuit des meules et de la Chapelle St Pancrace
Circuit "Entre pinèdes et garrigues"
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Boucle : distance : 9000 m - durée: 2h30

Départ : Place des Palmiers : Longer la

« salle

Prendre à D avancer sur une « levée » et revenir sur le

Sites : Ancien moulin & meules en pierre - Lavoirs Salins - Vue panoramique – Croix de St Vincent.

d’activités Diverses » par la D, arriver au stop, tourner

chemin de l’étang, au niveau de la plagette de Kite-surf.

Botanique : Sansouïre : biotope composé de
terreInondées à forte salinité : Salicorne, saladelle,
camomille, obione

la « Peïsseiro » (G) qui servait à moudre le grain,

à D (Ancien lavoir), dépasser l’ancien moulin à eau de
Traverser de nouveau la

RD709,

au premier

croisement prendre à G (lavoir à G).
jusqu’au XIIIème (meules en pierre) Continuer tout
droit, après un petit pont, ignorer le Chemin de G et
poursuivre sur celui de D sur 500m environ. Sur la D se
trouve un ancien lavoir. Prendre la route de D qui
mène

à

la

RD709,

la

traverser

(!).

Faune : Flamant rose, héron, aigrette garzette,
avocette,
échasse blanche, huitrier, gravelot,
mouettes, goélands.
Au printemps : tadorne de Belon, colvert, Poule
d’eau.

Après l’oliveraie, prendre à D le chemin caillouteux
avancer sur 50m, prendre à G un sentier de terre qui
borde les parcelles privées (respecter les cultures).
Poursuivre sur le chemin de l’étang. Continuer sur ce
chemin sur 500m (étang et Canigou à D, Salins à G)

Vue sur l’étang, les salins, le Canigou, la falaise de La

Légende : D = droite, G = gauche, ( ! ) attention

Poursuivre tout droit.

Franqui.

Respecter la faune et la flore ainsi que les biens
privés

Au premier croisement, bifurquer sur le sentier de D

A la fin du sentier, tourner à D (Croix St Vincent)

jusqu’à une balise orange.

continuer sur environ 30m, puis tourner à G rue du

Conseils : se munir de bonnes chaussures, Eau, sac
à dos, se protéger du soleil en été

Clap. Au bout de cette rue, prendre à D, au lavoir.
Tourner à G et arriver Place des Palmiers.

La Palme Rando se dégage de toute responsabilité
quant à l’utilisation de ce parcourt.
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