…A l’entrée du village, prendre le chemin de G. Arriver
à un T tourner à D, continuer tout droit : rue du lavoir,
rue M Pélissier Au bout de la rue se diriger à G et
revenir au point de départ (nombreux porches)
Dans le village, beaucoup d’habitations sont à l’étage,
les porches donnaient accès aux chais parfois à l’écurie
où se trouvait la mule qui servait au travail des vignes.
Le matériel agricole était aussi rangé dans
« la remise ».

N’hésitez pas à donnez votre avis
concernant ce circuit
A l’association « La Palme Rando »
denousavous@sfr.fr

D’autres circuits sont disponibles sur le site de l’Office
de Tourisme de La Palme :

Entre
pinèdes et
garrigues
Réalisé par La Palme rando

http://lapalme-tourisme.com/fr/
La Boucle de La Palme
Le sentier des Carriers
Circuit des meules et de la Chapelle St Pancrace
Circuit des Salins et de l’étang

Photo réalisée par Françoise Ricard-Brenac
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Boucle : 9000 m - durée : 2h30

Départ : Place des Palmiers

Sites à voir : Tour de l’horloge (ancienne porte du
village fortifié) – Eglise St Jean – Ancien Château –
Eoliennes - Vue panoramique – Porches du village.

Prendre l’avenue de la mer à D et se diriger vers le
vieux village. Passer la porte de l’horloge, remonter la
rue Michel Ange jusqu’à la place St Jean. Tourner à D
vers l’église (beaux vitraux) puis à G, passer devant
l’ancien château. S’engager dans le chemin des
caveaux.

Botanique : Genet scorpion, romarin, olivier, affilante
de Montpellier, cade, lentisque, genévrier, orchidée,
pistachier, ciste cotonneux.
Faune : cigales, sangliers ( traces )

Légende : D=droite, G= gauche ! =attention
Conseils : se munir de bonnes chaussures, sac à dos,
eau, podomètre, boussole, se protéger du soleil en
été.

La Palme Rando se dégage toute responsabilité quant
à l’utilisation de ce circuit.
*Cairn : Petit tas de cailloux servant de balise
*Talweg : ligne joignant les points les plus bas d’une vallée
*Sente : Petit sentier

A 500m environ, arriver à un Y, prendre le chemin de
G, orienté vers les éoliennes de Roquefort. Rester sur
ce chemin (300m) passer entre des cabanons, arriver
à une vigne, la contourner par la D. Au bout de la
vigne, 20m à D prendre une sente* qui rentre dans la
pinède (cairn*) la suivre, passer sur un tas de cailloux
continuer dans cette direction.

A la première intersection, tourner à G, à 50m,
nouvelle intersection, aller à D.
Descendre le chemin et prendre, à environ 200m à G,
une sente* (gros caillou marqué 10) Suivre ce sentier
(mur à G, étang à D) Franchir 3 passages sur des
murets effondrés, descendre dans le talweg* !
remonter. Arriver sur un chemin, tourner à D :
Vue sur le village, les corbières, l’étang de La Palme,
Leucate, La Franqui.
Rester sur ce chemin, arriver à un croisement. Prendre
à G entre deux oliviers, se diriger vers les éoliennes.
Tourner à D (mur de pierre) Cheminer jusqu’à un
amandier, bifurquer à G dans une ancienne vigne.
Longer le muret (éoliennes à G) Arrivé à un nouvel
amandier (piquet de fer) prendre à D. Arriver sur un
chemin, bifurquer à D (bergerie à D) le suivre, tourner
à G au prochain croisement, continuer tout droit :
chemin goudronné, descendre vers le village…

A la sortie de la pinède, prendre à D (nombreux tas de
cailloux) Longer un mur effondré, avancer jusqu’à une
deuxième pinède, la traverser. Arriver face à la D6009,
50m avant celle-ci, tourner à D (cairn*) traverser le
bosquet droit devant et déboucher sur un large
chemin, bifurquer à D et cheminer pendant un bon
Km.
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