Itinéraire
1 - Départ : Point info tourisme, caves Ecoiffier d'Alénya.
Empruntez l'arche en pierre située à gauche, en sortant de la rotonde des
caves, longez le monument aux morts, et continuez sur l'avenue Jean Jaurès en
direction de Saint-Nazaire.
Au premier rond-point, prenez à droite l'avenue du littoral en direction du
camping Cap Sud.
2 - En avançant vous vous dirigez vers un nouveau rond-point, vous l'éviterez
et, juste avant, tournerez sur votre gauche à hauteur de l'espace vert, pour
arriver à l'entrée d'un chemin balisé longé d'une balustre en bois.
3 - Suivez ce passage jusqu'à l'Agouille de la Mar, passez le petit pont et prenez,
immédiatement, le chemin sur votre gauche, durant environ 750 m. Vignes et
vergers, mais aussi flore dans le lit de l'agouille s'offrent à votre regard.
4 - Continuez en prenant le chemin sur votre droite et passez, pendant 960 m,
le long de prairies où paissent chevaux et ânes.
5 - Vous arriverez au Mas Salvat et prendrez à droite jusqu'a l'intersection de la
D22 (route du Golf). Deux options s'offriront alors à vous soit la direction de la
Chapelle Etienne de Villerase, à l'intérieur des terres, soit le golf qui vous
ménera à la mer en longeant la rue Jouy d'Arnaud sur un sentier caillouteux
avec vue sur le plan d'eau et le golf.
Continuer toujours tout droit jusqu'au rond-point de Saint-Cyprien et la Mer
Méditerranée...
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Attention !
Actuellement la liaison 5-6 est
provisoirement impraticable.
Merci de bien vouloir
suivre le chemin délimité
par des pointillés rouges.
Entrée du chemin











Memo
Chapeau
Chaussures adaptées à la marche,
Sac à dos,
Bouteille d’eau ou gourde,
Pique-nique,
Coupe-vent ou vêtement chaud,
Lunettes de soleil, chapeau, crème solaire,
Sac pour ramener vos déchets,
Jumelles, appareil photo.

Soyez éco-responsable, respectez la nature,regardez les plantes sans les
cueillir, laissez les animaux tranquilles, ne laissez pas de déchets derrière
vous jetez vos détritus dans la première poubelle rencontrée ou en arrivant
chez vous (y compris vos mégots de cigarette), ne faites pas de feux, tenez
vos chiens en laisse...

