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es trois circuits ont été définis pour les pratiquants
occasionnels de cyclotourisme.

Complexe OMEGA
66470 Ste Marie la Mer................... & 04 68 80 14 00
& 04 68 80 25 65
www.saintemarielamer.com

n Mairie................................. & 04 68 80 13 80
n Centre médical ............ & 04 68 73 51 51
n Pompiers............................................... & 18
n Police..................................................... & 17

Les usagers bénéficient d’une signalétique appropriée
avec les balises numérotées de couleurs depuis le départ
des boucles, puis tout au long du parcours.

recommandations
Une liaison est toutefois possible avec les circuits de la commune
de Torreilles (voir carte).
Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez
les propriétés privées.
Par mesure de sécurité, respectez le sens des itinéraires.

n Gendarmerie
Ste marie (saison)............... & 04 68 80 48 03

Prudence aux engins motorisés qui fréquentent chemins
communaux et routes départementales.

n Gendarmerie
Canet................. & 04 68 80 21 07

Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre
vitesse.

n Samu................................ & 15

Soyez respectueux de l’environnement.
Contrôlez l’état de votre vélo, équipements de sécurité
(casque...) fortement conseillés ;
prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation.
Si vous partez seul, indiquez à quelqu’un votre itinéraire.
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Ils ne sont pas appropriés à une pratique de loisirs en
famille, le partage de la route avec les voitures demeure
dangereux.
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Une autre façon de découvrir
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armi les activité sportives de Ste Marie comme le rugby, le tir
à l’arc, la randonnée ou la course de la Marinade, 3 circuits
de découverte à vélo vous sont proposés sur le territoire de la
commune.
Si le soleil n’est pas trop chaud et pour le plaisir des yeux, vous
pourrez vous balader tranquillement jusqu’aux communes
voisines de Villelongue, Torreilles et Canet...
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À vos vélos et bonnes balades à Ste Marie !
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Tout le long de votre promenade ou au détour d’un chemin,
vous entendrez le chant des cigales ou peut-être verrez-vous
une ribambelle de lapins sortir de leurs terriers.

La Têt
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Les circuit

n Circuit ROUGE
n Difficile 20 km
n Départ :
Office du Tourisme (plage)
n Circuit BLEU
n Moyen 14 km
n Départ :
Office du Tourisme (plage)
n Circuit

Canet en
Roussillon
Camping le Ste Marie

VERT

n Difficile 6 km
n Départ :
Place de la Mairie (village)

