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À la découverte du terroir d’un vieux bourg roussillonnais proche du littoral. Terrasses viticoles, 
vergers, maraîchages et zone humide d’intérêt écologique jalonnent cette sympathique balade 
familiale.

RFN001 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Sentier du terroir de 
Saint- Nazaire

Dénivelée positive  :  
10 m

1 m

11 m

Balisage
Blanc -  jaune

• Mairie de Saint- Nazaire : 04 68 73 62 62.
• Bureau d’Information Touristique Agly- Verdouble : 
0468291042, www.agly- tourisme.fr, aglyverdouble@
perpignanmediterraneetourisme.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre 
des Pyrénées- Orientales : 04 68 61 48 85, 
https : //cdrp66.fr/.

i

situation
Saint- Nazaire, à 14 km au sud- est 
de Perpignan par les D 617 et D 
11 (à Canet- en- Roussillon)

Parking
Mairie

DiffiCultés !
• gué entre 1 et 2 puis entre 3 et 4 (radier)

à DéCouvrir  en chemin

• vieux village
• chapelle de l’Arca XIXe
• étang de Canet -  Saint- Nazaire

à DéCouvrir  en région

• étang de Canet -  Saint- Nazaire : village des pêcheurs 
(à l’est de l’étang), flamants roses
• Elne : cathédrale romane XIe et cloître XIIe- XIVe, 
remparts, musée Terrus
• Perpignan : cathédrale Saint- Jean Baptiste, Campo 
Santo, Casa Xanxo, couvent des Minimes, églises des 
Dominicains, Notre- Dame- de- la- Real, Saint- Jacques, 
Saint- Matthieu, Notre- Dame- des- Anges, Saint- Jean- le- 
Vieux, palais des Rois de Majorque, fort du Serrat d’en 
Vaquer, le Castillet, hôtel de ville.

3 H0 0

10km

Itin
ér

air
e 

co
nf

or
m

e 
au

x n
or

m
es

 d
e 

qu
ali

té
 F

FR
an

do
nn

ée

60 clubs  

Rejoignez un club de la FFRandonnée ! 
La licence, c’est : 

* La possibilité de pra�quer la randonnée au quo�dien dans une am-
biance conviviale, 

* Par�ciper à des randonnées encadrées par des animateurs formés, 

* Tester des nouvelles pra�ques : marche nordique, raque�e à neige, 
loge côte - marche aqua�que, rando santé®, rando challenge®… 

* Bénéficier d’infos, conseils, services et forma�ons, 

* Profiter de tarifs exclusifs auprès des partenaires, 

* Avoir une assurance adaptée et une assistance 24h/24 en France et à 
l’étranger, 

* Soutenir les bénévoles de la FFRandonnée qui créent, balisent et 
entre�ennent les 180 000 km de sen�ers partout en France. 

 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Pyrénées-Orientales 
Maison départementale des Sports, rue Duguay-Trouin, 66000 PERPIGNAN 
04 68 61 48 85| h�ps://cdrp66.fr | cdrp66@wanadoo.fr 
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1  Partir vers le sud, traverser l’avenue de Cabestany (D 42), puis entrer dans le parc du Bicentenaire. 
Poursuivre en bordure des terrains de tennis et s’engager dans le passage équipé du tourniquet. Il longe 
le lotissement et se prolonge par la rue Lucie- Aubrac. Prendre à gauche la rue de la Résistance, couper 
la D 11 et emprunter, en face, le chemin de Las- Puntes. Continuer tout droit sur 800 m, franchir le gué et 
parvenir à une intersection en bordure du Réart.

2  Tourner à droite le long de la berge. Plus loin, passer sous le pont de la D 11, continuer sur 400 m et 
franchir les barrières métalliques. Poursuivre le long de la berge sur 1,3 km puis arriver en vue du gué, à la 
hauteur d’une barrière métallique blanche et rouge.

3  Emprunter la route à droite. Elle mène à la chapelle de l’Arca. Traverser la D 42 puis l’"agouille" de la 
Fossella et touner à droite pour longer la rive de celle- ci sur 1 km.

4  Au niveau du gué, partir à gauche sur le chemin de terre entre les vignes. Emprunter ensuite la petite 
route à droite, longer le camping et, 200 m plus loin, prendre la petite route à droite. Déboucher plus loin sur 
une route transversale, l’emprunter vers la droite, franchir le pont et se diriger vers le rond- point.

5  De l’autre côté du rond- point, emprunter le chemin de terre qui longe la rive droite de la Fossella sur 
500 m et gagner un embranchement.

6  Poursuivre le long de la Fossella jusqu’à l’étang de Canet -  Saint- Nazaire, puis revenir sur ses pas 
jusqu’à l’embranchement juste avant le camping.

6  Quitter le bord de l’"agouille" pour le sentier à gauche. Monter le long de la D 11 à gauche et, au rond- 
point, poursuivre en direction du village sur 30 m.

7  Traverser la D 11 pour emprunter à droite le passage Madame- de- Pompadour. Tourner ensuite à gauche 
dans le passage Gabriel- Cutzach, puis continuer en face par la rue de la Mairie qui ramène au parking.
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E n v i R o n n E m E n t

L’étang de Canet -  Saint- nazaire

L’étang de Canet -  Saint- Nazaire appar-
tient au patrimoine écologique du ter-
ritoire ; doté de nombreuses richesses 
végétales et animales, il est un important 
carrefour de migration pour les oiseaux. 
230  espèces  ont  été  identifiées  sur 
l’étang dont la talève sultane, la foulque 
macroule,  le  martin- pêcheur  ou  le  fla-
mant rose. D’une superficie de 1 002 ha, 
cette étendue d’eau douce qui appartient 
au Conservatoire du Littoral est la plus 

ancienne de cette partie de la côte. Sa 
surface a néanmoins diminué de moitié 
depuis 1750. L’étang reçoit plusieurs cours 
d’eau au régime torrentiel méditerranéen 
qui sont le Réart, l’Agouille de la Mar 
ou encore la Fossella. Malheureusement, 
victime du phénomène d’eutrophisation, 
l’étang se meurt d’un inexorable comble-
ment alluvionnaire provenant de ces dif-
férents cours d’eau.
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