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Nos  circuits sont appropriés à  la pratique des loisirs en
famille. Ils empruntent les pistes cyclables routes et chemins de
la commune. Des liaisons sont possibles vers Canet en Roussillon,
Torreilles et Perpignan via Sainte Marie la Mer village depuis le
rondpoint de la route Littorale.
Un passage souterrain sous ce rondpoint assure votre sécurité
pour vous déplacer entre la plage et le village ou vers les stations
voisines.
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*Circuits tous chemins (Baladoir, piste cyclable,
voies communales, etc...)

Camping
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marie

 fenêtre à dents d’engrenage

- évitez les heures les
  plus chaudes de la
  journée 

- n’oubliez pas la
  crème solaire

- portez une casquette
  ou un casque si vous
  êtes en vélo

- mettez vos lunettes
  de soleil

- emportez une bouteille
  d’eau

- Respectez
  l’environnement 

conseils pratiques

En savoir plus sur l’histoire et
le patrimoine

         /
Barcarès

Balades et découvertes
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Après la
plage

Venez flâner au cœur du village et découvrir la superbe
sculpture du patio de la Mairie, la placette ombragée ou

encore les trompe-l’œil disséminés dans le vieux Sainte Marie.
Une histoire vous y est contée :

Profitez de votre temps libre pour tenter un 10 km à pied,
à vélo, en courant, ou marchant sur le circuit balisé de

la course pédestre la Marinade et découvrez ainsi la
diversité des paysages de Sainte Marie la Mer. Le jardin

du Lido sur la plage vous donnera quelques infos sur
la faune et la flore locales.

Puis en passant derrière le camping municipal 
posez-vous quelques minutes et tentez de repérer

les oiseaux et la végétation observés sur les panneaux
du jardin du Lido. (Des rallyes natures sont programmés
par l’Office de Tourisme demandez les infos à l’accueil !).
Les cyclistes et marcheurs  amateurs découvriront nos
circuits  balisés autour de Sainte Marie et l’EuroVélo 8 

qui relie les stations voisines.

Vous avez aimé ces balades ?

Ste MARIE
LA MER

Autres Artistes

Né à Perpignan et résidant à Sainte Marie la Mer il réalise des
peintures murales et des trompe-l’oeil, en parallèle de son travail de
chevalet. Cet autodidacte suit un cheminement fait de hasard, de
mystère, de surprises et d’émotions... construisant
imperturbablement la cohérence d’un monde parallèle à sa mesure.

Le Doudou 
le Portal 

L’Anneau 
le Portal

La Vierge Marie 
Rue de la Tour 

Le Chien 
Rue du Centre

Le Pin Parasol/le Casot 
Rue de la Révolution Française
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Les Grands-Mères
Rue des Géraniums

La Fontaine
Rue Corneille

Le Pailler 
Rue Corneille

Le Cheval  
Place Férrié 

Le Vélo 
Rue Boileau

11

13

14 Dame à la Fenêtre
Rue de la Paix 

Artiste Inconnu
14

Le Clocher du Village 
Rue Arago15

Leslie DYKES
Cadran Solaire 
Rue du Presbytère

Franck Maurence

Artiste Inconnu

16 Sculpture
Patio Mairie

José Bonhomme

à la découverte du village
(Itinéraire artistique)

Postez vos commentaires et vos photos sur Facebook ou
venez nous le dire à l’Office de  Tourisme !

Renseignements à l’Office de Tourisme et d’Animation
Complexe Omega/66470 Sainte Marie la Mer

Tel.: 04.68.80.14.00  www.saintemarielamer.fr

Les trompe-l’oeil de :
Bernard GOUT

Artiste peintre Londonien installé depuis des
décennies dans le Roussillon dont il a fait
son thème de prédilection.

Artiste plasticien, il choisit les bâtiments
existants pour s’exprimer et magnifier les
paysages ; c’est le peintre des châteaux
d’eau et des casots.

Décédé en 2004 l’artiste prend pour thème
central de ses oeuvres LA FEMME : il utilise
divers matériaux et différents formats pour
la sublimer.

Leslie DYKES

Franck Maurence

José Bonhomme

église
Mairie

porche
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Rue Corneille

A vos pinceaux !
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