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• Profiter d’un cadre naturel préservé grâce à nos nombreux
sentiers de randonnées balisés et entretenus.
• Replonger dans l’histoire de l’Homme grâce à nos célèbres
sites préhistoriques (Tautavel et Bélesta).
• Déguster les vins de nos vignerons lors d’escapades de
vignes en caves.
• Parcourir la Vallée de l’Agly à bord de notre emblématique
train touristique (avec commentaires).
• Sillonner les premières routes panoramiques pyrénéennes.
• Se détendre entre confort et tradition en gîtes ruraux ou
chambres d’hôtes.
• Accéder simplement aux prestigieux Châteaux Cathares
ou au littoral Méditerranéen.
• Savourer le savoir-faire de nos restaurateurs (dont deux
étoilés).
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Dir. BARCELONE

à votre service !

• Un accueil toute l’année dans le village d’Estagel

(bureaux ouverts du lundi au vendredi de 10h-12h / 14h -18h)

• Un conseil personnalisé pour répondre
à toutes vos attentes.
• La liste des bonnes adresses à découvrir :
- Les caves et les domaines viticoles prêts à vous accueillir.
- Les restaurants de notre destination.
- Les hébergements disponibles.
• Les immanquables de la destination :
- L’agenda des fêtes et animations locales.
- Les sites incontournables à visiter.
- Les activités à découvrir sur place.
- Les cartes des sentiers balisés pour des balades
et randonnées en pleine nature.
demandez les infos pratiques !
Pays Touristique Agly-Verdouble - Centre Aragon - 66310 Estagel
Tél. 04 68 29 10 42 - Fax. 04 68 29 46 47
Email : agly-verdouble@wanadoo.fr

Crédits photos : G.F Banyuls, D.Dainat (EPCC-CERP Tautavel), D.Henry, L. Moogin, R. Roig, M. Séguié, Auberge du Cellier, Château-Musée Bélesta, EPCC-CERP Tautavel, Hôtel Riberach, Mairie Estagel, TPCF.
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VBA Communication - 06 87 55 11 93

8 bonnes raisons

La Vallée de l’Agly,
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Votre temps est précieux,
nous le préservons
Envie d’arrêter le temps ?
Besoin de vous ressourcer, de renouer avec
des plaisirs simples ?
Aux portes de Perpignan et des Châteaux
Cathares, entre mer et montagne, le Pays
Touristique Agly-Verdouble vous propose
une virée hors du temps.
En couple ou entre amis, venez profiter
de ces espaces paisibles et reposants. Au
cœur de villages à la discrétion rassurante,
échanges et rencontres rythmeront vos pas.

Vous avez le temps,
nous vous attendons !
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Votre liberté commence ici

Nous avons tant en commun

Situé sur les premiers vallons pyrénéens, le
Pays Touristique Agly-Verdouble recèle un
choix surprenant de sentiers de
randonnée, propices à l’évasion.

Nous avons une longue histoire à vous raconter !

A pied, à vélo, en train, en voiture, vous
découvrez au gré des envies les pépites
précieusement protégées de ce coin de
Catalogne : des trésors de l’histoire aux
secrets de vignerons…
La mer est encore plus belle vue de ces
balcons naturels.

Chemin faisant,
évadez-vous !

Depuis 450 000 ans, depuis les hauteurs de Tautavel,
le Pays Touristique Agly-Verdouble s’est construit,
lentement, paisiblement, naturellement…
De site en site, à travers gorges, grottes et musées, le
retour aux sources est garanti !
En venant à notre rencontre, c’est d’abord votre
histoire que vous allez redécouvrir. Cette histoire,
nous la partageons.

Après l’histoire,
les souvenirs...…
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