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Réglementation du parc de Valmy
Veuillez utiliser en priorité les aires de pique-nique
ombragées et aménagées à cet effet.
Vous aussi participez au recyclage de vos déchets en
les triant et en les jetant dans les conteneurs adéquats.

Le dénivelé du parc donne des vues panoramiques
sur le domaine de Valmy, la commune
et une bonne partie du département.
Profitez des paysages, mettez vos sens en éveil !

N'escaladez pas les clôtures, les rochers et
séparations dont l’accès est interdit au public.
Les chiens sont autorisés dans le parc s'ils sont tenus
en laisse. Un distributeur de sacs à crottes
est à votre disposition à l'entrée.
Le Parc de Valmy est à votre disposition pour les photos
de mariage, les anniversaires, dessins et peintures.
Respectez l’intégralité de la flore, ne coupez pas les
fleurs, les branches... D'autres personnes comme vous
viennent profiter des richesses florales et olfactives.
Soyez prudents, vous êtes dans une forêt à risque
d'incendie. Il est interdit de faire des barbecues
ou des grillades.
Pour des raisons de sécurité, abstenez-vous de fumer
dans le parc lors de vos promenades.

Dans le cadre verdoyant du Parc de Valmy,
la municipalité d’Argelès-sur-Mer a créée en
2008 un circuit d’interprétation destiné à
traduire en textes et en images l'Histoire du
rapport de l'homme à la nature. Cette démarche
offre aux promeneurs les clés de lecture des paysages. Les thèmes
sont choisis essentiellement pour leur forte identité culturelle,
naturelle et historique de la commune.
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L’aire de jeu est réservée aux enfants de 6 à 12 ans,
sous la responsabilité de leurs parents.

Le parc d’agrément de 5 ha couplé au circuit botanique se
veulent représentatifs de la végétation du piémont des Albères
(arbousier, chênes, cistes, lavandes...).
Ces plantes locales sont adaptées à leur environnement et sont un
atout au développement durable car elles génèrent des
économies de logistique, d’eau, d’engrais, de traitement... Afin
d’initier le public à la compréhension de ce programme
d’aménagement, la commune propose 12 panneaux traitant des
gestes éco-responsable réalisés au quotidien dans l’ensemble du
parc.

argelès
sur-mer

N’hésitez pas à participer à la visite commentée, qui vous
révélera les odeurs cachées du maquis. Cette balade 100%
naturelle est dédiée à la valorisation de la végétation indigéne du
territoire.
Maison du Parc de Valmy
66700 Argelès-sur-mer - Tél. 04 68 81 47 25
www.argeles-sur-mer.com
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Conserver les plantes du maquis
Nous maintenons et régénérons les espèces existantes et donc acclimatées au parc.
Nous procédons à un entretien sommaire afin que certaines zones ne deviennent pas
des friches. Ce concept nous permet de réaliser des économies d’eau, de soins (pas
de maladie) et nous assure une biodiversité végétale et animale correspondant au
maquis du piémont des Albères. C’est pour mettre en valeur ce patrimoine naturel
que nous avons réalisé ce circuit botanique local.
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