
Recommandations de bonne conduite et de sécurité :
Respectez les autres usagers
Respectez les cultures, les propriétés 
privées et la vie des riverains
Equipez-vous de chaussures et de 
vêtements appropriés, d’eau et d’une 
trousse à pharmacie

Informez vos proches de votre 
balade si vous partez seul
Soyez vigilant en longeant et 
traversant les routes
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Cette randonnée est un véritable 
enchantement qui vous fait passer sur le 
point culminant de la commune avec une 
vue magnifique sur la grande plaine de 
Saint Prim et qui vous conduit jusqu'aux 
bords du Rhône pour profiter de 
l'ambiance d'un beau port de plaisance.

Très joli patchwork de couleurs qui s'offre aux 
promeneurs, agréable façon de découvrir 
l’agriculture locale, très variée, culture maraichère 
(asperges, légumes, etc..), céréalière (mais, blé, 
sorgho….), oléagineuse (colza, tournesol….), 
fruitière (abricotiers, cerisiers, pommiers, 
pêchers…) et sans oublier quelques muriers qui 
jalonnent le parcours, témoin de l’activité ancestrale 
du ver à soie.

Randonnée originale qui permet aux 
promeneurs de voyager à travers le temps 
en découvrant aussi bien fontaines et 
lavoirs qui symbolisent le patrimoine 
”ancien” que pièces de puzzle réparties 
dans les différents hameaux qui 
représentent le patrimoine ”récent”.

Randonnée bucolique qui permet aux 
promeneurs de découvrir des ambiances très 
différentes avec d'importants contrastes dans 
les paysages qui passeront des sous-bois à 
des panoramas sur le massif du Pilat et la 
vallée du Rhône.
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Circuit n°12 A :
Chemin du Plan d’Eau
Circuit n°12 A :
Chemin du Plan d’Eau

Circuit n°12 B :
Chemin de la Plaine

Circuit n°12 B :
Chemin de la Plaine

Circuit n°12 D :
Chemin de Croix en Fontaines

Circuit n°12 D :
Chemin de Croix en Fontaines

Circuit n°12 C :
Chemin du Vallon
Circuit n°12 C :
Chemin du Vallon

Communauté de Communes 
du Pays Roussillonnais

Chemins de Randonnée à 
l'initiative de l'Association :

date d'inauguration : samedi 21 septembre 2013

Découvrez Saint-Prim autrement en arpentant l'un de ses 4 sentiers de 
randonnée. Dans une ambiance bucolique, quatre boucles balisées vous 
permettent de découvrir les différents paysages et secteurs de la commune, 
du village jusqu’aux bords du Rhône, en passant par les hameaux, le 
plateau, la grande plaine agricole, le vallon du Saluant, la Madone, et le 

plan d’eau. Des fiches descriptives de chaque sentier sont disponibles en 
mairie et à l’office de tourisme. D’autres sentiers vous permettent de 
parcourir le Pays Roussillonnais, sur les communes environnantes 
(renseignements et topo-guide auprès de l’office de tourisme).Circuits de Saint-Prim

Office de tourisme du Pays Roussillonnais
Place de l’Edit, à Roussillon

04 74 86 72 07
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
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