Plan sports et nature à La Palme
Sports and nature in La Palme
Rando, vélo, VTT, pêche, char à voile, observation des oiseaux... / Hiking, cycling, Montain biking, fishing, Sand-yachting, birdswatching...

Gar r ig u e

*
Salt Flats
Sea

Pond

* Plage du Rouet de La Palme surveillée des 2
derniers WE de juin au 2 premiers WE de sept.

/ La Palme beach « Plage du Rouet » Lifeguard
in La Palme beach mid-June to mid-Sept.

Légende / Key
Circuit vélo Chemins partagés (attention aux cyclistes, voitures et piétons)
/ Bike trail shared paths (Be carful : drivers, cyclists & pedestrians share the roads
Circuit à pied (avec chaussures fermées) ou VTT / Hiking or Montain biking
Zone à risque / Risk area

Chenal du Salin et Rouet / Channel & Rouet

Entrée du Salin (Boutique du terroir, visite, restaurant «La Pacheyrasso» / Salt flats
entry (local produces, visit, restaurant)
Accès à l’entrée de la zone réservée aux Kite-surf par le Salin (d’avril à fin sept.)
ou à la zone planche à voile (après le Clapotis) / Access to the kitesurf area (from
Salt Flats from April to the end of Sept.) or Windsurf area (after « Le Clapotis »)
Accès à l’étang - véhicules interdits d’avril à fin sept. / Access to the pond – prohibited to vehicles from April ton the end of Sept.
Plagette (préparation & départ kitesurf) / Small beach (in progress & departure for kitesurfing)
Aire de Camping-car / Camping-car area

Aquabike «l’Aquabiking d’Alain» /Aquabiking
Course de vitesse Planche à Voile / Prince of
Speed Race (windsurf / Kitesurf)

Promenade au bord de l’étang près du Salin (interdit
dans les Salins) / Walking by the pond near Salt Flats
(prohibited in the Salt Flats).
et observation des oiseaux / and birdswatching
Boucle d’Esther - Randonnée à pied ou VTT balisée jaune (9km2h30) Départ Pl 18 Juin / Hiking or Mountainbiking markup :
yellow Departure : Square « Place du 18 Juin 1940 »

Zone réservée au kite-surf et planche à voile - En mer à
tous les sports nautiques «WindyKite & EbKite». /
Kitsurfing & windsurfing area - Iin sea at all water sports.
Char à voile «Char Expérience» et tout sport sur sable /
Sand-yachting (club on the spot) and any sport on sand
Pêche / Fishing

Bouée & poteau / Buoy & pole

Signification des numérotations sur le plan de La Palme
/ Meaning of the numbering on La Palme’s map.

