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Zone N°  4       Région :              Languedoc   Roussillon           

Titre :                                Collioure Cadaques          
Département :                       66 
Commune de départ :           Collioure   
Situation géographique :       Côte Vermeille / Catalogne 
 

Accès :            
                   Béziers, Perpignan… 

Rando effectuée le : 
22/23/24/25/26/27   
octobre 2007 
 

Contact :      Jacques Lacroux Calmont d’Olt 12500 Espalion                                                                                 
club : Bozouls 
 
Tel :     05 65 48 00 37                                                 e.mail : Jacqueslacroux@free.fr 

Type de rando : 
• Linéaire   �  
• Circuit     �  
• Etoile      �  

 

 
Distance totale      environ 80 km.  
 

                               Durée totale            6 jours  

Caractéristiques : 
 
Chemin entre côte vermeille et 
Albères en balcon et en bord 
de mer. 
Il n’y a pas de gîte d’étape 
dans ce secteur. 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               *** 
facile      moyen        difficile               5h    /   4h /    5h /   4h /   7h                            
                                                           13km/13km/13km/13km/24km                            
Difficultés particulières :. 
Dans l’ensemble les parcours sont caillouteux (shistes) et en Espagne le profil du 

chemin parfois suit le sens de plus grande pente ce qui met les genoux à l’épreuve. 
 
 Hébergements : Renseignements (capacité d’accueil et 

restauration), ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 
� Hôtel des templiers  
12 quai de l’Amirauté  66190    Collioure  
Tel : 04 68 98 31 10 

50€ la ½ pension ( basse saison) 
plein centre 

bien 

 
2 
� Chambre Mme Centelles  
5 Av. Pierre de Marca 66650     Banyuls  
Tel : 04 68 88 51 13 
� Repas : Casa Miguel   
                                3 rue St Pierre 
Tel : 04 68 88 31 06 

5 places, 40€ pour 3 personnes 
 
 

ambiance « espagnolade » tapas 

Moyen 
 
 

super 

  
3 
� Hôtel la Masia front de mer Pg 
de la Sardana                                    
                                                   Portbou                      
Tel : 0034 972 390 372 
� Repas : chez David (sur la droite 
en montant vers l’escalier de la gare) 
TEL :0034 972 390 708 

34€ la chambre + petit dej. 
 
 
 
 

tapas 

Bien 
 
 
 
 

bien 

 
4 
� Hôtel « La Goleta »  port de 
Llança  Pintor Tarruella 22           Llança                        
goleta@exweb.com                                                                         
tel : 0034 972 380 125 
� Repas 

27€ la chambre + petit dej  
 
 

dans le quartier 
dans le quartier 

Très bien 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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5 

Hôtel « sol y sombra »  Port de la Selva  
(près du port) tel : 0034 972 38 75 27 

45€ la demi pension super 

 
6 

� Hôtel « Marina »        Cadaques  
chambre seulement 
� Repas : restaurant « bahia » 7 
Miguel Roset 0034 972 258 524 

50€ pour3 personnes 
 
 

menu à 14 €- 

Bien 
 
 

super 

 
Carte IGN :         * top 25 2549 OT  IGN                                                                    pour la partie française  
                           *Alt Emporda n°2     ICC  (institut cartographique catalan)1/50000 pour la partie espagnole (achetée à la 
maison de la presse à Banyuls) 
 
Guides ou accompagnateurs locaux :      non 

Descriptif :  
Etape 1 : Collioure Banyuls / 13km / dénivelée : 690m / environ 5h.de marche / point culminant : tour de Madeloc  (visible sur la 
majorité du parcours). 
A Collioure aller au temple, prendre la rue du temple, puis la rue de la galère et suivre le balisage jaune qui monte vers l’Ermitage Notre 
dame de la Consolation (GPS UTM : 31505599E  4706341N) , puis la tour de Madeloc (alt 690m) et redescend sur une route 
goudronnée vers la « batterie 500 » (GPS UTM : 31506930E   4703771N   alt 490m) que l’on quitte pour un sentier. On rejoint le GR10 
au point GPS UTM :  31506911E  4703586N alt 426m. puis on descend sur Banyuls. 
 
Etape 2 : Banyuls Portbou  / 13 km environ / dénivelée : 672m / environ 4h de marche / point culminant Torre de Kerroig. 
Au départ prendre la direction « Mas de Ramonet » et retrouver le balisage jaune. Plusieurs chemins sont possibles, nous choisirons le 
chemin de Walter Benjamin (philosophe allemand qui accomplit ici son dernier voyage) qui passe dans un paysage de vignes gagnées 
sur la rocaille jusqu’à « la Torre de Kerroig » alt 670m visible sur tout le parcours (GPS UTM 31510825E  4699840N ), redescendre sud 
ouest d’abord , sur un chemin de crête qui s’oriente progressivement à l’est jusqu’à un réservoir d’eau pompiers (GPS 31512534E  
4698128N) où l’on bascule vers Portbou. 
 
Etape 3 : Portbou Llança  / environ 13km / 5h de marche / dénivelée 203m. 
Le départ de Portbou n’est pas évident. La balise rouge et blanc se trouve dans Portbou au bas de l’escalier (GPS 31513173E 
4697082N). Montée au Coll de Frare (GPS 31513084E  4696210N alt 202m) ; traversée et descente sur le village de Colera ; reprise 
du chemin du côté sud du village (GPS 31512483E  4694384N) jusqu’à la plage de Garbet. Au fond de la plage emprise du chemin 
(GPS 31512568E  4693235N). Faire le tour très pittoresque de la presqu’île du « Cap Ras » pour rejoindre Llança en longeant la côte 
rocheuse. 
 
Etape 4 : Llança Port de la Selva  / 13 km de marche / environ 4 h de marche / dénivelée 500m 
Remonter vers le Sud Est la ville de Llança ( 2,6km du port) pour trouver la première balise du GR11 emprise (GPS 31512407E  
4689427N) ; montée vers l’imposant monastère de San Pere de Rodes (GPS 31513724E  4685690N alt 500m) et descente casse patte 
directe vers Port de la Selva. 
 
Etape 5 : Port de la Selva Cadaques  / 24 km / environ 7h de marche / dénivelée sans importance. 
Quitter Port de la Selva en longeant la côte vers le Nord et suivre le GR11 qui conduit vers le Cap de Creus. Retour sur ses pas en 
suivant la route goudronnée vers Portlligat (casa de Dali) et Cadaques. 
 
Retour  :Nous avions laissé la voiture à Collioure. Pour y retourner, un service de bus assure plusieurs fois par jour la correspondance 
Cadaques / Figueras .  A Figueras le musée Dali mérite le détour (700m. de la gare). Un train (plusieurs par jour) assure le retour vers 
Cerbère puis Collioure. Les horaires se trouvent sur internet. (Pour les recherches, noter que la SNCF espagnole s’appelle la RENFE. 

remarques : Les étapes assez courtes permettent de profiter du bord de mer et de visiter tranquillement le pays. Au mois d’octobre, 
nous n’avions pas réservé, ce qui n’a pas posé problème ( à trois), mais beaucoup d’hôtels ont fermé leurs portes à cette époque de 
l’année. Le prix de revient peut tourner autour de 50€/jour/personne.             
Cet itinéraire en balcon permet de découvrir les Albères et le maquis méditerranéen sous un aspect très pittoresque : vignes étagées, 
chênes lièges , oliviers . Les bords de mer souvent rocheux offrent des côtes découpées sauvages , superbes. On est au pays des 
anchois, du banyuls et des « tapas ». Ermitage, monastère, château à la Vauban, tours à signaux, jalonnent le parcours. Dali sur 
Cadaques et Figueras en est le personnage incontournable. 
Certains passages en Espagne auraient besoin d’être repensés . 
  
Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option 
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 
On peut aussi avoir une vision du parcours en utilisant googleearth. (accès direct) 

 


