
Séjour itinérant du lundi 12 octobre au dimanche 18 octobre de Collioure à Cadaquès 
 

Loin de la foule estivale, sous le soleil d'automne, la randonnée au départ de Collioure joue à saute montagnes 
avec les Pyrénées Catalanes avec la nuit en hôtel dans un port à chaque étape. Votre séjour de randonnée 
commence de Collioure pour s'étirer jusqu'à la fameuse cité de Cadaquès mondialement réputée par son célèbre 
peintre «Salvador Dali ». Chaque matin, vous vous élèverez au dessus de la grande bleue pour découvrir ce pays 
chargé d'histoires, et chaque après-midi, vous descendrez vers la mer pour découvrir un nouveau port. Hors de 
la période estivale, ces petits ports de la côte Vermeille, entre Collioure et Cadaquès, sont de véritables havres 
de paix et de tranquillité. 

7 jours / 6 nuits en hôtels 2*/3* en demi pension / 5 jours de marche 
Transfert des bagages à chaque étape. 
 
Lundi 12: Trajet depuis Carry et arrivée à Collioure en fin d'après-midi. Installation dans l'hôtel. 
Découverte de Collioure. 
 
Mardi 13:Collioure / Banyuls: Tour et balcon de la Madeloc. La végétation méditerranéenne hésite entre 
vignes et maquis. Montée possible à la tour Madeloc, haute vigie sur la mer si proche. Entre les murets de pierre 
sèche qui protègent et soutiennent les cépages sirah et autre grenache, descente sur Banyuls, sculpturale cité de 
Maillol. Nuit à Banyuls. Option sportive: 5 heures de marche, Dénivelés: + 700 m ; - 700 m, 13km.  
Option facile: 4 heures de marche, Dénivelés : + 500 m ; - 500 m, 12km 
 
Mercredi 14: Banyuls / Cerbère: A saute-mouton avec les calas (petites criques). Vue panoramique sur la mer 
Méditerranée, vers les ruines de Querroig, médiévale tour de guet. Notre randonnée nous mène jusqu’au site 
préservé et sauvage de Cerbère, petit port du bout du monde. Nuit à Cerbère. Option sportive: 5 heures de 
marche, Dénivelés : + 700 m ; - 700 m, 14km. Option facile: 4 heures de marche, Dénivelés: + 450 m ; - 450 
m, 13.5km 
 
Jeudi 15: Cerbère / Llança: De crique en crique jusqu’en Espagne… La mer est plus proche, la végétation plus 
basse et plus odorante, vous passez sur la plage de Garbet, extraordinaire par ses couleurs et son calme. Arrivée 
côtière jusqu'au port de Llança. Nuit à Llança. Option commune: 4 heures 30 de marche, Dénivelés: + 500m; 
 - 500m, 13.5km 
 
Vendredi 16: Llança /  Port de la Selva: Belle ascension sur un chemin monastique pour arriver à la très gracile 
église de Santa Elena et à l'imposant monastère plus que millénaire: Sant Pere de Roda. Jolie descente au milieu 
des tumuli avec vue sur la baie de Port de la Selva. Nuit au Port de la Selva. Option sportive: 5 heures de 
marche, Dénivelés: + 700 m ; - 700 m, 13km. Option facile: 4 heures de marche, Dénivelés: +500m; - 550 m, 
12km 
 
Samedi 17: Port de la Selva / Cadaquès: Vous effectuez la traversée intégrale du massif de Cap de Creus (parc 
naturel). La "terre dalinienne" s'offre à vous jusqu'à la maison du Maître Salvador Dali de Port Lligat et l’éclatant 
petit village de pêcheurs de Cadaquès. Nuit à Cadaquès. Option sportive: 7 heures de marche, Dénivelés: + 
500 m ; - 500 m, 20km. Option facile: 5 heures de marche, Dénivelés: + 350 m ; - 350 m, 13km 
 
Dimanche 18 : Retour à Collioure avec arrêt à Figueras pour visiter le théâtre-musée de Dali. 
Retour à Carry dans la soirée. 


