
 

          Collioure – Cadaqués 

             Randonnée pédestre  

             du 20 au 26 octobre 2019 

 

              Niveau : moyen +  

                   

         Organisatrice : Catherine Bertin 

 

Pour cet Automne 2019, je vous propose le classique Collioure - Cadaqués, le « chemin de lumière » en 

Catalan,  une itinérance entre mer et montagne qui devrait ravir nos muscles, nos yeux et nos esprits. 

Nous partirons en effet sur la trace de personnalités ou d’anonymes venus chercher ici le soleil et la 

liberté …  

Cette randonnée s’adresse à des marcheurs expérimentés, en bonne condition physique, capables de 

porter l’intégralité de leurs affaires sur le dos, sur des étapes de 5h de marche en moyenne sur des  

terrains parfois escarpés. 8 places ont été réservées auprès des hébergeurs.  
 

Programme prévisionnel :  

 
• J1. Dimanche 20 Octobre : Collioure  

      Découverte de cette « perle » de la côte Vermeille, chemin du fauvisme et, si l’heure d’arrivée le  

 permet, randonnée (≈ 3h de marche) sur les hauteurs pour de beaux points de vue.    

 Nuit en gite à  Port-Vendres.  

 

• J2. Lundi 21 Octobre : de Port-Vendres à Banyuls  (≈ 3 h de marche)   

 Après flânerie au port de pêche,  nous longerons la côte jusqu’au grand phare  du   

   Cap Béar puis l’anse de Paulilles avec ses vestiges explosifs …  et la plage des Elmes.  

      Circuit Maillol ( +1h ) et vin doux le soir à Banyuls… Nuit en hôtel.  

 

 J3. Mardi 22 Octobre : de Banyuls à Port-Bou (≈ 6h)  

    Nous cheminerons sur « les sentiers de la liberté » empruntés par ceux qui ont fui le franquisme ou le 

 nazisme. Montée dans les vignes  en terrasses puis dans la garrigue jusqu’aux crêtes.  

      Panorama de la tour Carroig (670m) puis redescente sur l’Espagne. Nuit en hôtel. 

  

• J4. Mercredi 23 Octobre : de Port-Bou à Llança  (≈ 4h30 de marche) 

      Nous suivrons le GR92 qui commence par une  incursion dans la montagne puis traverse Colera et longe 

 ensuite de belles baies et plages jusqu’à  Llança et sa marina. Nuit en gîte.  

       

• J5. Jeudi 24 Octobre : de Llança à Port de la Selva (≈ 5h de marche) 

      Cette étape remonte dans la montagne, au travers la forêt méditerranéenne, avec toujours de  

 belles  vues sur la  côte. Visite de l’ancien monastère perché San Pere de Rodes.  

      Redescente sur Port de la Selva et ses  maisons blanches.  Nuit en hôtel. 

   

●     J6. Vendredi 25 Octobre : de Port de la Selva à Cadaqués (≈ 6h de marche) 

  Nous marcherons dans les paysages préservés du Parc naturel avec en particulier la Baie sauvage de 

 Tavellera et le Cap de Creus, point le plus oriental de l’Espagne, aux roches variées sculptées par la 

  mer et la tramontane. Poursuite vers la baie de Cadaqués.  Nuit en hôtel. 

   

●    J7. Samedi 26 Octobre : de Cadaqués à Figuerés.   

      Visite de la maison de Dali à Port LLigat (1h AR). Balade à Cadaqués , cité blanche tournée vers la mer .    

 Dans l’après midi, transfert en bus à Figuerés (1h). Nuit en hôtel.  

    

●    J8. Dimanche 27 Octobre : Figuérés  

 Visite du théâtre musée Dali le matin et retour sur Paris l’après midi.    

 

 



 

Equipement :  

 

Prévoir un sac à dos d’environ 50 L avec un bon portage ; des bâtons de marche peuvent être utiles pour 

les terrains escarpés. 

Draps inutiles. Serviette de toilette légère. Vêtements allant du maillot de bain au coupe vent technique 

car la région peut être très venteuse (tramontane) même si elle promet d’être ensoleillée.  

Carte d’identité à jour.  

 

 

Coût estimé du séjour, hors train : 470 euros  

 

 - 7 Nuits + 7 pdj + 7 diners (sur la base de 20 euros pour ceux pris en ville) : 380 euros.  

      - Visites + cartes + un transfert sur place : 40 euros.  

 Ces dépenses communes feront l’objet d’un ajustement du coût en fin de randonnée. 

 

 - Prévoir en plus les piques niques achetés personnellement à chaque étape, les boissons.    

   

 

Transport : à réserver par vos soins  

 

 J’ai pour ma part pris un billet échangeable Paris –Collioure par Avignon le dimanche 20/10, départ 7h40 , 

arrivée 15 h … en attendant un espéré train de nuit Paris -Perpignan … 

 

Pour le retour, TGV direct de Figuerés. Départ à 14h20 le dimanche 27/10 pour une arrivée à 20h à Paris.  

 

 

Inscription :  

 

Me contacter au 06 27 54 03 05 (SMS de préférence) pour connaître les disponibilités et, si accord, 

l’adresse pour envoyer le bulletin d’inscription avec vos chèques d’acompte libellés à mon nom :  

 

 - un chèque de 100 euros qui sera encaissé sous un mois,  eu égard aux frais de réservation des 7  

 hébergements effectués. 

 - un chèque de 300 euros qui sera encaissé si besoin après la randonnée.  

 

 

Désistement :    

 

Tout désistement devra m’être communiqué au plus vite, dans l’espoir d’un remplacement.  

 En absence de remplacement les frais engagés non récupérables auprès des hébergements seront dûs .  

 Dans tous les cas une retenue forfaitaire de 15 euros pour la section randonnée du CIHM sera appliquée.   

 
   
 

Note importante :  

 

Cette randonnée est réservée aux adhérents CIHM.  

Ce séjour débordant sur la saison 2019/2020, pensez à renouveler votre adhésion dès Octobre  prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bulletin d’inscription à la randonnée Collioure – Cadaquès 
 

 

L’adresse d’envoi vous sera communiquée lors de votre demande d’inscription 

      

      

   

 

NOM : ………………………………………    Prénom : ……………………… 

 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………….  

 

Tel portable : ………………………………..   E mail : ……………………………………… 

 

 

N ° adhérent CIHM 2019/2020 (à me transmettre ultérieurement) : …………………………………… 

 

 

Acomptes à joindre l’inscription (chèques à l’ordre de Catherine Bertin) : 

 

 - Chèque de 100 euros qui sera encaissé □ 

 - Chèque de 300 euros □ 

 

 

 

Assureur, N ° de contrat et Contact (à me transmettre éventuellement  ultérieurement) : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Personnes à prévenir en cas d’accident (Nom, prénom, parenté, Tel) :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

J’ai pris connaissance de la fiche technique jointe et des difficultés de la randonnée et assure être 

en mesure d’y participer.  

   

 

 

 

 

Date : …………………….     Signature : ………………………………… 

 


