
Randonnée Collioure - Cadaquès. Les Pyrénées les pieds dans l'eau

Une superbe itinérance, au ras de l'eau en jouant à saute-crique ou en balcon panoramique avec
vue sur "notre mer".

Randonner sans aucun transfert routier.
Une traversée du Nord au Sud des Pyrénées, entre France et Espagne, mais toujours en Catalogne. Des
assiettes garnies de fruits fraîchement cueillis de la mer; Des hauts lieux artistiques et historiques qui ont marqué des
artistes si célèbres: Collioure et ses "fauves" de peintres Matisse et Derain ; Banyuls et les rondeurs sculptées de Maillol;
Cadaquès et ses artistes catalans (le fantasmagorique Dali).

Une destination sûre et un climat doux en toute saison. Des lieux qui redeviennent, hors des périodes estivales, les
calmes petits ports de pêche qu'ils ont toujours été. Alors laissez-vous hésiter entre "mar i munts", le long de sentiers
qui nous ont vus grandir !

 

Itinéraire: Collioure, Banyuls, Cerbère, Llança, Port de la Selva, Cadaquès

Jour 1. Collioure

Arrivée à Collioure en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel. Au pied des Pyrénées
et bercée par la Méditerranée, Collioure, capitale du fauvisme, vous ravira par ses
façades colorées, son Château Royal du XIIIe siècle, son église et son
impressionnant retable, sa petite baie tranquille aux eaux turquoise... 
Nuit à Collioure.

Jour 2. 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.

Jour 3. Banyuls – Cerbère.

À 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.

Jour 4. Cerbère – Llança.

De cirque en crique jusqu'en Espagne… La mer est plus proche, la végétation plus
basse et plus odorante, pas de doute vous passez sur la plage de Garbet;
extraordinaire par ses couleurs et son calme. Arrivée côtière jusqu'au port de
Llança. Nuit à Llança.



Jour 5. 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.

Jour 6. Port de la Selva – Cadaquès.

Vous effectuez la traversée intégrale du massif de Cap de Creus (parc naturel),
en empruntant des chemins ouverts par nos soins en 1995. 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.

Jour 7. Cadaquès – (Figueres) – Collioure

Découverte de la presqu'île magique de s'Oliguera, et des formes étonnantes du
célèbre rocher "Cucurucuc". Retour en taxi jusqu'à Collioure avec un passage
possible par le théâtre - musée Dali de Figueres.

 

Prix et dates

Du 1.02.2011 au 25.06.2011. PRIX = 530 EUROS.
Du 1.09.2011 au 31.10.2011. PRIX = 530 EUROS.

A retenir:

Durée: 7 jours-6 nuits-5,5 jours de marche
Rendez-vous: le jour 1 à 18H à l'hôtel à Collioure (66) 
Dispersion: le jour 7 vers 13H à Collioure (66)
Hébergement:en hôtel** et *** 
Niveau: 400 à 600 m de dénivelé positif et 5 heures de marche effectives. Possibilité de raccourcir certaines étapes.
Portage: affaires pour la journée
Matériel fourni: topo-guide et carte
Accompagnement: sans accompagnateur
Suppléments: chambre individuelle 125 !
Réduction: à partir de 6 personnes, nous consulte.
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