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RE03 - Autour de Collioure

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à COLLIOURE en début de matinée. Un taxi vous attendra en un lieu et à une heure précise. Il prendra 
vos bagages et les portera à l’hôtel à Banyuls.
COLLIOURE – BANYULS (6h00 de marche – 350 mètres de dénivelé) par la route des Vignes. Vous voici dans un 
vignoble hors du commun où on produit les appellations AOC de Banyuls et de Collioure. Les pentes abruptes sur 
lesquelles sont plantés les ceps de vignes empêchent toute mécanisation et tout le travail de la vigne, de la taille aux 
vendanges, est fait à la main. Passé le Col Mollo, vous découvrirez les Forts Dugommier et de St Elme, construit en 
1552 par Charles Quint (Empereur d'Espagne) pour défendre la  Côte. Puis vous descendrez sur Port Vendres qui doit 
son nom à la présence d'un temple dédié à Vénus qui dominait la crique. Aujourd'hui, Port Vendres offre un 
spectacle coloré, typiquement méditerranéen et a conservé une activité portuaire importante (pêche, commerce et 
plaisance). Vous quitterez le port par la plage des Tamarins et la Redoute Bear qui défendait le port il y a quelques 
siècles. Par la côte, vous rejoignez le Phare Bear qui se dresse à 80 mètres au-dessus de la mer avant de gagner 
Banyuls par l'Anse des Paulilles et le Col de Pere Carrera. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 2 - CERBERE – BANYULS (5h30 de marche – 670 mètres de dénivelé). Un taxi  vous conduira à Cerbère où débute 
l'étape de ce jour. Après avoir traversé ce village typiquement catalan, vous aborderez les premiers contreforts de la 
Chaîne des Pyrénées. La route en lacets serpente parmi les vignes avec, pour panorama, les montagnes 
pyrénéennes encore enneigées à la mi-mai et/ou la méditerranée. Vous passerez les premiers cols guère difficiles 
avant d'aborder la montée abrupte par un chemin de chèvres vers les ruines de la tour de Querroig qui date du 
moyen-âge. De ce point culminant, vous aurez une vue grandiose sur Cerbère, la Côte Catalane et le massif 
pyrénéen. Puis vous cheminerez sur un sentier le long de la crête vers le Puig Joan avant de redescendre vers 
Banyuls par la Tour d'En Pagès qui marquent l'ancien espace médiéval de Banyuls avant de gagner le bord de mer et 
l'hôtel. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 3 étoiles.
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Jour 3 - BANYULS – COLLIOURE (5h00 de marche – 400 mètres de dénivelé). Vous traverserez ce village catalan et 
visiterez l'église romane de la Rectorie  du 11ème siècle entourée de tombes et de cyprès. Puis en passant par le Mas 
d'En Reig, vous grimperez vers la chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette avant de rejoindre le col des Gascons dominé 
par la Tour de la Madeloc. De là, vous longerez la route bordée de nombreux vestiges militaires avec de magnifiques 
vues sur la côte catalane avant de redescendre sur Collioure par le Fort St Elme, le moulin à huile et la colline Pams. 
Vous arriverez au musée après être passé devant une curieuse construction appelée "la Gloriette". Vous regagnerez 
le centre ville après avoir contourné le château de Collioure construit sur un ancien camp romain et le petit port.  Un 
taxi vous remettra vos bagages en fin d’après-midi. Fin de la randonnée

Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à COLLIOURE 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 1 - COLLIOURE – BANYULS 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 2 - CERBERE – BANYULS 
Transfert en taxi de Banyuls à Cerbère 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 3 étoiles.

Jour 3 - BANYULS – COLLIOURE - Fin de la randonnée

Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Période 
De mi-avril à fin octobre

Difficulté
Niveau 3 : Les étapes nécessitent 6 à 7 heures de marche par jour.. Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté 
ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut avoir une bonne condition physique et 
s’être préparé auparavant. Variante possible de niveau 2

Prestations
 2 ou 3 nuits en hôtel 3 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 2 dîners (menus du terroir ou équivalent) 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Le transfert en taxi : Banyuls-Cerbère
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas 
inclus dans ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : TGV Paris-Lyon-Perpignan puis correspondance pour Collioure. 
Par la route : Prendre l’autoroute A9, sortie Perpignan Sud. Puis prendre la direction Elne puis Argelès-sur-Mer. 
Ensuite 2 accès, soit par la corniche, soit par la route RN 114.
Où laisser sa voiture : Parking gardé et payant près de l’hôtel.
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