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De Collioure à Cadaqués 

entre mer et montagne 
France | Espagne Code voyage : FRAGP0059 

Randonnée guidée • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

z 

                                                                                                                                                              Cadaqués 

Collioure-Cadaquès est un des plus beaux fleurons de la randonnée pyrénéenne. Cheminement 

extraordinaire au fil des crêtes surplombant la mer ou au ras de l'eau, à « saute-mouton » avec les 

calanques ; ici chaque saison a son charme ! Au départ du " Centre du Monde ", nous irons sur les traces 

des artistes peintres qui furent attirés par le soleil, la Méditerranée et une fantastique palette de 

couleurs : Dali, Miro, Pitxot, Picasso, Matisse et d'autres. Notre itinérance passe par la chaîne des 

Albères et ses fameuses tours à signaux du XIVe siècle, puis suit le fil des Pyrénées jusqu'à l'endroit où 

elles se baignent dans la mer, offrant les plus belles criques. Des étapes en hôtels confortables et 

chaleureux feront apprécier plus encore cette côte de merveilles, appelée Côte Vermeille. Des 

spécialités culinaires catalanes et de la mer raviront aussi les randonneurs gourmets ! 

Points forts 

• La découverte d'une région catalane qui inspira de nombreux artistes. 

• Les visites incluses du monastère de Sant Pere de Roda, la maison de Dali et le Théâtre-Musée Dali 

de Figueres. 

• Un itinéraire apprécié des randonneurs depuis plus de 20 ans.  
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EN BREF 

 

Du village vermeil et chaud de Collioure aux petites maisons blanches de Cadaquès, vous visiterez ces 

lieux qui ont inspiré tant d'artistes célèbres, de Matisse à Maillol en passant par Dali et Pitxot, sans 

oublier Picasso, Miro. 
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PROGRAMME 
 

J1 • Perpignan - Tour de la Massane - Collioure 

Petit transfert du " Centre du Monde ". Montée en douceur sur les flancs de la tour de la Massane, avec 

un large panorama sur la plaine du Roussillon et la Côte Vermeille, puis descente parmi les chênes-

lièges jusqu'au front de mer menant à Collioure. 

Visite de la ville selon le chemin du Fauvisme (exposition de tableaux). Cette première étape en douceur 

nous permet d'arriver tôt et en pleine forme, pour profiter tranquillement de cet adorable petit port 

qu'est Collioure. 

3h30 à 4h00 de marche. + 250 m, - 300 m de dénivelé. Transfert 30 min. 

Nuit en hôtel à Collioure. 

J2 • Collioure - Balcon de Madeloc – Banyuls - Collioure 

Montée à la tour de la Madeloc, en quittant doucement la civilisation par de jolies terrasses de pierres 

sèches à l'ombre des oliviers. En passant au Fort St Elme, nous pénétrons progressivement dans le 

maquis odorant, en jouissant d'une très belle vue sur le port de Collioure. Arrivés au sommet de la Tour 

de Madeloc, le panorama sur la côte et les Albères est immense. Descente face à Banyuls et à la Grande 

Bleue, à travers les belles vignes en terrasse et quelques petites châtaigneraies. Visite à Banyuls d'une 

cave artisanale pour y déguster son célèbre vin doux naturel. 

Le retour sur Collioure se fera en transport public (bus ou train). 

5h00 de marche. + 700 m, - 700 m de dénivelé. 

Nuit en hôtel à Colllioure. 

J3 • Collioure - Banyuls - Réserve naturelle de l'Albère - Llança 

Après un court transfert, nous quittons la petite baie tranquille de Banyuls pour monter à travers les 

vignes, puis par un sentier panoramique à travers les cistes, en direction de la Tour de Querroig ; ce fier 

sommet à cheval sur la frontière, plonge par une longue crête jusqu'au Cap Cerbère, et ouvre une large 

vue sur les villages blancs du versant espagnol. Passage de la frontière pour pénétrer en Espagne via 

une traversée de la 

réserve naturelle des Albères françaises et espagnoles. 

5h00 à 6h00 de marche. + 700 m ; - 700 m de dénivelé. 

Nuit en hôtel à Llança. 

 

J4 • Llança - Monastère de Sant Pere de Roda - Port de la Selva 

Montée et visite (incluse) du monastère de San Père de Rodes, inoubliable panorama sur le golfe du 

Lion et la baie de Rosas. Le sauvage Cap de Creus attire irrésistiblement le regard et nous attend pour 

les 2 prochains jours. Descente face à la mer sur le joli "Port de la Selva". 

5h00 de marche. + 700 m, - 700 m de dénivelé. 

Nuit en hôtel à Port de la Selva. 

 

J5 • Port de la Selva – Crique de Cala Taballera - Cadaqués 

Port de la Selva est l'ultime village avant le Cap de Creus ; sitôt quitté le village, on pénètre l'immense 

Cap, sauvage et aux multiples facettes. Après un petit crochet vers la très belle crique de Cala Taballera, 

traversée du cap par la montagne pour une descente à la vue plongeante et superbe sur Cadaquès. 

Visite du site idyllique de Port Lligat, un lieu chargé de plénitude et également lieu de vie de Salvador 

DALI. Visite (incluse) de la maison Dali. 
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5h00 de marche + 400 m, - 400 m de dénivelé. 

Nuit en hôtel à Cadaqués. 

 

J6 • Cadaqués - Parc naturel du Cap de Creus 

Exploration du Cap de Creus -parc naturel- via le phare, ses criques, le chemin d'interprétation des 

rochers ayant inspiré Dali et Port Lligat. L'accès au Cap peut se faire (selon conditions) en bateau : 

superbe ! Ce Cap, au relief rude et capricieux, recèle une multitude de recoins et de criques sauvages, 

idylliques, que nous vous ferons découvrir. Un dîner savoureux -ça n'aura pas été le seul de la semaine 

dans un petit restaurant typique de Cadaques nous attend ! 

5h00 de marche. + 300 m, - 300 m de dénivelé. 

Nuit en hôtel à Cadaqués. 

 

J7 • Cadaqués - Figueras - Perpignan 

Après un dernier regard vers la mer, transfert vers Figueras, visite (incluse) du "Museu Dali ", puis retour 

à Perpignan. Déjeuner libre. 

Fin du séjour vers 13H00. Attention : pour le départ de fin d'année, la visite du musée Dali n'est pas 

toujours possible (fermeture du musée).  

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 

En juillet-août : les lieux et la catégorie des hébergements sont parfois différents et le programme 

adapté au jour le jour par le guide en fonction des températures : les étapes peuvent-être raccourcies 

et le sentier du littoral (par le sentier des douaniers) privilégié par rapport aux étapes par la montagne. 

A certaines dates, le circuit peut être effectué dans le sens Cadaquès-Collioure. 

Programme résumé si le circuit est inversé : 

J1 : transfert à Figueras. Visite du Musée Dalì. Transfert dans la montagne : courte 

montée au Puig (sommet) de Bufadors pour une découverte soudaine du Cap de 

Creus. Descente avec une arrivée plongeante sur Cadaquès. Si le temps et l'envie 

le permettent, possibilité de rallonger par une balade littorale (vers Cala Nans). 

(+200m/-450m, 2 à 3h) 

 

J2 : cheminement littoral au Cap de Creus et ses roches étranges. Port Lligat. Retour à Cadaquès. 

(+300m/-300m, 5h) 

 

J3 : traversée du Cap de Creus par la montagne, découverte sur son versant nord de la Cala Taballera 

et arrivée à Port de la Selva. (+400m/-400m, 5h) 

 

J4 : montée au Monastère de Sant Pere de Roda et descente face à la mer jusqu'à Llança. (+700/-

700m, 5h) 

 

J5 : traversée de la frontière par les Albères et descente vers Banyuls. 

(+700m/-700m, 5 à 6h) 
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J6 : montée à travers vignes à la Tour Madeloc et ses panoramas puis descente à 

Collioure. (+700m/-700m, 5h) 

 

J7 : découverte de Collioure et de ses environs. Transfert et fin du séjour. 

(+100m/-100m, 1 à 2h)  
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2/5 

De 5h00 à 6h00 de marche par jour avec 250 à 700 mètres de dénivelé positive et 300 à 800 mètres de 

dénivelé négatif. Pas de difficulté technique : une alternance de bons sentiers (rarement escarpés, 

parfois caillouteux) et de pistes et chemins plus larges. En été, il peut faire chaud. 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous portez seulement un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à la fin de l'étape. Vos bagages sont transportés par véhicule 

et sont limités à un bagage par personne de 10 kg maximum. 

Transferts 

En fonction des effectifs, les transferts sont effectués en bus, minibus ou taxis. 

- J1 : transfert de Perpignan à Lavall (environ 40 minutes) 

- J7 : transfert de Cadaqués à Perpignan par Figueres (environ 1h30) 

Groupe 

De 5 à 15 participants. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée. 

Période de départ 

Séjour du dimanche au samedi. Départs de février à décembre.  

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne local, diplômé d'État. 

Confort 

► Hébergement 

1 nuit en hôtel****, 4 nuits en hôtels *** et 1 nuit en hôtel**. 

Les hôtels sont bien situés, confortables et accueillants, dans de petites villes et villages de bord de 

mer. Il peut arriver exceptionnellement que les participants inscrits en chambres twin soient logés en 

chambre de 3 lits. 

 

► Restauration 

Randonnée en pension complète (petit-déjeuner, pique-nique et dîner). Les boissons et extras ne sont 

pas compris. 

Les pique-niques du midi seront préparés par nos hôtes du jour. Au cours de la semaine, vous 

dégusterez quelques plats typiques à base de poisson.  
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Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1, À 9h en gare de Perpignan, ancienne gare plaça Salvador Dali. Soyez habillés en tenue de 

randonnée, avec les chaussures de randonnée à portée de main et la gourde pleine.  

En cas de problème ou retard, appelez le numéro d’urgence fourni dans votre convocation. 

► Dispersion 

Le J7, Dispersion à partir de 13h à Perpignan.  

En juillet-août les conditions de circulation peuvent générer du retard sur l'horaire de dispersion ; 

attention donc au choix des horaires de train que vous ferez à cette période.  

 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Prolongez votre séjour 

Vous pouvez prolonger votre séjour à Perpignan avant ou après la randonnée, voici des adresses 

d’hébergement à proximité du point de rendez-vous : 

• Hôtel** Paris-Barcelone Tél : 04 68 34 42 60. Mail : contact@hotel-paris-bcn.fr 

• Appart’City Perpignan Tél : 04 57 38 16 53. Mail : perpignan-centre@appartcity.com 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L'hébergement 

• Les repas du pique-nique du J1 au petit-déjeuner du J7 

• L'encadrement 

• Le transport des bagages 

• Les transferts prévus au programme 

• Les visites du monastère de Sant Pere de Roda, la maison de Dali et le Théâtre-Musée Dali de 

Figueres  

► Les prix ne comprennent pas 

• Les dépenses d'ordre personnel 

• Les boissons (pour le réveillon, vin et champagne inclus) 

• La sortie en bateau (environ 12€) 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans "Les prix comprennent" 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule (sous réserve de disponibilité)  

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  
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2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure  

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de 

faire les démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers 

vous y aider. 

Accès 

► En avion 

Aéroport de Perpignan-Rivesaltes (PGF) à 7 km du centre-ville de Perpignan. 

Vols depuis Paris, Nantes, Lille, Francfort et Bastia. 

► En train 

Gare SNCF de Perpignan. 

Consultez les horaires et tarifs sur le site internet de la SNCF 

► En voiture 

Depuis Narbonne, suivre la RN9 ou l’autoroute A9 jusqu’à Perpignan (sortie Perpignan Nord), puis 

prendre la direction gare SNCF. 

Consultez votre itinéraire sur ViaMichelin. 

► Garer sa voiture 

Pendant le séjour vous pourrez laisser votre véhicule à Collioure sur un parking public en centre-ville, 

sans réservation, 55 € par semaine (environ) ou 30€ sur un parking excentré. 

 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlaCar. 

 

 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.sncf-connect.com/train/bons-plans/ouverture-ventes-neige?wiz_medium=SEA&wiz_source=bing&wiz_campaign=fr_fr_b_mk_conv_tr-multiproduit_br_brandpure_sncf-connect&wiz_content=Sncf+Connect&wiz_term=p69086718826&gclid=1a262cb5441e191482b04fc30ae3151a&gclsrc=3p.ds&&prex=SEA&gclid=1a262cb5441e191482b04fc30ae3151a&gclsrc=3p.ds&msclkid=1a262cb5441e191482b04fc30ae3151a
https://www.viamichelin.fr/
https://www.blablacar.fr/
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Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog : blog.grandangle.fr. 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

http://blog.grandangle.fr/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

Bagages 

Sac à dos : prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement 

chaud, une cape de pluie, une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et 

papiers d'identité) et un peu de place pour transporter votre pique-nique et quelques encas. 

Bagage suiveur : Pour les affaires qui suivent entre les hébergements, prévoir un seul bagage suiveur 

(sac souple de 10 kg maximum) par personne en évitant les valises rigides autant que possible.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le pays 

Pays : France et Espagne 

Capitales : Paris et Madrid 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

ATTENTION : l’Espagne ne reconnaît pas la prolongation de la validité de la carte nationale d’identité 

française. Vous devrez donc IMPERATIVEMENT être muni d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport mentionnant une date de validité encore valable jusqu’à la fin de votre séjour. 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. En Espagne, les conditions sanitaires sont analogues à celles de la 

France. 

Adresses utiles 

Office de Tourisme de Perpignan 

Palmarium - Place François Arago 

66000 Perpignan 

Tél. : +33 (0) 4 68 66 30 30 

Site internet : www.perpignantourisme.com  

Office de Tourisme de Collioure 

Place du 18 juin 

66190 Collioure 

Tél. : +33 (0) 4 68 82 15 47 

Site internet : www.collioure.com  

Téléphone 

France : +33. 

Espagne : +34. 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire : GTM +1. 

Climat 

Nous sommes dans les Pyrénées Orientales. Le climat est de type méditerranéen, les températures y 

sont douces tout au long de l’année. Et si le soleil est presque toujours au rendez-vous, l’air marin 

rafraîchit la température et l’ombre des pins nous accompagne régulièrement tout au long du séjour. 

Langue 

Français et espagnol. 

Devises 

L'Euro = € 

http://www.perpignantourisme.com/
http://www.collioure.com/
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Bibliographie 

- "L'histoire des Catalans de Bouille" et Colomer 

- "La Nature Méditerranéenne en France" Philippe Martin – Écologistes de l’Euzière 

- "Dictionnaire des Pyrénées" de André Levy 

- "Les Pyrénées" de Claude Dendaletche 

- "La grande flore illustrée des Pyrénées" de Marcel Saule 

Divers 

Faune 

Avec un peu de chance, vous pourrez observer : Le cerf rouge, le sanglier, le chevreuil, la foulque, le 

canard sauvage, le héron cendré, le scorpion du Languedoc, le lézard osselé, la couleuvre de 

Montpellier, la vipère Péliade. 

Flore 

Pins maritimes, lauriers roses et tamarins bordent les rivages de la mer. A l’intérieur des terres, la vigne, 

l’olivier, le thym, le romarin et la lavande occupent les espaces de garrigues. Le hêtre et le châtaignier 

abondent sur les hauts de Collioure et de Cadaqués. 

 


