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De Collioure à Cadaqués 
 

France Code voyage : FRALP0012 

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

 

Une randonnée extraordinaire et surprenante : tantôt chevauchant les montagnes du pays catalan, 

s’infiltrant dans les vignobles de Banyuls, ou surplombant la mer qui creuse çà et là des criques 

sauvages inaccessibles en véhicule. 

Cette randonnée nous plongera au cœur d’une région exceptionnellement belle et nous fera découvrir, 

au fil des étapes, son passé historique mais aussi la vie des peintres qui y séjournèrent : Picasso, Dali, 

Matisse et bien d’autres furent attirés par ce merveilleux pays, et pour cause … 

 

Les superbes paysages et l’ambiance de fête espagnole qui règne tous les soirs invitent chacun de nous 

à la découverte de cette région … 

 

Points forts 

• Chaque jour, vous avez le choix entre une étape « montagne » ou une étape « littoral »  

• Vous avez le choix dans les hébergements : formule en hôtels 3* ou formule économique pour les 

petits budgets 

• Un aspect historique et culturel 
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EN BREF 
 

 

Ce circuit est un incontournable des séjours « mer et montagne » à effectuer ! Tous les jours, vous avez 

le choix entre un itinéraire sur les petits sentiers de bords de côtes ou sur des chemins de montagne 

qui surplombent la mer. Ce sont aussi des rencontres humaines, de gastronomie et d’histoire, vous 

serez constamment inspirés comme ont pu l’être Dali ou Matisse… 
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PROGRAMME 
 

J1 • Collioure 

Joyau de la côte rocheuse, Collioure bénéficie d’un cadre authentique et d’un environnement protégé. 

Ce petit port catalan se niche à l’abri d’une crique où viennent se mélanger les eaux de la mer 

Méditerranée et les roches de la chaîne de montagnes des Pyrénées. Visite facultative de ce petit village 

de bord de mer avec ses ruelles piétonnes, son vieux quartier, et son petit port de pêche. A découvrir : 

son château royal, le Fort St Elme qui surplombe Collioure et Port-Vendres, le moulin de Collioure… 

Plusieurs plages de sable, des criques et des eaux limpides vous permettront d’apprécier la baignade. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Collioure selon la formule choisie. 

J2 • Collioure - Banyuls 

Etape Montagne : Départ dans les vignobles de Banyuls. Par un petit sentier serpentant à travers la 

montagne, arrivée au point culminant de la région : La Tour Madeloc. Puis, à l’ombre des châtaigniers 

et des oliviers, descente sur Banyuls en fin d’après-midi où la dégustation de vin de Banyuls vous attend.  

6h de marche environ, +/- 650m. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Etape Littoral : Départ de Banyuls en direction du village typique de Port-Vendres que vous traversez 

par son port afin de rejoindre le sentier du littoral. Vous longez de sublimes criques avant de rejoindre 

le Phare de Béar et son Cap. Les plages Balanti, de Bernardi mais surtout l’Anse de Paulilles vous offre 

des occasions de baignades difficilement refusables dans les eaux limpides de la mer méditerranée. Le 

parcours se poursuit dans la garrigue jusqu’à Banyuls-sur-Mer en passant par le Cap d'Ullastrell et celui 

de Castell de Vello avant de rejoindre Banyuls. 

4h30 de marche environ, +/- 200m. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

J3 • Banyuls – Portbou - Llança 

Etape Montagne : Toujours dans les vignobles de Banyuls puis, plus tard, dans la garrigue, découverte 

de la Tour Querroig qui domine Portbou et Cerbère ainsi que les eaux bleues de la Méditerranée… 

Paysages fantastiques ! Passage de la crête frontalière puis descente sur Portbou par un sentier bordé 

de figuier de Barbarie. Puis transfert en taxi à Llança. 

6h de marche environ, +/- 670m. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Llança 

Etape Littoral : Vous évoluez sur le sentier du littoral, côtoyant la réserve naturelle marine de Cerbère-

Banyuls et ses eaux poissonneuses et limpides. Côtoyant la garrigue, allant de crique en crique et de 

cap en cap, vous rejoignez Cerbère, dernier village avant l’Espagne. Paysages fantastiques ! Passage de 

la crête frontalière et son Coll dels Belitres, puis descente sur Portbou par un sentier bordé de figuier 

de Barbarie. Puis transfert en taxi à Llança. 

4h30 de marche environ, +/- 400m. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Llança.  
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J4 • Llança – Port de la Selva 

Etape Montagne : Parmi les figuiers de Barbarie, les pins et les oliviers, un petit chemin empierré permet 

d’arriver au monastère de San Pere de Rodes (visite facultative). Non loin de là, en contrebas, un petit 

sentier s’insinue sous les palmiers, les lauriers roses et les oliviers pour arriver sur le magnifique village 

de la Selva de Mar. Arrivée en fin d’après-midi à Port de la Selva.  

6h de marche environ, +/- 650m. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Etape Littoral : Le sentier du littoral, un peu plus urbanisé de ce côté-ci de la frontière longe de 

charmantes villas espagnoles. Vous passez devant le Cap de Bol et le Far de Punta s’Arenella avant de 

rejoindre le petit Port de la Selva. L’après-midi, vous pouvez continuer d’explorer le littoral pour 

découvrir la crique sauvage de Fornells et vous baignez dans les eaux chaudes de la méditerranée 

espagnole. 

3h30 de marche environ, +/- 100m. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Pour la formule « Eco » et en saison « hivernale », transfert retour sur Llança au même hôtel que la veille. 

J5 • Port de la Selva - Cadaqués 

Départ pour le plateau de la Creu et son parc National. D’abord dans les pinèdes, puis dans la garrigue 

aux senteurs de thym et de romarin, découverte des criques de la Tabaillera où l’accès ne peut se faire 

qu’à pied (baignade possible suivant la saison) ; c’est là l’endroit idéal pour la pause pique-nique. 

Contraste éblouissant de rochers couleur orangée, de bleu profond avec l’eau en contrebas et de vert 

sombre que donnent les pins sylvestres... Cette étape est le tronçon le plus féerique et le plus grandiose 

du séjour. Arrivée par le Port Lligat et visite facultative de la Maison de Dali.  

6h de marche environ, +/- 450m. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Cadaquès. 

J6 • Cadaquès – Cap de Creus - Cadaquès 

Cette étape est le tronçon le plus féérique et le plus grandiose du séjour. Balade de criques en criques 

pour rejoindre le Cap de Creus, point terminal des Pyrénées, dominé par un phare historique. 

Découverte de la magnifique crique de Culip avec son petit port d’embarquement et sa plage de sable 

fin, poursuite par le parador de Tudela où le vent et l’air salé sculptent les rochers en des formes 

étonnantes : une sorcière, un dinosaure, un champignon…. Retour à Cadaquès par un sentier pavé et 

bordé de murets en pierres sèches qui serpente entre les terrasses. Arrivée sur Port Lligat avant le 

retour jusqu’à Cadaquès. 

Possibilité de raccourcir la randonnée (jusqu’à – 5 km) en prenant une navette du parc soit au départ 

du Cap de Creus, soit au départ de l’arrêt de Tudela.  

4 à 5h de marche environ, +/- 200m. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

J7 • Retour sur Collioure 

Balade matinale et facultative (2h) jusqu’à la Cala Nans et sa crique aux eaux turquoise et cristallines 

face au rocher de Cucurrucuc. Transfert retour sur Collioure prévu à 10h00 (arrivée à Collioure aux 

environs de 11h00). 

Facultatif (à préciser à l’inscription) : Navette pour Figueras et visite du Musée de Dali. Transfert retour 

sur Collioure à 15h30. 
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Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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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 

Le circuit s’effectue toujours sur des sentiers bien marqués et sur un itinéraire presque entièrement 

balisé. Le temps de marche varie de 4 à 6 heures selon votre rythme. Dénivelé positif moyen : 480 m. 

Transport des bagages 

Rien à porter, que vos affaires de la journée et le pique-nique ; vous retrouvez le soir, à partir de 17h, 

vos bagages à votre lieu d'hébergement. Sauf si vous choisissez l’option « sans transport des bagages 

». Le poids de votre bagage est limité à 12 kg par personne, au-delà le chauffeur est en droit de refuser 

de le porter, vous devriez alors être présent au moment du chargement dans le véhicule et du 

déchargement à l’hôtel suivant. 

 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée. 

Dossier de voyage 

Circuit liberté, sans accompagnateur ; nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui 

comprend : l'accès à notre application de guidage sur smartphone, la liste de vos hébergements, les 

bons d'échange éventuels et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour.  

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir une version papier du dossier de voyage à votre 

domicile avec cartes, topo guide et pochette de voyage, pour un supplément de 35 € par dossier. Pour 

toute demande de dossier de voyage papier : à moins de 45 jours du départ ainsi que pour les résidents 

à l'étranger, le dossier sera disponible au premier hôtel de votre séjour.  

Confort 

► Hébergement 

2 types d’hébergements au choix :  

Version « hôtels 3*» : bons hébergements : confortable, spacieux, agréable à l’œil et au ressenti. 

L’hébergement fait partie intégrante des plaisirs du voyage, et vous appréciez autant un moment de 

détente en bord de mer ou en montagne que dans le salon ou la chambre de l’hôtel. Niveau de confort : 

hôtels 3*. 

5 nuits en hôtels classés 3* (ou équivalent), et 1 nuit en hôtel 4* ; en chambre standard,  

sauf en version « hivernal » où l’Hôtel 3* de Llança est remplacé par un hôtel non classé (Hotel La 

Goletta, équivalent petit 3*).  

Pour une chambre supérieure, vue mer, …. Prévenir à l’inscription, un supplément pourra être facturé. 

Version « budget » : votre priorité c’est votre activité en journée. L’hébergement ne sera donc qu’un 

lieu de repos, l’important est qu’il soit propre. Niveau de confort : hôtels simples, non étoilés, avec 

souvent les sanitaires sur le palier. 2 nuits en hôtels non classés avec la salle de bain sur le palier (jour 

2, 4) + 4 nuits en hôtels non classés avec salle de bain privative (jour 1, 3, 5 et 6). 
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► Classification hôtelière 

En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour 

autant en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons, par exemple, un niveau de confort " 3* ou équivalent " : cela signifie que 

l’établissement n’est pas forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Séjour en demi-pension, sauf la nuit du J6 à Cadaqués en nuit et petit déjeuner. Les déjeuners et 

boissons ne sont pas compris dans le programme. Possibilité d’acheter le pique-nique dans les hôtels 

ou dans les épiceries à chacune de vos étapes. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 dans l’après-midi à Collioure. 

► Fin 

Le J7 en début ou fin de journée (selon votre choix), à Collioure. 

Dates de départ 

Date de départ à votre convenance de mars à novembre. (Supplément de 20€/personne pour un départ 

un mercredi) 

Toutefois, à certaines périodes de l’année (et plus particulièrement en début de saison), certains hôtels 

peuvent être fermés en raison des congés annuels. Une proposition de remplacement sera faite 

pouvant entraîner ou non une modification de tarifs. 

Durant la période estivale (en 2021 et 2022 ponctuellement entre le 20 juillet et le 20 août), il peut 

arriver que le Parc National de Cap de Creus ferme en raison d'un fort risque d'incendies. Cette 

fermeture impacte les randonnées des J4, J5 et J6. En cas de fermeture du parc, ces 3 jours de 

randonnées sont supprimés et ne peuvent pas être remplacés par une autre randonnée puisque 

l'ensemble du secteur se trouve alors fermé. Il vous sera donc nécessaire de prendre des navettes pour 

rejoindre vos différents hébergements. Les randonnées non effectuées ne donnent pas lieu à une 

indemnité. 

En cas de départ incluant un réveillon, la Semaine Saintes (avant Pâques), ou un jour férié ou « pont » 

(français ou espagnol), un supplément pourra vous être facturé. Vous en serez informé avant 

confirmation de votre inscription. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en demi-pension en chambre de 2 (sauf le J6 à Cadaqués en nuit et petit déjeuner 

seulement) 

• Le transport des bagages 

• Le transfert retour sur Collioure le J7 

• Le dossier de voyage numérique 

• Les taxes de séjour 
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► Les prix ne comprennent pas 

• Les déjeuners 

• Les boissons 

• Le dîner du J6 à Cadaqués 

• Le dossier de voyage en version papier 

• La navette pour Figueres le J7 si vous faites ce choix (5€ par personne) 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments et réductions 

• Formule sans transfert de bagages 

• Supplément chambre single  

• Dossier de voyage en version papier 

• Sans transfert retour à collioure 

• Nuits supplémentaires, base chambre double :  

à Cadaquès, en nuit et petit-déjeuner  

à Collioure, en demi-pension 

 

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  

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) 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas de 

sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

Accès 

► En avion 

Aéroport de Perpignan : www.aeroport-perpignan.com  

Puis rejoindre la gare SNCF grâce à la navette n°7 jusqu’à l’arrêt Catalogne et prendre un bus ou marcher 

vers la gare (environ 15 minutes). 

Aéroport de Girona : https://www.girona-airport.net/  

Puis prendre la navette vers Figueres ou bien vers la gare de Girona pour prendre un train vers Figueres 

puis Collioure. 

► En train 

Arriver à Collioure :  

Depuis Paris (Gare de Lyon) : TGV+TER, 1 correspondance à Perpignan, environ 6h. 

Depuis Lyon (Part Dieu) : TGV+TER, 1 correspondance à Nîmes ou Perpignan, environ 4h50. 

Vous pouvez consulter les horaires exacts et tarifs sur https://www.sncf-connect.com/ 

► En voiture 

Vous pouvez créer votre itinéraire sur https://www.viamichelin.fr/  

► 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. 

► Revenir à sa voiture 

Nous réserverons pour vous le taxi qui vous ramènera sur Collioure, à l’horaire correspondant de visites 

que vous ferez pour le jour 7.  

- Départ de Cadaquès : à 10h00. 

- Départ de Figueres : à 15h30.  

Dans le cas où vous souhaitiez visiter le Musée Dali à Figueres, vous prendrez la navette à proximité de 

votre hôtel à Cadaqués avec vos bagages. Elle vous mènera à Figueres et vous descendrez à 800m du 

musée Musée de Dali, vous pourrez laisser vos bagages à la consigne de la gare routière, ou les amener 

au musée qui a aussi une consigne (gratuite). Le taxi viendra vous prendre à la sortie du Musée de Dali, 

et fera une pause à la gare routière pour récupérer vos bagages si besoin, pour le transfert retour à 

Collioure. 

 

  

http://www.aeroport-perpignan.com/
https://www.girona-airport.net/
https://www.viamichelin.fr/
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Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

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 vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; 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. 

https://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► 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. 

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 
 

Équipement 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires 

personnelles et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 12kg. 

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) 
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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 Collioure : https://www.collioure.com/  

Adresse : Place du 18 juin, 66190 COLLIOURE, Tel : 04 68 82 15 47. 

Office de tourisme de Cadaqués  

Adresse : Calle Silvi Rahola 2, 17488 CADAQUES, Tel : +34 972 258 315.  

Visites facultatives 

Vous avez la possibilité de visiter plusieurs sites :  

• A Collioure : le Château Royal, le Fort St Elme, le moulin de Collioure. 

• A Banyuls : une cave de vin de Banyuls et notamment le Cellier des Templiers, l’Observatoire 

Océanologique Biodiversarium. 

• Le monastère de San Pere de Rodes. 

• La Maison de Dali à Port Lligat, pour laquelle il est indispensable de réserver d’avance. Le tarif 

de la visite est de 15€ par personne (tarif non contractuel). Leurs coordonnées seront 

mentionnées sur le carnet de voyage afin d’effectuer cette réservation, www.salvador-dali.org.  

• Le centre historique et l’Eglise de Cadaqués, plusieurs musées, les phares du Cap de Creus et du 

Cala Nans.  

• Le musée de Dali à Figueres si vous choisissez d’y faire halte. Le tarif de la visite est de 14€ par 

personne (tarif non contractuel). En juillet-août il est recommandé de réserver d’avance l’horaire 

de visite via internet : www.salvador-dali.org.  

 

Téléphone 

France : +33. 

Espagne : +34. 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire : GTM +1. 

https://www.collioure.com/
http://www.salvador-dali.org/
http://www.salvador-dali.org/
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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. 

Bibliographie 

« La Catalogne au tournant de l’an Mil » Pierre Bonassié Albin Michel 

« Le Roussillon (une société contre l’état 1780-1820) » Michel Brunet Univ. Toulouse Le Mirail 1986 

Cartographie 

Carte IGN au 1/25 000ème 2549 OT Banyuls + carte Espagnole Parc Natural del Cap de Creus. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


