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La ville de Roses (en Catalan) est située dans un environasment unique, au nord de la Costa Brava,
à moins de 30 km de la frontière française.

Sur une partie de sa commune se trouve le Parc Naturel du Cap de Creus qui est la seule réserve

de nature en Espagne qui couvre la terre (10.813 ha) et la mer (3.073 ha) en mêrne temps, et
représente le plus grand secterir inhabitÉ en Espagne méditerranéeu.

Séjour, en étoile, à partir du village bainéaire de Rosas.

Le programme prcposé correspond à des niveaux de pratique différents, grâce à deux guides, pour
que chacun puisse trouver son plaisir sur de magnifiques circuits entre mer, plaine et montagnes.

Laurent vous propose des parcours pour les plus sportifs, randa passion. Angels, des randonnées en

douceur, rando découverte avec, suivant vos choix, un subtil mélange de visites cu1turelles.
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JOTiR I ARRTVEE DES PARTICIPAI{TS
. Ar:rivée des participants, en début de journée, à Rosas.

r Installation, sangria de bienvenue et présentation du séjour par nos guides.

. Dtner à I'hôtel"

. Remarque : Vous pouvez prendre possession des chambres en milieu d'après-midi afin de
prafiter de la promenade du bord de mer.
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JûuR. 2 RosÀs ruÉçar"rrureuEs 1 rARC NÀTI-îREL DEs ATGUAMoLLS

. Petit déjeuner à l'hôtel.

r Rando passion et découverte : Départ pour une randonnée, en boucle, de 2 h 30 I 3 h ûû avec un
dénivelé en curnulé positif de 250 mètres.

La grande quantité mégalithes présente, dans 1a

zone, nous informe du caractère ancestral de ce
passage. Ce fut un des chemins qui vit passer les
premiers troupeaux conduits par l'homme
néolithique. Nous verrûns differents éléments
mégaiithiques (dolmens, rnenhirs, pierre à sacri{ice,
grottes dolmens) L'étoile de notre itinéraire est un
dolmen qui a été déclaré rnonument historico-
artistique en 1964 avec des proportions de 5,2û m de
long, 2,45 m de large et2,l4 de haut, font de lui un
des dolmens les plus important de Catalogne.

Dolmen del Cap de l'Home

. Ncus ponrrons apprécier les vues
irnpressionnantes sur une bonne partie
de la baie de Roses et la plaine de
l'Empordà délimitée par les §rénées,
le massif de l'Albéra et la chaîne de

Rodes.
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Déjeuner à I'hôtel.

Départ pour une agréable randonnée, sur no terrain plat" au Parc Naturel des Aiguamolls, de 10

km, dans la deuxième zone écologique humide de Catalogne, riche de 4,80û hectares de rnarais,
après le Delta de l'Ebre. Observations d'oiseaux aquatiques, à l'aide de postes de guet, tout au
long du parcours, jusqu'à la mer.

Distance hôteUpoint de départ rando, en vaiture : 15 minutes. 7 km-

Dîner à I'hôtel.

Remarque : Si besoin, Angels proposera pour certains d'entre vous, d'écourter les parcours
proposés lors de cette journée, selon la forme physique du moment.
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Parc natural des Aiguamolls
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Jor;R 3 JoURF{Ér iuÉ»rÉvALE

§ERRÂ D§ RODE§ / CAP DE CREUS

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour une randonnée, à la journée, dans la Serra de Rodes, le demier contrefofi des

§rénées.

Cet itinéraire cornbine des élérnents du patrimoine culturels et naturels de premier ordre. Naus
prendrons un ancien chemin de transhumânce pour arriver au point culminant du Cap de Creus.

Rando passion : Une randoüflée, en boucle, de 16 km - dénivelé en cumulé positif de 7û0
rnètres.

Rando découverte : Une randonnée, en boucle, de 08 km - déaivelé en cumulé positif de 300
mètres.

Les deux groupes se §oignent pour Déjeuner, sous forme de panier repas, aux ruines du
château Saverdera (677 m), territoire du Comte d'Empuries, avec une vue à 360" sur toute la
région.

Visite du mcnastère de Sant Père de Rodes, un joyau de l'art roman qui s'élève
ma.jestueusement au milieu de la montagne et domine toute la péninsule du Cap de Creus. Au
retour, nûus passerons devant l'église de Santa Elena et l'ermitage de Sant ûnofre avec une rrue

sur la baie de Rosas d'une ouverhre de 15 km et d'une corxbe géographiquement parfaite.

Que c'est bô ! ! !

Dîner à I'hôtei.

Distance hôteVpoint de départ rando, en voiture : Rando passion: 10 minutes. 6 l«n. Rando
découverte : 30 rninutes. 16 km.

. Remarque : Il est possible d'écourter ou de prolonger le parcours.
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Vue depurs le château de §avardera Église de Santa Elena



JOUR 4 JOIJRNÉE DALINIENNE

PHARE, NU CAP DE CREUS
. Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pourle mythique phare du Cap de Creus, le point le
plus à l'Est de la péninsule Ibérique. Nous prendrans un
sentier géologique, un des plus spectaculaire du pays, pour
arriver jusqu'au premier cairn du GR 11, point de départ du
sentier de long parcours, qui traverse la chaine des Pyrénées
reliant la mer Méditerranée (Cap de Creus) au golfe de

Gascogne (Cabo Higuer). C'est le bout du bout des §rénées,
une kès jolie symbolique.

Rando passion : Une randonnée, en boucle, de 14 km -
dênivelé en cumulé positif de 450 mètres.

Rando découverte : Une randoilnée, en boucle, de 08 km
rnètres.

- dénivelé en cumulé positif de 380

Les deux groupes se rejoignent à la croisée des chemins pour aller en
direction de Cala Culip. Nous passffons devant de sublimes criques et
des roches métamotphiques (Les schistes et Pegnatites) Des
pegmatites blanches et roses qui pénètrent dans le schiste grisâtre et
créent une combinaison rocheuse exceptiannelle. Cette roche forme
des silhouettes comme l'Aigle, le chameau, le lion de mer,le lapin
atomique de Dali. Nous profiterons de ce décor surréaliste et riaique
pûur -lrous raconter le déroulement de la vie de Dali et des symboles
pour décrypter sa peinture.

Déjeuner sous fonne de panier repas fourni par I'hôtel, avec les deux groupes.

Nous finirons cette journée à Porlligat, petit village de pêcheur ou a vécu Salvador DALI.

En fin de journée, visite de la maison-musée de Dali qu-il définissait comme uns véritable
structure biologique, à Porlligat. Une expérience vraimsnt transcendantale.

Dîner à I'hôtel-

Distance hôteVpoiat de départ raado, en voiture : 45 minutes. 30 km.

Paratge de Tudela

Baie de Port Lligat §iaison Dali
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JûuRs cADAeuÉs
r Fetit déjeuner à l'hôtel.

. Rando passion : Départ pour Cadaqués. Randonnée, en boucle, de 18 km avec un cumulé positif
de 600 mèffes"

Nous prendrons un sentier les plus emblématiques de

Cadaqués, bordé de mwets de pierres sèches, qui monte
en direction de la partie la plus sauvage du P.N du Cap
de Creus.

Pique-nique dans la subiime crique de « Cala
Taballera >>.

Nous finirons ce parsours très varié par le plateau avec
des vues sur Poriligat, le phare du Cap de Creus et
Cadaqués.

Rando découvarte :

Randonnée, en boucle, de û8 km avec un
dénivelé en cumulé positif de 30û mètres.

Peadant toute la montée, nous prendrons un
sentier bordé de chaque côté par des murs de
pierre sèche, qui est un bon exernple de chemin
de ffanshumance"

Il est possible de faire uniquement le sentier du
bord de mer de Cadaques.

Déjeuner sous fome de paaier repas avec une
vue incroyable sur Cadaqués.

. Nous finirons ce parrüurs, très varié, par des

criques fantasmagoriques.

Cadaqués

dans la monde entier par l'æuwe de Dali.

Visite de Cadaqués. Yillage situé à l'extrémité
orientale de la péninsule du Cap de Creus.
L'inaccessibilité de I'endroit a motivé 1a population à

vivre face à la mer et le dos tourné au reste du canton.
Cela a favorisé I'exportation de produits de prestige tels
que 1e vin et I'huile qui sont le résultat des culfures ea
terrasses. L'exportation de corail a également été de
grande impcrtance dans l'économie du village. La
physionomie de Cadaqués est très caractéristique : le
bleu de la mer et ie blanc aveuglant des maisons sur les
versants foncés d'ardoise, une image qui a été diffiisé

e Retour en voit*re, en direction de Rosas, avec les 2 groupes.

Distance hôteUpoint de départ e'ando, en voiture : 3û minutes. 20 km.

Dîner à I'hôtel.
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Far de CalaNans



JOUR 6 L[,S CRETE§ DE ROSE,S I PÂRC NATLïREL I}T' CÂP DE CREUS

SANT VTARTI T}'E§{PURIES I EMPORTOM OU MUSÉE DALT

r Petit déjeuner à I'hôtel : Plusieurs options pour finir
cette semaine riche en émotions-

. Départ pour une randonnée, en boucle, sur les
hauteurs et crêtes de Rosas de 10 km et 4tü mètres
en cumulé positif.

. Distance hôtel/point de départ rando, ea voiture : 1û

minutes. 5 km.
. (Ou au choix)
. Départ pour visiter le village médiéval de Sant
Marti d'Empuriés situé en bord de

rner. Nous prendrons un chemin du
littoral polir nous rendre sur le lieu
où est arrivée la flamme
ûlympique de Barcelone en 1992,
jusqu'au gisement archéologique
d'Empuriom.

. Possibilité de visiter 1es vestiges d'une ancienne cite Grecque et village
Romain. Ce site était un des ports de commerce le plus important de la
Méditerranée, de l'antiquité. IJn site remarquable et d'une grande
beauté.

Distance hôteUpoint d'arrivée de la visite, en voiture : 45 minutes. 30
km.

(Ou au chcix)

Départ pour Figueras" Visite du musée de Salvador
DALI, le plus grand objet surréaliste du monde.

trnauguré en 1974,1e Théâtre-musée Dali a été
construit sur les vestiges de I'ancien Théâtre
municipal de Figueres ; il est considéré comme la
dernière grande surre de Salvador Dali. Tout y a été

conçu et pensé par l'artiste, dont le souci était d'offrir
au visiteur une véritable expérieac§ : une immersion
dans son monde fascinant et unique.

Distance hôteUpoint de d'arrivée, en voiture : 30
mirurtes. 20 km.

. En fin de matinée, visite d'une bodega, dans le
cente de Rosas, avec dégustations grafuites des produits locaux. Nous porurons faire des achats
cornme I'huile d'olive, tourron, anchois, jambon, sanglier...

r Déjeuner à I'hôtel et départ des participants.


