
Les sentiers traversent le maquis, zigzaguent entre les murets de pierres sèches du vignoble banyulenc,
longent la mer et gravissent les sommets littoraux pour offrir au randonneur un spectacle inoubliable. Et ce
n'est pas un hasard si Matisse, subjugué par la beauté de Collioure, fit naître en compagnie de Derain un
nouveau mouvement : le fauvisme. Les couleurs des ruelles sont chaudes et vives, la lumière pure, le bleu du
ciel profond, la mer translucide. Les montagnes qui encerclent ces adorables petits ports sont jalonnées de
patrimoine et d'histoire : tours à signaux, forts, ermitages...
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NOUVEL AN - Réveillon gourmand
Collioure - Banyuls

FRANCE - PYRÉNÉES

4 jours / 3 nuits 
3 jours de randonnée

En étoile

Hôtel

5 à 15 personnes

Code : 467

LES POINTS FORTS :

Un réveillon gourmand

Hôtel en plein cœur de Collioure

Randonnées avec un panorama unique



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : COLLIOURE - BANYULS

Accueil à l'hôtel et première randonnée le long du littoral, de Collioure à Banyuls par Port-Vendres, le Cap Béar et la
crique de Paulilles. Port-Vendres, certes moins touristique que Collioure et Banyuls, n'en demeure pas moins un petit
port de pêche très actif et authentique. Juste après avoir traversé ce dernier, le Cap Béar révèle ses contours sinueux
et son relief couvert de vignes et de maquis. De Banyuls, village natif et cher à Maillol, navette pour Collioure.

4h de marche, +400m/-400m de dénivelée, 10min de transfert

JOUR 2 : COLLIOURE - PUIG JOAN

Navette pour Banyuls. Randonnée en boucle nous permettant de gagner le Puig Joan, sommet tout près de la
frontière et dominant Cerbère. Une bonne partie de la montée s'effectue par le sentier historique de Walter
Benjamin, critique littéraire, écrivain et philosophe qui s'est suicidé en 1940 peu après avoir franchi la frontière à Port-
Bou, par crainte d'être livré au régime nazi faute d'avoir eu les tampons suffisants de la part des autorités françaises.
Descente vers le Cap Rederis pour un retour par le littoral sauvage et rocheux jusqu'à Banyuls. Navette jusqu'à
Collioure.

4h30 à 5h de marche, +500m/-500m de dénivelée

JOUR 3 : COLLIOURE - TOUR DE MADELOC

Randonnée en boucle au départ de Collioure : montée en douceur à l'ombre des pins jusqu'à un joli petit moulin à
vent. Puis à partir du fort St Elme, le sentier dévoile progressivement une belle vue plongeante sur le Port de
Collioure. L'ascension finale de la Tour de Madeloc s'effectue le long d'une belle arête au milieu du maquis odorant,
pour finalement offrir une vue à 360° sur la Méditerranée, la frontière espagnole et le Cap de Creus, le massif des
Albères, la plaine du Roussillon et bien-sûr la Côte Vermeille et ses petits ports. Le panorama est unique. Retour par
l'ermitage de Notre Dame de Consolation, niché dans le creux d'un petit vallon. À Collioure, découverte du Chemin du
Fauvisme, sur les pas d'Henri Matisse et d'André Derain.

5h de marche, +650m/-650m de dénivelée

JOUR 4 : COLLIOURE

Dispersion en matinée.
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IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

En cas de nombre insuffisant de participants, nous pouvons être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3
semaines avant le départ. Nous anticipons au maximum cette prise de décision, parfois à 5-6 semaines de votre
départ, afin de vous permettre de vous organiser au mieux. Si vous vous rendez au point de RV du séjour en
transport en commun, nous vous recommandons d'éviter les tarifs non modifiables - non remboursables tant
que le départ n'est pas confirmé, ou de prévoir une assurance annulation auprès des compagnies de transport.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Adresse d'hébergement à l'étape du premier soir :
Si vous désirez vous y rendre directement, prévenez nous au plus tard 1 semaine avant le départ afin que le groupe
ne vous attende pas inutilement au point de rendez-vous.

Hôtel Le Triton (http://www.hotel-triton-collioure.fr/), 21 rue Jean Bart a ̀ Collioure Tél : 04 68 98 39 39 Mail :
hoteltriton@wanadoo.fr
L'hôtel est situé a ̀10 minutes a ̀pied de la gare et se trouve pres̀ de la plage de Collioure.
Attention, il se peut que pour votre séjour nous ayons dû choisir un autre hébergement que celui mentionné ci-
dessus ; renseignez vous auprès de nos bureaux quelques jours avant le départ.

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un autre séjour existe dans cette même région : Rando douceur de Collioure à Banyuls

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

 Marcheur Régulier 
Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière.

4 à 5h de marche par jour, dénivelés de 400 à 650m.

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté technique particulière.
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ENCADREMENT :

Par un accompagnateur en montagne diplômé d'état et spécialiste de la région

HÉBERGEMENT :

En chambres doubles en hôtel 3* situé tout près de la plage.

RESTAURATION :

Les dîners sont pris dans un restaurant de Collioure; dont un excellent établissement pour la soirée du Réveillon. Ils
sont élaborés avec des produits locaux de très bonne qualité.
Nous pique-niquerons le midi.

Menu du Réveillon 2022

Mise en bouche
~ ~ ~
Le Foie-Gras (terrine de foie gras de canard à la truffe noire melanosporum - brioche maison - chutney de pruneaux)
ou
Le Thon Rouge (Gravlax de Thon rouge de Méditerranée - Crème montée au caviar d'Aquitaine - Pickles de légumes -
Pommes Granny Smith - Crackers aux céréales).
~ ~ ~
Le Homard (queue de homard de notre vivier cuit dans une nage de légumes - topinambour - artichaut - jus de
carapace siphonné)
ou
Les Saint-Jacques (Noix de Saint-Jacques rôties - velouté de céleri et panais - compotée de poireaux - éclats de
noisettes et huile de noisette).
~ ~ ~
La Pintade (suprême de pintade grillée - croustillant de cuisse confit - poêlée de champignons - blini à la tome
catalane - jus de volaille corsé).
ou
Le Cerf (suprême de cerf mariné au vin rouge de Collioure - mousseline et chips de patate douce - crumble persillé).
~ ~ ~
L'Assiette de Fromage (sélection de fromages affinés)
ou
Le Pré-Dessert (poire pochée aux épices, sorbet poire, liqueur de poire).
~ ~ ~
Le Chocolat Praliné (sablé cacao - crème pralinée à la cacahuète - pop corn caramélisé - tuile à la crème de marron -
glace chocolat valrhona)
ou
l'Exotique (entremet mascarpone à la noix de coco - compotée d'ananas caramélisé et flambé au vieux rhum - sorbet
fruit de la passion).

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous portez uniquement vos affaires de la journée.

TRANSFERTS :

Les transferts sont effectués en bus ou en train régional.

GROUPE :

Groupe de 5 à 15 personnes.
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RENDEZ-VOUS :

A 9h en gare SNCF de Collioure ou directement à l'hôtel (train de nuit direct en provenance de Paris).

DISPERSION :

Fin de séjour en matinée à Collioure.

INFORMATIONS DIVERSES :

N'hésitez pas à amener une spécialité de votre région pour la partager avec le groupe ou vos amis.
Au début du séjour, vous pouvez confectionner une caisse commune qui servira aux pots et achats de communs.
Et une chose qui ne pèse pas lourd : n'oubliez ni votre bonne humeur, ni votre curiosité !

MOYENS D’ACCÈS :

Depuis Narbonne, suivre la RN 9 ou l'autoroute A 9 jusqu'à Perpignan, puis prendre la N114 direction Argeles/mer-
Collioure.

Plusieurs parkings municipaux en centre ville à proximité de l'hôtel ; compter environ 45 € la semaine.
Des parkings relais sont gratuits et illimités et proposent des navettes (attention pas tous les jours) vers le centre

ville.
Parking privé fermé (mais non gardé) « Garage Opel Jacques Veine », Tel : 04 68 82 02 75. Compter environ 35 € la

semaine. Appelez-le quelques jours auparavant pour définir avec lui un horaire de rendez-vous et qu'il vous descende
ensuite jusqu'à l'hôtel, et n'oubliez pas de convenir du jour et de l'horaire de votre retour.

Train de nuit pour Collioure en provenance de Paris. Sinon TGV ou train Intercités jusqu'à Perpignan puis TER jusqu'à
Collioure. Tél SNCF : 36 35. http://www.voyages-sncf.com/
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L'aéroport le plus proche est celui de Perpignan-Rivesaltes. De l'aéroport, navette toutes les 30 min. pour la place de
Catalogne. De là, prendre la correspondance n°2 pour la gare SNCF de Perpignan puis un TER jusqu'à Collioure.
http://www.aeroport-perpignan.com/

DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité des connaissances des accompagnateurs Chemins du
Sud.
Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!), et pour tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix
de votre séjour, hors suppléments. Elle est non cumulable avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la randonnée sur notre territoire et la protection de l'environnement,
Chemins du Sud offre une remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la Fédération Française
de la Randonnée Pédestre (même conditions que la remise fidélité). Remise sur présentation de la copie de la carte
d'adhésion.

NOTRE PRIX COMPREND :

L'encadrement par un accompagnateur
Les repas et l'hébergement 
Les boissons durant le dîner du réveillon
Les transferts prévus au programme
Le réveillon du nouvel an

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Les boissons (comprises au dîner du réveillon)
Les visites non indiquées au programme
Les assurances
Le supplément chambre individuelle (en option)
Les éventuels frais d'inscription
De manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix ne comprend pas"
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FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle : 225€ (sous réserve de disponibilité).

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

Pour votre séjour, prévoyez :
1 sac de voyage par personne (ou valise à roulette). Ne prenez pas un bagage trop volumineux afin d'éviter des

soucis d'encombrement du bus ou d'organisation logistique.
1 sac à dos de 35-40 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre confort
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VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps : quelle que soit la région ou la saison, le principe des 3 couches respirantes (Tee-shirts - pull ou
veste chaude - surveste imperméable/coupe-vent) permet de répondre à la plupart des situations. Opter pour des
vêtements qui sèchent rapidement -fibres synthétiques- et proscrire le coton (séchage trop lent => inconfortable). La
laine est une fibre
naturelle qui possède aussi d'excellentes qualités et qui, grâce aux nouveaux procédés de fabrication, connaît un
retour en force dans la confection des vêtements Outdoor.
Pensez à vous couvrir avant d'avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d'avoir trop chaud : la sueur est
l'ennemi du randonneur -surtout en hiver- car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés. Proscrire les
anoraks, qui peuvent transformer une agréable randonnée en véritable calvaire !
Pour le bas du corps : shorts et pantalons en toile solide, en matière synthétique, permettent aussi un séchage rapide
et procurent donc plus de confort.
Apportez un soin particulier au choix des chaussettes : prenez des chaussettes de randonnée, renforcées (solidité) et
à coutures plates (pour éviter les ampoules). En hiver, choisissez des chaussettes chaudes. Dans ce domaine aussi,
proscrire le coton.

Vêtements et matériel à emporter sont à adapter selon la saison 
1 chapeau, ou casquette, ou foulard
1 bonnet, ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants fins
des tee-shirts en matière respirante à manches courtes (1 tous les 2-3 jours) et 1 ou 2 à manches longues
1 veste chaude type polaire (voire déperlante type "softshell") ou type "primaloft" (chaud et compressible)
1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche  1 pantalon de trekking solide et

déperlant
1 short ou short 3/4, confortable et solide
des sous-vêtements
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
des chaussettes de randonnée (au moins 1 paire tous les 2 jours) à bouclettes, en synthétique et/ou en laine
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle type "Vibram". À éprouver

impérativement avant votre séjour.
ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail.
1 paire de guêtres (facultatif)
des vêtements et chaussures confortables pour le soir
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MATÉRIEL :

1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (très utile en cas de pluie... ou de canicule !)
1 paire de bâtons (facultatif)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3) couvrant bien les côtés + crème solaire avec un

bon indice de protection et écran labial (le tout systématiquement dans le sac à dos)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litre mini ou gourde souple type Platypus (déconseillée en hiver) ou une

gourde filtrante (type Lifestraw®, Katadyn MyBottle®, Life Saver®...)
1 petit thermos 50 cl (facultatif et surtout utile en hiver si vous souhaitez amener thé, café...)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée
1 couteau de poche pliant (type Opinel)
pour le pique-nique : couverts et 1 boîte plastique de 0,5 litre minimum type Tuperwear (impératif même s'il peut

arriver qu'elle ne serve pas)
nécessaire de toilette
boules Quiès ou tampons Ear (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
des mouchoirs
du papier toilette
1 briquet (attention à ne pas provoquer d'incendie ; donc à n'utiliser qu'en cas de nécessité et avec un maximum

de précautions)
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
appareil photo, jumelles, matériel de peinture... (facultatif)

PHARMACIE :

Prévenez le guide de toute maladie, traitement ou autre allergie qui pourraient compliquer une prise en charge
médicale en cas d'incident, ou tout malaise éventuel qui pourrait vous arriver en cours de randonnée 

vos médicaments habituels
médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
médicaments contre les troubles digestifs
pastilles contre le mal de gorge
bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m.
pansements type Steri-Strip
jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
pince à épiler
petits ciseaux
vitamine C
pince à échardes
gel désinfectant utile pour se laver/désinfecter les mains (type "Stérilium gel")
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant le séjour, vous devez être en possession de votre carte d'identité en cours de validité ou passeport, de
votre carte vitale, du numéro de contrat et numéro de téléphone de votre assurance personnelle (en cas de non
souscription à notre assurance).

SANTÉ :

DISPOSITIONS COVID-19
Le Pass sanitaire et/ou vaccinal n'est plus obligatoire pour partir sur ce séjour. Par précaution, nous vous invitons à
réaliser un autotest avant votre départ.
Pour le séjour, munissez vous (au cas où vous tomberiez malade ou que d'autres le soient...) :

d'au moins 3 auto-tests
de quelques masques
de poches zippées pour les masques et autres papiers usagés
de gel hydro-alcoolique
d'un thermomètre

Les hôtes qui vous recevront pourront vous demander d'appliquer certaines consignes sanitaires. De même avec
certains transporteurs. Par respect envers eux et les autres personnes qui fréquentent les mêmes lieux, nous vous
demandons de vous engager à les respecter.

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.
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INFORMATIONS DESTINATION

HISTOIRE :

Dès l'antiquité, le Col de Banyuls vit sans doute passer une partie des troupes d'Hannibal, peut-être avec les
légendaires éléphants. La première mention écrite, en 981, renvoie à un précepte du roi Lothaire concédant toutes
les « terres désertes » du lieu de Banyuls au comte d'EmpúriesRoussillon. La population s'était fixée le long de la
vallée de la Vallauria (ou Baillaury), dans un fief qui englobait aussi le hameau de Cosprons, mais excluait celui des
Abelles. Ce fief devint propriété royale en 1172, tout en restant inféodé à d'importants seigneurs. Le dernier en date,
au moment de la Révolution, était Pedro de Alcantara y Fernandez de Cordoba, duc de Medinaceli et comte
d'Empuries (excusez du peu !). C'est précisément à l'époque de la Révolution que le col de Banyuls joue un rôle
essentiel. En 1793, les troupes espagnoles du général Ricardos ont envahi le Roussillon, souvent avec l'appui des
populations locales. Mais, au col de Banyuls, elles se heurtent à la résistance farouche des habitants de la ville, qui ne
peuvent cependant retarder bien longtemps la défaite des troupes françaises. On a beaucoup glosé sur cette
résistance des gens de Banyuls : certains y ont vu une preuve de patriotisme français, d'autres une réaction de
contrebandiers dont le passage de la ville sous influence espagnole aurait ruiné tous les intérêts. Il est vrai que la
contrebande était une spécialité de Banyuls, au même titre que les anchois pour Collioure. Les pêcheurs de Banyuls
ont pendant au moins deux siècles transporté selon les époques du sel, du tabac, des piastres, du sucre, du riz, des
draps ou des peaux, le tout dans une impunité presque totale.

La population se composait essentiellement de pêcheurs et de viticulteurs (les deux activités n'étant nullement
incompatibles). Peu à peu, la pêche a joué un moins grand rôle, tandis que la viticulture gagnait ses lettres de
noblesse. C'est aujourd'hui, avec le tourisme, l'activité principale de Banyuls, et chacun connaît la qualité des vins
doux naturels connus sous l'appellation « Banyuls ». C'est aussi à Banyuls que l'on produit une bonne partie des vins
de l'A.O.C Collioure, sans doute le meilleur vin rouge du département. A la fin du XIXe siècle, très exactement en 1882,
le zoologiste Henri de Lacaze-Duthiers fonda le laboratoire Arago, dont les activités s'étendent aujourd'hui de
l'écosystème marin à l'écosystème terrestre. On peut visiter l'aquarium du laboratoire, qui abrite plus de 250 espèces
représentatives de la faune aquatique méditerranéenne. Enfin, on ne peut terminer l'historique de Banyuls sans
évoquer la personnalité d'Aristide Maillol, né en 1861 dans cette commune, et qui fut sans conteste l'un des plus
grands sculpteurs français du XXe siècle. Un musée lui rend hommage à la Métairie, maison où il a vécu à partir de
1910, et l'on peut admirer dans la ville un monument aux morts qui est l'une de ses plus grandes réalisations.

BIBLIOGRAPHIE :

« L'histoire des Catalans » de M. Bouille & C. Colomer. Ed. Milan.
"Monographies" sur Matisse - "Henri Matisse" par H.Read, W.S. Lieberman et J. Leymarie - 1966

CARTOGRAPHIE :

Carte au 1/50000ème. IGN n°11 « Albères-Roussillon ». Editions Randonnées pyrénéennes.

ADRESSES UTILES :

Office de tourisme de Banyuls-sur-Mer, tél : 04 68 88 31 58
Office de tourisme de Collioure, tél : 04 68 82 15 47
Musée Matisse à Nice, tél : 04 93 81 08 08
Musée d'art moderne à Paris, Centre Pompidou
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NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 26/10/2022

Randonnée accompagnée en France
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