
 

 

 

 

MAJORQUE 

Balades Mallorquines 
8 jours / 7 nuits / 6 jours de randonnée 

 
 

 
 
 

Au départ du petit port tranquille de Puerto Soller, des balades romantiques sur les traces 
de Chopin et de Georges Sand. Au nord de l’île, s’étend la vallée pittoresque de Soller, 
encerclées de montagne et ouverte sur la mer, elle recèle d’une multitude de sentiers 
ancestraux, seuls moyens d’accès et de communication jusqu’au début du XXème. 
C’est au départ de Puerto Soller que chaque jour, nous nous délecterons de balades 
inédites et randonnées insolites avec pour toile de fond le bleu intense de la mer 
méditerranée. Au nord de l'île, s'étend la vallée pittoresque de Soller, encerclées de 
montagne et ouverte sur la mer. C'est au départ de Puerto Soller que chaque jour, nous 
nous délecterons de balades inédites et randonnées insolites avec pour toile de fond le bleu 
intense de la mer méditerranée.
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    PROGRAMME INDICATIF : 
 

JOUR 1 : France - Palma. 

Vol France - Palma. Transfert à votre charge jusqu’à l’hôtel en bus de ligne ou en taxi. Accueil par 
l’accompagnateur à votre hôtel. Hôtel à Palma. 

 

JOUR 2 : La torre Picada 
Départ de Palma en bus public pour rejoindre Puerto Soller, première journée de mise en jambes par le 
chemin côtier de la Torre Picada. Installation pour 5 nuits en hôtel à Puerto Soller. 

  12km, 3h30 de marche, +200m/-200m de dénivelée 

 
JOUR 3 : Deïa - Puerto Soller 

Tôt le matin transfert en bus public à Deïa d'où nous partons en randonnée pour la Cala Deïa, la         côte     
de lluchalcari puis la presqu'île de Muleta. Notre randonnée nous conduit en bord de mer entre pins et 
rochers blancs. Baignade possible dans les nombreuses criques sauvages que nous rencontrerons selon la 
température de l'eau. 

  16km, 4h30 de marche, +200m/-300m de dénivelée 
 

JOUR 4 : Balitx d’Amunt - Tuent - Puerto Soller  
Transfert en bus public au Mirador de ses Barques ou Fornalux pour rejoindre la piste de Balitx 
d’Amunt. Par un magnifique chemin en balcon sur la mer nous quittons la vallée protégée de Balitx. 
Cette étape nous offre une très belle vue de la côte Ouest. Les oliviers dévalent jusqu’à la plage de 
Cala Tuent. Bateau pour Puerto Soller à partir de mi-avril. 

  14km, 4h de marche, +250m/-650m de dénivelée 
 

JOUR 5 : Le Barranc de Biniaraix 
Transfert en bus public au lac de Cuber (800m). Par le torrent de Binimorat et le col de l’offre 
(875m), nous gagnerons l’impressionnante gorge de Biniaraix avec ses kilomètres de chemins empierrés 
aux nombreux lacets dans un cadre unique de parois calcaires. En fonction de votre forme vous 
pourrez choisir de gravir avan t  l a  des cen te  so i t  l e  Pu ig  de  l ’ o f r e  (10937mèt res )  soit 
Es cornador (956m) par le mirador Xim Quesada. Retour à pied ou en bus public à l’hôtel. 

  5h de marche, +100m/-800m de dénivelée 

 
JOUR 6 : Les villages de la vallée des orangers  

Départ de Puerto Soller par le cami de sa Figuera hameau situé au pied du mont de Balitx au cœur des 
Orangers jusqu’aux villages de Fornalutx et Binibassi aux nombreuses maisons datant de plusieurs 
siècles et très caractéristiques avec leurs tours de défenses carrées. Retour en bus public à l’hôtel. 

  3h de marche 
 

JOUR 7 : Valdemossa 
Tôt le matin, transfert en bus public à Valdemossa, afin d’emprunter une partie du spectaculaire 
chemin pavé de l’Archiduc Luis Salvador construit à la fin du XIXe, ascension facultative du Puig Teix 
(1064m), visite de Valdemossa. Transfert en bus privé pour Palma. Dîner libre et nuit en hôtel. 

  4h30 de marche, +600m/-600m de dénivelée 

 

JOUR 8 : Soller - France 
Vol retour. 

 

N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction 
des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté. 
En cas de changement de catégorie d’hôtels, du fait de la défaillance de l’un de nos prestataires, vous 
en serez prévenus à l’avance. Ces changements ne donneront droit à aucune compensation financière. 



ITINERAIRE: 

 

 
 

 

 
 

  RENDEZ-VOUS Au premier hébergement le J1 à Palma de Mallorca. 
 
ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS L'aéroport se situe à environ 35 minutes de votre hôtel. Deux solutions pour 

vous rendre à l'hôtel Abelay (carrer Iglesias / tél : 0034 971 756 034) - Prendre un taxi compter environ 20 € pour 
cette course. - Prendre le bus n° 1 à la sortie de l'aéroport, le billet s'achète dans le bus (5 €). Le trajet dure 20 

minutes environ. Il y a des bus toutes les demi-heures de 5 h 30 le matin à 23 h le soir. Un plan vous sera envoyé en 
même temps que votre convocation soit environ 15 j avant le départ. Vous retrouvez votre accompagnateur à l'hôtel. 
 

 
 

 
 

FICHE PRATIQUE : 
 

NIVEAU : 3 à 5 heures de marche par jour sur sentier, pas de difficultés techniques majeures 
toujours sur sentier mais parfois pierreux (calcaire et lapiaz) 

 

PORTAGE : uniquement les affaires de la journée 

 

ENCADREMENT : par un accompagnateur francophone diplômé spécialiste de la région 
 

GROUPE : de 6 à 15 personnes 
 

HÉBERGEMENT : 7 nuits en hôtel **, une à 2 nuits à Palma de Mallorca (en fonction des horaires de vol 
retour) et 5 à 6 nuits en hôtel ** sur le baie de Port de Soller. 

 

REPAS : Pique-nique à base de produits frais, le soir au restaurant.  
 
AÉRIEN : vol charter ou vol régulier au départ de Paris  
 
FORMALITÉS : Carte national d’identité ou passeport valide 
 
DEPLACEMENTS : En bus public et bus privé 
 
 
RE 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDEZ-VOUS : Au premier hébergement le jour 1 à Palma de Mallorca 

 

DISPERSION : Le Jour 8  à Palma de Mallorca 



DATES ET PRIX : 
 

Consultez les dates, prix et séjours confirmés sur notre site : 
www.cheminsdusud.com  

 
Départ de Province possible : nous consulter  

 

 
 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Le vol au départ de Paris (ou de province avec supplément) 
- L'encadrement par un accompagnateur en montagne 
- L'hébergement en demi-pension sauf le jour 1 et 7 (vin et boissons non compris) 
- Les pique-niques le midi sauf les jours 1 et 8 

- Les transferts prévus au programme 
- Le transport des bagages par véhicule 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- L’assurance assistance et/ou annulation, 
- Les visites 

- Le transfert aéroport / hôtel le J1 et J8 (5 € le trajet) 
- Les repas des J1 et J8 ainsi que le dîner du J7 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les frais d’inscription éventuels 

- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”

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 de dossier 
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne 
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne 

http://www.cheminsdusud.com/


 
ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ : 

(À adapter selon les saisons) 
 
LES VETEMENTS  

• une paire de chaussures de marche, ayant une bonne tenue de la cheville et une semelle bien 
crantée  

• une paire de tennis pour le voyage et le confort à l'étape  
• un anorak ou une veste de montagne, un pull et une fourrure polaire  
• un short, un maillot de bain, un pantalon long en toile légère  
• chaussettes de laine (pas trop grosses)  
• T-shirts et sous-vêtements de rechange  
• cape de pluie 
• chapeau 

LE MATERIEL A EMPORTER  
• serviette de plage. 
• lunettes de soleil, protection solaire  
• gourde d'au moins un litre 
• 1 bol plastique à couvercle hermétique type Tupperware pour le transport de vos pique-niques 

(d'une contenance de 0,5 à 1 litre) + couverts + 1 couteau Opinel + 1gobelet 
• votre appareil photo  
• n'oubliez pas votre carte d'identité 

 
Limitez le poids de votre bagage : votre sac de voyage doit pouvoir contenir l'ensemble de vos affaires, et ne pas 
dépasser environ 15 Kg. Avertissement : Lors de l'enregistrement à l'aéroport pensez à mettre en bagage soute 
votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera confisqué à l'embarquement. 

 
 
 
 

Les formalités : 

Demandez impérativement, au minimum 15 jours avant votre départ, à la sécurité sociale une carte 
européenne ou une attestation européenne valable 3 mois ; cela vous évitera de faire l'avance 
d'éventuels frais médicaux en Espagne qui restent, quoi qu'il arrive, à votre charge. Pensez à apporter 
votre pièce d’identité ou votre passeport. 



L’Équipement : 
   - 1 bagage (voir remarque précédemment) 
- 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple. 
- 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos pour en protéger le contenu. 

- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale. 
- 1 gourde (1,5 litre minimum). 
- 1 thermos si vous emportez thé, café… 

- 1 boîte plastique hermétique (volume 0,5 à 0,75 litre environ) pour le piquenique. 
- 1 couteau de poche type Opinel. 
- Couverts + gobelet 

- 1 petite pochette étanche pour mettre argent, carte d’identité, carte vitale et contrat d’assistance. 
- Nécessaire de toilette. 

- 1 maillot de bain et une serviette qui sèche rapidement (inutile séjour en hôtel sauf si baignade 
envisageable). 
- Boules Quiès ou tampon Ear (si votre voisin ronfle !) 

- Papier toilette + 1 briquet. 
- Crème solaire + écran labial. 
- 1 frontale ou lampe de poche. 

- 1 couverture de survie 
- Appareil Photo, jumelles (facultatif). 

 

Votre Pharmacie 
- Vos médicaments habituels 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 

- Anti diarrhéiques 
- Pastilles contre le mal de gorge. 
- Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large. 
- Steristrip 
- Pince à épiler 

- Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes. 
- Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 
- Stérilium gel (utile pour se laver/désinfecter les mains 

 
Bibliographie 
• Nombreux ouvrages généraux sur les Baléares : guide Bleu, guide Visa, Marcus, Nagel, Départ, etc ... 

• sur la randonnée : Paysages de Majorque de V.Crespi-Green (Ed. Sunflower) 
• Un hiver à Majorque George Sand 

 

   



Cartographie 
Majorque au 1/150.000 : RV, Plaza & Janes, Hallwag, etc ... 

  Mallorca Tramuntana Central au 1/25 000 Edition Alpina 
Mallorca Tramuntana Nord au 1/25 000 Edition Alpina 

 

Adresses utiles 
Office Espagnol du Tourisme : 
En France : 43, rue Decamps Paris 16ème Tél : 01 45 03 82 50 En 
Belgique : 18, rue de la Montagne Bruxelles Tél : 512.57.37 Consulat 
d'Espagne : 165, bd Malesherbes (Paris 17ème) 
Tél : 01 47 66 03 32 

 

Librairies voyage, cartographie : 
- Ulysse 26, rue Saint-Louis en l'Ile 75004 Paris Tél : 01 43 25 17 35 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

En cas de problème de dernière minute, contactez-nous au : 

07 77 08 14 68 


