Monument Historique

Toutes les randonnées de Cerbère sont balisées en jaune

N°13 LA VALLEE DES CERFS

6 h- Dénivelé 670 m -15 km
Départ du Parking face à la plage centrale.
Traverser la place remonter la rue du Ribéral et
emprunter le tunnel sous la gare. Prendre le lit du
Ribéral jusqu’au mas Mingou, au pont tourner sur le
chemin à droite, passer près du chantier Transfesa
puis près d’un chenil et continuer jusqu’au bout et
descendre pour suivre le lit de la rivière. Au passage
à gué bétonné, vous entrez dans le domaine de
l’O.N.F, prendre la route forestière, vous passerez
près de la bergerie Las Ocas et marcherez dans la
pinède, vous pourrez voir le menhir Sant Savador
avant d’atteindre le Pla de les vaques. Prendre la
piste DFCI-AL67 jusqu’à la patte d’oie où il faut
prendre à droite et encore à droite puis la piste à
gauche. Au niveau du col de la Fareille, prendre le
sentier des crêtes en passant près du dolmen ruiné
de La Fareille, et grimper jusqu'au Pic Querroig à
une altitude de 670 mètres. Rentrer par les crêtes
en passant par le col de Cerbère, le Pic Juan et le pic
Galline.
N° 14 CHEMIN DE LA FRIGOULETTE

3 h30 - Dénivelé 250 m –11 km
Sur environ 10 km avec peu de dénivelé vous allez
faire le tour de la commune de Cerbère où se mêlent
garrigue et pinède. Départ du Parking face à la plage
centrale. Traverser la place et remonter la rue D.
Mitjavile jusqu’au tunnel du Ribéral, ne pas
l’emprunter et prendre sur votre gauche la rue Jean
Barrat. Passer sous les voies, puis grimper vers
l'ancien poste frontière. Arrivée sur la D 914, au
virageà droite, prendre le chemin forestier puis
suivre sur votre gauche la piste DFCI-AL64, à la
patte d’oie descendre et emprunter la DFCI-AL67, se
diriger vers le Pla de les vaques où vous pourrez
pique-niquer. Continuer votre marche sur la DFCI-AL
65 pour emprunter le chemin des Crêtes qui vous
conduira au village.

N ° 15 CHEMIN DE LA BONNEVIE

SENTIER DU LITTORAL CERBERE-BANYULS

3 h 30 - 12 km

2 h – Dénivelé 216 m - 6 km
Départ du Parking face à la plage centrale.
Traverser la place, remonter la rue D. Mitjavile
jusqu’au tunnel du Ribéral. Prendre ensuite sur votre
gauche la rue Jean Barrat. Puis grimper vers l'ancien
poste frontière. Arrivée sur la D 914. Là, se diriger
à droite vers le virage et le chemin forestier puis
continuer à droite sur la piste forestière DFCI –AL66
pendant environ 2 km jusqu’à la jonction à droite
avec la piste DFCI –AL66 bis vers le Pla de Bonnevie
et la descente vers les mas Tounet et Mingou où
vous pourrez voir des maisons en lloses très
anciennes. Revenir vers le centre du village en
passant sous le tunnel du Ribéral. Au cours de ce
parcours, vous traverserez le vignoble du cru
Banyuls et Collioure.
N° 16 SENTIER DES PERDREAUX

2 h 15– Dénivelé 100 m - 7 km
Départ du Parking face à la plage centrale.
Traverser la place, remonter la rue du Ribéral, et
emprunter le tunnel sous la gare, environ 300
mètres. Prendre le lit du Ribéral, vers le mas
Mingou, au pont prendre le sentier à droite, passer
près du chantier Transfesa et continuer sur la route.
Passer près d’un chenil et continuer jusqu’au bout,
descendre pour suivre le lit de la rivière. Ce site est
très beau et plein de fraîcheur. Au passage à gué
bétonné vous entrez dans le domaine de l’O.N.F,
vous êtes près de la ferme « Les Ocas », (possibilité
de visiter ce
véritable refuge pour animaux),
prendre ensuite le sentier qui remonte sur votre
droite vers le col del Cagné et continuer toujours
tout droit en suivant la route pour arriver au
lotissement la Soulane où le parcours prend fin.

Du front de mer prendre le trottoir bordant la D914
vers Banyuls-sur-mer jusqu’à atteindre la mosaïque
sentier du littoral et emprunter l’escalier. Vous
suivrez ensuite la côte en surplombant des criques,
et longeant des vignes. De magnifiques panorama
s’offrent au regard sans jamais perdre la mer de
vue. Continuer en suivant le balisage pour arriver
au village de Banyuls (Guide sentier du littoral en vente dans
votre Office de Tourisme)

BOUCLE CAP CERBERE

2 h - 6 km
Longer le front de mer et suivre le chemin piétonnier
le long de la D914 jusqu’à hauteur du cimetière. A
ce niveau, prendre à gauche et longer la falaise
avant d’atteindre le cap Cerbère et le phare
photovoltaïque. Vous pourrez admirer le panorama
qui s’offre à vous et les falaises de Bou Fallut,
classées parmi les plus hautes d’Europe. Prendre
ensuite le sentier , direction le relais, qui longe la
falaise, jusqu’à atteindre une piste qui vous mènera
au col des Balîtres et le mémorial de la Retirada puis
prendre l’escalier près de l’ancien poste frontière,
traverser la D 914, enjamber le muret avant de
redescendre par le sentier sur Cerbère.
SENTIER CERBERE-PORT-BOU

1 h - 3 km
Départ du Parking face à la plage centrale.
Traverser la place et remonter la rue D. Mijavile, ne
pas emprunter le tunnel sous la gare mais prendre à
gauche rue Jean Barrat, passer sous les voies puis
grimper vers le col des Balitres, traverser la D 914
pour rejoindre l’ancien Poste de Douane continuer
tout droit en direction du mémorial de l’Exil , puis
suivre les panneaux de signalisation espagnole
« Itinerannia » pour descendre sur Portbou.

