
0h00 Dépt du parking de la plage de Aiguablava, suivre la direction de ''Sa Tuna GR92 à 3h12 - 
Begur à 4h05'', descendre vers la plage

 
0h04 Traverser la plage par sa gauche pour trouver des marches qu'il faut remonter

 
0h12 Plaja d'en Malaret panneau directionnel ''Fornells GR92'', on remonte des marches en pierre 
et on traverse un petit tunnel. On traverse ensuite une succession de tunnels qui offrent des points de 
vue remarquables

 
0h16 A la sortie des tunnels on trouve une large allée goudronnée et un panneau ''Fornells''. 
Continuez à droite GR92. Au bout de cette allée, le GR continue en face au niveau du portail d'une 
villa, panneau ''Fornells'', on descend un large sentier

 
0h20 Passer au niveau de deux, trois maisonnettes, panneau ''Cala Malaret'', suivre à droite cette 
direction. 
Quelques marches nous conduisent à une crique de sable ''La Cane Tota la Plaja''. 
On retrouve peu après un panneau ''Fornells''. On remonte ensuite une série de marches. 
Un peu plus haut panneau directionnel ''Plaja Sanda et GR92''. On descend à droite au panneau 
Aiguablava

 
0h29  Entota la Plaja

 
0h33 Route cimentée qui mène au port de plaisance, panneau d'informations. Remonter la route 
par la gauche, nous sommes à Fornells et à la ''carrer Villa Blanca''

 
0h38 Prendre face à l'entrée de l’hôtel 4 étoiles, la ''Carrer de l'Illa Blanca'' puis suivre la direction 
''Platja Fonda,Cala N'Estasia GR92''. Un peu plus bas, panneau ''Platja Fonda'', on prend à gauche un 
tunnel

 
0h40 On surplombe une piscine d'eau de mer et un peu plus haut, on suit à gauche la direction 
''Platja Fonda''

 
0h41 On remonte une série de marches, nous sommes toujours sur le GR92

 
0h42 Panneau ''Platja Fonda'', continuer à gauche, le GR 92, au niveau d'une villa Aigua Marina, 
on remonte la route goudronnée

 
0h44 GPS =31T0517888//4643229, juste avant le parking, le GR file à droite, on remonte un peu plus
loin une série de marches

 
0h46 Route ''Carrer del rec de ses Gralles'' que l'on descend à droite en suivant le GR92. Au bout de 
la route en impasse, au niveau de deux jolies villas, le GR continue à gauche. On descend quelques 



marches et l'on continue vers un sentier en terre que l'on remonte à gauche

0h54  Allée cimentée, le GR remonte en face, panneau ''GR92, Sa Tuna, 2h21 - Begur 3h14''

 
1h13 Petite route au niveau de la villa Casa Candida, on continue à droite

 
1h14 ''Carrer Puig de la Guarda', continuer sur le GR92, direction ''Sa Tuna 1h51 -Begur 2h44''. Le
GR remonte à droite

1h20 Petit promontoire (252m) et panorama à 360°,GPS=31T 0518296//4643896, redescendre 
pour retrouver le GR et le suivre

 
1h21 Replat et intersection de pistes GPS =31T 0518359//4643979, continuer à gauche le GR. Un 
peu plus bas, on rejoint une petite route que l'on suit à droite, direction ''Sa Tuna 1h16 - Begur 1h59''. 
On suit toujours le GR.
ATTENTION à cette intersection de pistes

 
1h28 Lotissement et ''carrer del Semafor''

 
1h31 Descendre une allée grossièrement goudronnée

 
1h35  Bifurcation, GPS=31T 0519039//4644372 (127m), descendre à droite vers ''Cap de Begur à 3 
mn'', faire un aller-retour 

 
1h40 Nous sommes au Far del Cap Begur (106m), vestige d'une ancienne construction. Après avoir 
profité du paysage, on retourne à la bifurcation.

 
1h49 Retour à la bifurcation. Descendre à droite, direction ''Sa Tuna 40mn - Begur 1h33'', en 
suivant le GR

 
1h58 Suivre la route, ''Carrer Rec de l'Aigua'', sur le GR92

 
2h03 Quitter la route en impasse, GPS=31T0518950//4644768, pour remonter une série de 
marches en se maintenant sur le GR92

 
2h12 On surplombe la crique de Sa Tuna

  
2h15  Stèle sans nom et superbe vue, le GR descend à droite



  
2h22 Promontoire en bois qui offre un superbe panorama sur le Cap de Begur et les falaises. On 
revient ensuite sur le GR

 
2h29 Magnifique crique de Sa Tuna, panneau ''Aigua Freda et Enllac''. On poursuit sur le GR qui 
descend pour déboucher sur la crique de sa Tuna où quelques maisons et restaurants sont construits

  
2h32 Au bout de la digue on continue à droite, direction ''Begur - 53min'', GR92. On remonte 
quelques marches dans la ''Carrer del Pescador'' puis la ''Carrer de les Flors et del Cami Vell''.

 
2h37  Petite route au niveau de la belle villa Torre Sa Tuna. On remonte la route à droite, GR92

 
2h41 Intersection de routes ''cami Vells de sa Tuna'', suivre le GR vers ''Begur à 39 mn''.

 
2h46 Coll dels Ocells , continuer la montée en face en suivant le GR92

 
2h49 Routes et bifurcation, continuer vers Begur, prendre la route qui monte à gauche sur environ
50m c'est la GIV-6535, puis la quitter pour suivre le GR qui monte à droite, GPS=31T 
0518491//4645324,  panneau ''Begur et Cami Vel de Sa Tuna''

 
2h55 On retrouve la route GIV-6535 un peu plus loin. Traverser la route et continuer en face, 
''Begur 24 mn''

 
3h01  Bifurcation avec la ''Carrer del cami de les Oliveres'', le GR continue à gauche. 

 
3h04 Route GIV-6535, continuer à gauche en suivant le GR sur environ 50 m. Le GR file ensuite à 
droite vers Begur, puis à gauche sur une allée cimentée qui descend et se transforme en sentier

 
3h16 Route GIV-6537, panneau ''Begur et Pals à 2h16'', prendre à droite pour arriver à Begur

 
3h17 Begur, au niveau du parking ''Sot d'en Ferrer'', il faut remonter à gauche, la voie en sens 
interdit. On entre un peu plus haut dans le centre de Begur et on descend, la ''Cami del Mar ''

 
3h22  Intersection de rues au niveau d'un parking, prendre à gauche la ''Carrer de la Creu'' qui 
remonte légèrement.

 
3h25  On continue à droite un peu plus haut,  ''Carrer de Rosa puig'' pour arriver sur la ''Plaza 
Forgas'', joli point de vue sur les ruines du château de Begur.
 On descend ensuite la route GIP-6531/32 et la ''carrer del Camp d'en Forgas'' vers Aguablava



 
3h30 Sortie de Begur et panneau GR92, ''Tamariu 1h35  - Palafrugel 5,6 km''. 
Continuer vers Tamariu, dépasser l'hôtel 4 étoiles Galena. Le GR suit la route GIP-6531, par un trottoir
aménagé, c'est une petite portion peu agréable, mais incontournable

 
3h43 Intersection routière, à gauche la route de  ''Aiguablava 3 km'', on continue dans le virage à 
droite sur quelques mètres, puis au GPS =31T 0516818//4643384, on traverse la route pour prendre la
piste goudronnée qui remonte en face.
 Panneau ''Tamariu 58 mn  - Sant Sebastia 2h16'', GR92

 
3h56 Route ''Avinguda del Montcal'' que l'on descend

 
4h00 Dépasser ''Puig Montcal residential'', zone résidentielle de villas pour continuer tout droit à
la bifurcation.

 
4h05 ATTENTION, GPS=31T 0516906//4642310, quitter la piste pour partir à gauche au Sud, c'est
toujours balisé GR

 
4h07 ATTENTION, GPS=31T 0516943//4642215, ici on suit un bon sentier sablonneux, qui file à
gauche

 
4h13 ATTENTION, GPS =31T 0517099//4642100, on quitte le sentier principal sablonneux, pour 
prendre à droite sur quelques mètres une sente et retrouver un bon sentier et le GR qui file à gauche.

 
4h19 Intersection, panneau ''Aiguablava 16 mn - Begur 4h21''. Continuer face à vous, le GR descend 
par une allée cimentée

 
4h22 Route et panneau, prendre à gauche, ''Aiguablava 16 mn''. Panneau d'informations sur la 
faune ''Ses Falugues''. 
Descendre  à gauche la route  ''carrer de la Cova Del Bisbe'' en étant très prudent. Nous sommes 
toujours sur le GR

 
4h33 Retour au parking d'Aiguablava


