
Cadaqués, Far de Cala Nans, la Reparada, corral d'En Quirc

14 km, D+ 410 m, 4h15, 53 HKG

0h00 Départ de la plage et « Placa des Passeig » au panneau directionnel.
On suit la direction « Roses - 6h25 ».
Remonter le village par une petite route qui suit au plus prés le rivage.
On dépasse la « platja de Sa Sabolla ».

0h10 Dépasser l'hôtel « Llane petit » .

0h15 Ancien hôtel « Rocamar » et panneaux directionnels, suivre la piste de gauche vers le « Far
de Cala Nans - 1h00 ». 

0h25 Panneau de la réserve naturelle du cap Creus.

0h35 Bifurcation (76m), GPS = 31T 0522976 / 4680161, prendre la branche de gauche.

0h37 Au panneau, on suit la direction « Far de Cala Nans » sur un bon sentier qui descend.
Notre trace passe par la jolie « Platja de Sa Cebolla ».

0h52   Far de Cala Nans   et superbe panorama sur Cadaquès.
Actuellement c'est le seul phare de la Catalogne qui n’a pas de route d’accès avec véhicule.
Le Phare fut construit à 26 mètres au-dessus de la mer en 1856.
Juste avant le phare, monter hors sentier jusqu'en crête et cheminer en suivant une vague sente.
La paysage est à couper le souffle !

1h00 Attention, GPS = 31T 0523562 / 4679746 (84m), rester au plus près de la crête en suivant la
sente.

1h04 Replat herbeux et un grand nombre de cabanes de bergers (orry), GPS = 31T 0523498 /
4679575 (84m), continuer la sente.

Quelqu'un connaît-il l'histoire de ce site pastoral ?

1h17 Plat herbeux et petites mares (Juin), continuer à gauche pour trouver une large piste qu'il
faut suivre à gauche, GPS = 31T 0523018 / 4679120 (118m).

1h20 Superbe orry à gauche de la piste.

1h21 Belvédère en béton, continuer sur la piste. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Far_de_Calanans


1h30 Belvédère (160m), GPS = 31T 0523305 / 4678791, vous êtes au niveau de la « Cova de Bou
Mari » et de « Illa de Mallorca », prendre une sente discrète qui descend à l'Ouest vers un  grand
bâtiment en partie ruiné que nous laissons sur notre droite

Quelqu'un connaît-il l'histoire de ce bâtiment ?

Attention     : Ici la sente se perd par endroit dans la garrigue et il faut suivre la trace GPS au plus
près !!

1h38 Attention :  GPS = 31T 0522851  /  4678739 (70m),  il  faut  descendre  dans  le  « ravin du
Torrent Bo » afin de retrouver la sente qui monte en crête au Sud dans la « Serrat de la Sala » et
que vous apercevez très clairement devant vous. 

1h50 Crête « Serrat de la Sala », continuer en face.
Quelques cairns vous aident dans la progression.

1h55 Attention   : GPS = 31T 0522679 / 4678465 (100m), partir à gauche à 90° et suivre une bonne
sente qui file dans la garrigue.

2h00 Crête (132m), baie de Cala Joncols et le Cap Norfeu devant vous, GPS = 31T  0522674 /
4678223.
Partir à gauche pour faire un aller et retour au superbe belvédère de la « Réparada ».

2h05 « la Réparada - 142m » et formidable panorama, revenir sur vos pas jusqu'au point GPS =
31T 0522674//4678223 (132m).

2h10 Continuer au plus prés de la crête au N/O en suivant une vague sente, des cairns disséminés
et une murette en pierre.

2h20 Anciennes carrières (182m), GPS = 31T 0522227 / 4678788, à droite c'est le « mas de la
Sala ».

Quelqu'un connaît-il l'histoire de ces carrières ?

2h35 Bâtiment en pierre qui probablement était utilisé pour le site des carrières (175m). 
Le « Puig d'en Manyana - 257m » est à gauche à l'Ouest.
Prendre à droite la sente qui file au N/N-E.

2h37 Franchir le « Rec de l'Aigua » et au niveau d'un cairn, GPS = 31T 0521955 / 4679065,
partir à droite vers l'Est.

2h45 Dépasser un orry et son enclos, GPS = 31T 0522079 / 4679186

2h55 Piste « Carretera de Roses a Cadaqués » et orry (216m), prendre la piste à droite sur 50m
environ puis monter hors sentiers, O/N-O, à travers les anciennes terrasses de cultures.



3h05 Large partie herbeuse, GPS = 31T 0521467 / 4679628 (272m), traverser cette zone vers le
N/N-O.
La chapelle « Sant Sebastia »  est devant vous un peu plus haut au Nord,  c'est  une propriété
privée.

3h12 Au point GPS = 31T 0521432 / 4679839, il faut ignorer le balisage jaune qui monte vers la
chapelle  pour  prendre  une  piste  qui  file  à  droite  vers  les  ruines  du  « corral  d'en  Quirc ».
Quitter rapidement cette piste pour passer à gauche du corral et plonger hors sentier vers le ravin du
« rec d'en Dimoni ».

3h20 Ravin du « rec d'en Dimoni » et un peu plus loin large piste que l'on descend à droite.
Franchir un grand portail et poursuivre la piste.

3h25 « Mas d'en Baltre – 197m », quelques mètres plus loin un panneau directionnel nous indique
la direction de Cadaqués, balise R/V.
Suivre la piste où des raccourcis permettent de couper certains lacets.

3h50 On retrouve l'ancien hôtel « Rocamar », on prend en sens inverse le parcours de l'aller avec
une variante qui vous fera passer par l'église de Cadaqués « Santa Maria ».

4h15 Parking


