
1. Cadaqués, Cap de Creus, El Port de la Selva

IBP = 73 - km = 22,5 -  630m

 0h00 Départ de la Platja Gran, Plaça des Passeig. Prendre l'Av de Caritat Serinyana. 
Prendre la première rue à droite, Carrer de Miquel Rosset. 
Au bout de cette rue au niveau d'un jardin de jeux pour enfants, prendre à droite puis à 
gauche. Continuer par la C arrer del Maltret puis la Carrer del Pintor Matilla et avenue de
Salvador Dali.

 0h13 Ermitage de Sant Baldiri daté du XVIIIéme

0h16 Hôtel de PortLligat, descendre à droite vers la Casa Dali et longer la plage de 
PortLligat. 
Au niveau d'un petit pont n bois un panneau indique Phare de Cap de Creus à 2h20, 
panneau qu'il faut ignorer
Attention, partir à gauche dans la ravine de la Riera de Portlligat qui longe les jardins de
l'hôtel Calina.

 0h25 On rejoint la route de Cadaqués al Cap Creus, panneau Cap Creus. Un peu 
plus loin on prend la sente qui monte à gauche, panneau Cap Creus.

 0h30 Route ou l'on suit toujours en direction de cap Creus. Un peu plus loin au 
croisement avec Av del Paratge de Alquria on prend un sentier qui descend à droite des 
containers, balises J puis balises V/R

 0h43 Route que l'on remonte à droite. 

 0h46 Quitter la route pour partir à droite vers le Cap de Creus, Plaja de Sant Luis et 
Cala Guillola. Le sentier monte agréablement en longeant un champ d'oliviers .

 0h48 Ignorer le sentier qui descend vers la  Plaja de Sant Luis. 

0h58 Piste et panneaux, Sota Puig Pellegri (70m), continuer à droite vers le cap 
Creus 

 1h08 Quitter la piste pour monter à gauche vers le cap de Creus et la Cala Jugadora, 
balise R/V

1h28 Panneau Carretera del Far (25m), continuer à droite vers le Phare du cap de 
Creus. En contrebas c'est la jolie Cala Jugadora.

 1h45 Phare du cap de Creus (82m) et son panorama exceptionnel. On redescend par 
la route pour chercher le GR11 el le balisage R/V

1h57 Quitter la route pour prendre le sentier balisé qui file à gauche dans le Pla des 
Estanyets, GPS=31T 525501/4685216

 2h13 Col de ses Portes (70m), continuer à gauche.



2h28 Route, la prendre à gauche au niveau du parking de ses Portes

2h46 Quitter la route (112m) pour continuer à gauche le sentier balisé, on retrouve la 
route un peu plus loin que l'on traverse pour continuer en face dans le Prat d'en Pagés.

2h58 Mas dels Rabassers de Baix (75m), continuer vers El Port de la Selva, 3h25 en 
suivant la piste qui est aussi le GR11

3h08 Ruine du mas dels Rabassers de Dalt (112m).

 3h35 Quitter la piste pour partir à gauche, balise R/B, on retrouve la piste un peu plus 
loin

3h39 Panneau d'information du parc naturel du cap de Creus (144m), Port de la 
Selva à 8km, on continue à droite.

 3h57 Ravin de la Riera del Nou Recs (50m), le GR11 remonte durement ensuite.

 4h12  Sommet de la montée (139m), à droite ce sont les ruines du mas Alfares. On 
continue à droite.

 4h20 Panneau Mas Vell ruiné (155m), Port de la Selva est à 55minutes. 

4h27 On laisse sur notre droite le mas Paltré et on continue vers Port de la Selva.

4h47 Sant Baldiri de Taballera (125m) . 

4h58 Panneau d'information sur la forêt du Mas Puignau  (191m). On descend la 
piste à gauche

 5h20 Bifurcation (124m), on continue à descendre vers El Port de la Selva

5h22 Prendre à droite vers la zone portuaire de Port de la Selva par la Carrer del Puig 
Gros

 5h45 Carrer de la Punta de la Creu, on prend à gauche vers le village.

 5h50 Quitter la route pour descendre à droite et suivre l'itinéraris saludable

 5h58 Port del port de la Selva.

 6h05 Platja de la Ribera




