
Portbou, Puig de Cervera, Cerbère, Cap Rédéris, Banyuls

IBP 61 -  Km14,5  - 510m

Recommandation : En cas de vent, de forte houle.....il sera prudent de passer par le coll dels 
Belitres pour accéder à   Cerbère. Il en sera de même pour les personnes peu aguerries ou sujettes  au 
vertige.

  0h00 Départ de la Plaja de Portbou. Se diriger à gauche vers la platja Petita puis les Tres 
Platgetes, remarquez sur la paroi du rocher l'indication Puig de Cervera à 2,9 km. On dépasse un 
panneau
d'information sur le massif de l'Albera.

  0h17  On traverse la plage naturiste, platja del Pi. On continue le sentier cimenté à flanc de la 
paroi. 
Attention : la plus grande prudence est de rigueur ici, la chute est interdite. Les personnes sujettes 
au vertige devront raisonnablement passer par le GR du coll dels Belitres ! 
On passe au dessus de la Cova del Pirata et de la Cadernera, GPS = 31T 0513578//4697567. Une 
difficile mais superbe  montée commence ensuite.

 1h02 Puig de Cervera (207m) et borne frontière 601. Descendre à droite vers le phare de Cerbère

 1h04 Panneau d'information sur le sentier du littoral (185m).

 1h18 Cap Cerbère, Cerbère est à 25',et  à 1,5 km.

 1h21 Phare solaire de Cerbère construit en 1981. On continue en suivant le sentier balisé J qui 
reste au plus prés de la falaise.

  1h30 Cimetière de Cerbère et panneau d'information. On suit la route à droite, balise J

 1h36 Cerbère et sa plage d'el Saurel. On remonte la N114

 2h00 On quitte la route au panneau Cap Canadell pour descendre à droite vers Banyuls à 2h20 et 9
km. On emprunte ce magnifique sentier du littoral qui va vous offrir de superbes panoramas.

2h26 On surplombe la jolie plage de Terrimbo.

 2h31 Village Grand Bleu vacances. On prend à droite le sentier qui remonte vers Banyuls à 7km 
et 2H

 2h41 Camping au cap de Peyrefite. 
Attention : Au panneau, on quitte l'itinéraire balisé J pour partir à droite en restant à flanc de falaise.

 3h02 Hôpital de Peyrefite

 3h15 Plage de Peyrefite que l'on traverse pour retrouver le sentier qui remonte vers Punta d'en 
Cames.

  3h45 Cap Rédéris (123m), on continue le sentier qui redescend maintenant vers Banyuls 1h00 et 
4km.



 3h55 Panneau Crique de Tancade

  3h58 Plage de Taillelauque, on suit le sentier balisé J

 4h27 Grand bâtiment en pierre de la station d'épuration. On continue en suivant le balisage J. On 
dépasse un panneau Cap du troc, Banyuls est à 2km et 30'.

 4h30 Cap du Troc et panneau sur la réserve naturelle Cerbère, Banyuls. On peut ignorer la piste 
pour descendre hors sentier jusqu'à la plage du troc. 

 4h33 Plage du Troc. On remonte les escaliers et au panneau plage on prend à gauche puis à droite 
pour retrouver   la route et l'entrée de Banyuls.

 4h40 Route N114, Il ne reste plus qu'à descendre tranquillement en ville.

 4h55 Banyuls-sur-mer et Anse du Fontaulé.


