
Attention : Cette randonnée sous son apparence débonnaire est difficile.Seules les personnes aguérries
emprunteront le parcours via le Puig de Cervera et la grotte des pirates.
Sinon, après le col del Frare (236m) les autres descendront sagement directement à Portbou via le 
sentier au point GPS = 31T 0512750//4697942. 

0h00 Départ de ''Avinguda de Franca''. Prendre la direction ''El Panta – 3,3km''. On prend le 
tunnel qui passe sous la gare puis l'on suit la ''carrer de la Riera'' qui longe le centre sportif.

0h06 Après le garage Sentaille on prend le petite route qui descend, balise J un peu plus loin on 
dépasse la station d'épuration.

0h10 Panneau, ''coll de Rumpiso'' c'est la routa de Walter Benjamin.

0h17 Panneau ''Portbou coll de Rumpiso'', la route se transforme en piste.

0h23 Panneau ''Portbou coll de Rumpiso'', traverser le gué et poursuivre sur la piste . Peu après le gué 
vous pouvez voir la Tour de Querroig

0h30 Bifurcation au Mas Budellers. Suivre à droite la direction ''El Panta 0,8km, coll de Rumpiso''.

0h40 Barrage del Panta (130m) et panneau d'information sur la Montanya de Portbou. Monter les 
marches pour accéder au barrage. Ce barrage alimente Portbou en eau potable.

0h41 Au barrage, prendre le sentier qui longe le lac el Panta par sa droite.

0h45 Attention: à cette bifurcation, continuer branche de gauche le long du lac, GPS = 0510162 / 
4697075 balises J

0h48 Vous êtes à l'une des extrémités du lac El Panta. Continuer à gauche une sente peu marquée 
et encombrée par endroit.

1h05 Dolmen de la font del Ginebro (185m) , GPS = 31T 0509979 // 0509979 . Continuer 
légèrement à droite du dolmen, on retrouve un balisage J et des cairns.

1h08 La sente redescend légèrement (cairn). 
Quelques mètres plus loin, on ignore la sente balisée qui monte à gauche pour continuer à droite en 
redescendant au N/E, GPS = 31T 0509961//4697088



1h18 On passe un ravin (145m) et on remonte en face, GPS = 31T 0510033//4697146
Attention : Quelques métres plus haut, il faut être vigilant sur le marquage Jaune. Ne pas monter le 
long de la barre rocheuse mais partir lègèrement à droite pour retrouver la sente balisée J qui monte, 
GPS = 31T 0510047//4697147. 
La sente est discrète par endroit et il faut rester vigilant sur la trace GPS

1h26 Bien suivre les balises et cairns qui filent à gauche.

1h30 Monter à gauche au Nord en suivant les cairns,GPS= 31T 0510182//4697221 (215m)

1h33 Petit plat herbeux (224m) et piste. Suivre la piste à droite au Nord.

 
1h40 Quitter la piste au poteau ''coll de Rumpisso'' (239m), GPS = 31T 0510235 // 4697441. Monter 
à gauche, Ouest, une sente discrète.

 
1h44 Panneau et mémorial sur Walter Benjamin

 
1h45 Poteau ''Portbou, coll de Rumpisso'', continuer tout droit vers Tour Querroig.
On trouve ici un marquage avec 2 balises noires que l'on suivra jusqu'au coll de Rumpisso.

2h03 Franchir un petit ravin (325m), GPS= 31T 0509877//4697729

2h15 Poteau ''Portbou, coll de Rumpisso'' (420m), balises noires, un peu plus loin un panneau 
mémorial sur Walter Benjamin

 
2h24 Poteau ''Port Bou, coll de Rumpisso''.

 
2h35 Bifurcation (530m) WP= 31T 0509611 / 4698058. 

2h37 Coll de Rumpiso (540m) et panneau mémorial sur Walter Benjamin. Prendre à droite balise J

2h50 Coll de Querroig (625m). Descendre vers ''coll de la Farella 1,5 km, 25 min''

Compter 20 minutes aller et retour pour la Tour de Querroig 672m.



2h58 En contrebas à droite c'est le barrage de la Punta.

3h13 Dolmen del coll de la Farella

 
3h18 Coll de la Farella (320m) et borne frontière 598. Continuer par la piste qui monte à l'Est vers 
''Cerbère 4km, 1 H''. 

3h43 Coll del Frare (236m), Citerne d'eau et borne frontière 599. Prendre la piste avant la citerne 
qui descend à droite au S/E.

3h46 Intersection de pistes (185m). Remarquer mais ignorer le sentier qui descend directement sur 
Portbou, GPS = 31T 0512750//4697942. 
Prendre la piste qui descend à gauche E/SE vers ''Can Mariano''.

Attention : En cas de vent fort ou mer de agitée il est indispensable de redescendre par cet itinéraire. 
En effet la descente sur Portbou depuis le Puig de Cervera est difficile et le passage à flanc de falaise peut
s'avérer très périlleux !!

3h50 Coll dels Belitres (171m) et mémorial de la Retirada. Du 28 janvier 1939. Traverser la N-260 et 
prendre le sentier balisé J qui remonte à droite du panneau d'interdiction à toutes circulations.
Un peu plus haut on dépasse une citerne point d'eau et une ancienne tourelle de canon.

4h05 Pylône émetteur (198m). Un peu plus bas à la bifurcation au ''coll de les Fresses'', on prend le 
sentier qui remonte vers le Puig de Cervera.

4h10 Borne frontière 601 et borne IGN du Puig de Cervera (207m). Passer à droite du petit 
bâtiment et prendre la sente qui descend rudement vers la mer. Attention !! Danger 

 
4h47 Grotte ''Cova del Pirata''  WP 380, GPS = 31T 0513578//4697567. Le sentier passe au dessus 
de la grotte puis descend à flanc. 
Attention car cette partie peut s'avérer très compliquée pour des personnes peu aguerries  ou sujettes 
au vertige !
Ensuite c'est la ''Plaja del Pi'', plage naturiste puis ''les Tres Plagetes'' et ''la Plaja Petita''.

5h02 Digue de la plage de Porbou. Prendre à droite la ''Carrer de Cervera''.

5h05 Parking


