
Cala Joncols, Pla Figura, Burraca d'en Durruti, ravin du ''rec del Sitjar'' 
5,2km, 330m, IBP = 43

0h00 Départ de l'hôtel , on prend la piste qui remonte vers Cala monjoi. 

0h04 Au panneau GR 92 - Cadaqués – 2h15, on prend à droite et on suit la large piste.

0h15 Au niveau d'une maison le GR monte à gauche et la piste se transforme en sentier, balise R/V

0h19 On retrouve la piste un peu plus haut que l'on suit à gauche sur 20 m environ. Ensuite on quitte 
la piste pour prendre un bon sentier.

0h33 Piste et ''Pla de la Figura''. Au panneau, prendre sur quelques mètres la piste qui file vers 
Cadaqués, puis quitter cette piste pour partir à droite et contourner le ''Puig d'En Manyana - 258m'' par 
une sente assez bien marquée.

0h42 Ruine cylindrique en pierres sèches à gauche (190m). Prendre la sente balisée J repérée 
par un cairn qui file à droite : GPS= 31T 0521911//4678742

0h47 Ruine ''Barraca d'en Durruti'' (185m) : GPS= 31T 0521940//4678519. Continuer à gauche, 
E//SE, jusque la petite éminence rocheuse. 

0h50 Bifurcation pour notre descente  GPS= 31T 0522175//4678214 (162m). Monter sur l'éminence 
devant vous.

0h55 Crête et cairn, on continue jusqu'à la pointe de la corniche.

0h58 Eperon rocheux (183m) au niveau de la Punta del Sorrero et panorama saisissant : GPS= 31T 
0522321//4678123  
Repartir en sens inverse jusqu'au point GPS= 31T 0522175//4678214 (162m).

Attention : Descendre hors sentier à gauche dans  ''La Coma del Marqués '' en visant le plat herbeux en 
contrebas. On reste à flanc dans un premier temps avant d'attaquer la descente difficile.

1h15 Pin isolé, on continue la descente plus facile maintenant.

1h18 Plat herbeux. Descendre au S/O vers ''Sota del Pamir''. La sente file ensuite plutôt à flanc au 
dessus du ravin du ''rec del Sitjar''.

Notre trace GPS vous fera descendre dans le ravin du ''rec del Sitjar'' pour remonter ensuite.

1h30 Attention: GPS = 0521770//4678130 (60m), descendre pour franchir le ravin du ''rec del 
Sitjar''. Ensuite on remonte au mieux hors sentier dans l'Olivar de la Sala. Ne pas s'écarter de la trace 
GPS. 
La sente file à gauche au Sud tout d'abord pour obliquer ensuite au S/O . 

1h38 Bon sentier: GPS= 31T 0521549//4678106 (103m). Prendre à gauche, O//SO, vers un grand 
pin et suivre une bonne sente.

1h52 On découvre la''Cala de Joncols'', qu'il ne reste plus qu'à rejoindre. 

2h00 ''Cala de Joncols'' .


