
0h00 Départ – syndicat d'initiative de Tossa de Mar, Avinguda de Palma.

Prendre la direction de la Vila Vella, murailles du XIIème siècle, en suivant la digue le long du Passeig
del Mar.

0h05 Quitter la digue à droite, en prenant la rue Carrer de Pont Vell, direction Hôtel Mme Rosa,
pensio Cadolar.

Au bout de la rue, monter à gauche, la Carrer del Portal, direction Platja Es Codolar, Cami de Ronda,
GR92.

0h07 Platja Es Codolar,  prendre à droite,  panneau « Cami de Ronda, Escar Mirador » puis la
première rue à gauche, balise verte

0h08 Panneau d'information sur la « Cami de Ronda », on remonte une allée damée en pierres.

0h16 Bifurcation,  poursuivre  à  gauche sur  le  sentier  « Escar  Mirador »,  GPS = 31T 0494161  /
4618204.

0h17 Bifurcation,  quitter le  large sentier pour monter à gauche,  une allée cimentée,  « Cami de
Ronda Escar ».

0h19 Mirador de la « Punta de Cards », belvédère (95m), GPS = 31T 0494058 / 4618187.

0h20 Panneau,  suivre  la  « Cami  de  Ronda  escar »,  GPS = 31T 0493973  /  4618183,  le  sentier
redescend.

0h22 Belvédère  Xalet des Cards  (105m), GPS = 31T 0493913 / 4618114,  continuer le  sentier
« cami de ronda » balise verte

0h28 Intersection, GPS = 31T 0493757 / 4618070, prendre à gauche, « cami de ronda – Escar ».
Droit devant vous c'est le GR92, vallée Vermeille.

0h32 Attention, bifurcation, GPS = 31T 0493645 / 4617972, prendre la sente qui file à gauche, au
plus près des falaises , croix verte

0h36 Descendre les marches à gauche, GPS = 31T 0493597 / 4617981.

0h38 Un peu plus bas, on coupe un sentier plus large, pour continuer en face sur un autre sentier
bien marqué.

0h53 Promontoire rocheux au niveau de la Cala d'Alla-on-Raja-l'Aigua et superbe panorama,
GPS = 31T 0493294 / 4617891.

On revient sur nos pas, sur quelques mètres, on prend la sente qui monte et qui traverse des bambous,



balise bleue.

0h59 Descendre quelques marches en bois, pour accéder à un promontoire offrant un panorama
sur une petite crique, « Cala d'en Jeroni », GPS = 31T 0493211 / 4617886.

Un peu plus loin on laisse à droite une maison en bois. Le sentier continue à gauche.

Quelques mètre après la maison, une meule en pierre, fait office de table. Quatre bancs, vous invite à
la contemplation.

1h03 Descendre le sentier par des marches en bois.

1h13 Bifurcation, GPS = 31T 0492912 / 4617689, prendre à gauche le sentier qui descend, balise
bleue.

1h18 Jolie crique étroite à gauche, Cala Molto, franchir avec prudence un  passages rocheux, balise
bleue, GPS = 31T 0492880/ 4617553.

1h33 Crique de Es Llevador, petite route et parking, GPS = 31T 0492588 / 4617503.

On prend à gauche, la piste cimentée qui surplombe la mer et file vers la cala de l'Ull de Vidre et la
cala d'en Carlos.

1h39 « Cala de l'Ull de Vidre », GPS = 31T 0492374 / 4617584, on traverse la plage pour retrouver
un agréable sentier à flanc.

1h40 Petite anse pour nudistes, « Cala d'en Carlos », GPS = 31T 0492293 / 4617587, remonter à
droite par une série de marches en bois.

1h44 Route, monter à gauche vers Oficinar et voie en impasse.

Dépasser les blocs sanitaires d'un camping et à la route poursuivre à gauche.

Après le camping, à la bifurcation, panorama playa beach, poursuivre sur la route à droite.

1h50 Dépasser le supermarché du camping Cala Llevado.

Prendre à gauche et tout de suite à droite le large sentier, panneau Tossa 3 km. Un peu plus bas,
dépasser un panneau, parc naturel de Gadiretes

2h00 Bifurcation, GPS = 31T 0492746 / 4618084, continuer tout droit en empruntant le sentier
qui grimpe.

Plus haut, bifurcation, GPS = 31T 0492802 / 4618095, continuer à gauche par le large sentier qui
monte. 

Un peu plus haut (103m), GPS = 31T 0492820 / 4618136, intersection de sentes ;  continuer tout
droit, sur le large sentier qui descend.

2h10 Bifurcation et  ancienne barrière,  GPS= 31T 0493094/ 4618276 (116m),  on poursuit  tout



droit. Un peu plus loin au croisement on trouve le GR92 que l'on suit à droite.

2h12 Piste, à  gauche  une  curieuse  maison,  c'est  Xalet  Vermell.  Un  peu  plus  loin,  panneau
directionnel où l'on suit la Cami Ronda d'Escodolar sur le GR92.

2h16 Bifurcation (116m), GPS = 31T 0493449 / 4618339, suivre la branche de gauche par une large
piste en descente.

2h20 Bifurcation (103m), GPS = 31T 0493689/4618177, continuer à gauche le GR92 sur la Cami de
Ronda Escar. On descend sur Tossa de Mar.

2h24 Passage au niveau de l'itinéraire du parcours « Aller », Xalet des Cards. 

2h26 Bifurcation (87m), continuer tout droit. A droite vous avez la direction Sureau d'en Santos.

On  rejoint  une  petite  route,  C.  del  Tarull,  GPS  =31T  0493893 /  4618480,  panneau  « Torre  des
Moros », continuer tout droit.

2h29 Torre des Moros, GPS = 31T 0493951 / 4618565, panorama sur Tossa de Mar, redescendre
au niveau du bâtiment en pierres.

Attention : GPS = 31T 0493917 / 4618559, descendre à droite en empruntant une sente discrète. 

2h33 Première habitation de Tossa de Mar, GPS = 31T 0493955 / 4618641, descendre la petite
route, dépasser les bâtiments de Pierre et Vacances, Vil-la Romana.

2h38 Carrer de Miramar,  descendre à droite, pour rejoindre l'Avinguda del Pelegri. Prendre à
droite au niveau du bâtiment de la police locale

2h40 Site de « Vil-la Romana dels Ametllers »  au niveau de l'ancien « hôpital de Sant Miquel »
datant de 1773, fondé par Thomas Vidal Ire.

Prendre  à  gauche la  Carrer  de  Maria  Auxiliadora  puis  à  droite   la  carrer  de  Pola.  On arrive  sur
l'Avingunda de la Costa Brava que l'on suit à droite.

2h47 Arrivée au Syndicat d'initiative de Tossa de Mar


