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Découvrez la beauté des paysages entre
deux magnifiques stations balnéaires de
la Côte Vermeille. 

Avant de vous mettre en selle, prenez le temps
de découvrir Cerbère et son patrimoine catalan.
Rouler entre vignes et mer, profitez des vues à
couper le souffle pendant votre descente sur
Banyuls-sur-Mer "La Lumineuse" avec son
architecture traditionnelle préservée.
Redescendez à Port-Vendres par Cosprons,
hameau paisible qui surplombe la baie de
Paulilles et la côte Vermeille. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 25.5 km 

Dénivelé positif : 615 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Traversée 

Thèmes : Art, Flore, Littoral, 
Patrimoine, Point de vue 

[Liaison] Cerbère - Port-Vendres
Côte Vermeille - CERBERE

 
Vélo Cerbère Port-Vendres (Elisa Rabou) 
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Itinéraire

Départ : Office de Tourisme de Cerbère
Arrivée : Office de Tourisme de Port-Vendres

Partir de l'Office de tourisme de Cerbère, à gauche, en prenant la direction de
Banyuls sur Mer.
Continuer pendant 1 km et après la station service prendre la première route à
gauche qui monte.
Suivre cette route pendant 5 km.
Tourner sur un petit chemin à gauche qui redescend (photo).
Descendre le chemin, passer le lotissement. Arrivé à l'intersection prendre à
droite  puis continuer toujours tout droit en redescendant.           
Arrivé à un virage en épingle prendre à gauche  (photo) 
Arrivé à une intersection où se trouve un pont en face, tourner à gauche pour
longer la départementale. Continuer toujours tout droit pendant 600m. 
A l'intersection prendre à droite par le pont pour rejoindre la départementale
puis tourner à gauche.
Au rond point prendre la deuxième sortie, Continuer tout droit pendant 500m
Dans le virage en épingle tourner à droite vers "Mas Val Pompo". Suivre la route
pendant 2km.
Avant un panneau annonçant le rond-point, tourner à gauche.
Continuer tout droit pendant 2km, pour arriver sur Cosprons, un hameau aux
couleurs catalanes.
En sortant du village, tourner à gauche sur un petit pont (Un canon d'exposition
est présent). Vous pouvez aussi faire une escale au site des Paulilles si vous
continuez tout droit. Après le petit pont tourner à gauche, et suivre la route
goudronnée pendant 3 km
A l'intersection prendre à droite pour redescendre sur Port-Vendres, pendant
2km, vers le col de Perdiguer.
Passer au-dessus du lotissement du pont de l'amour puis rejoindre la D914 pour
repartir à gauche jusqu'au rond-point et aller à droite vers l'hôtel "Le jardin du
cèdres" afin de redescendre vers le port par la route de Banyuls.
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Sur votre chemin...

 

 Notre Dame de la Salette (A)   Table de Pique-Nique (B)  
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Transports

Bus à 1€

Accès routier

D914

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prévoir de quoi s'hydrater. Le port du casque est obligatoire pour les enfants, il est
recommandé pour les adultes. Veiller à bien respecter le code de la route.

Zones de sensibilité environnementale

Au cour de votre itinéraire, vous allez traverser des zones sensibles en rapport avec
la présence d'une espèce ou d'un envrionnement spécifique. Dans ces zones, un
comportement approprié permet de contribuer à leurs préservation. Pour plus
d'information, des fiches sont disponibles pour chaque zone. 

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août,
Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

Zone Natura 2000 Directive Habitat

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Zone Natura 2000 Directive Oiseaux

Période de sensibilité : 

Zone Natura 2000 Directive oiseaux

Profil altimétrique

 

Altitude min -7 m
Altitude max 245 m
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Parking conseillé

Parking de l'Office de Tourisme

Sur votre chemin...

 

  Notre Dame de la Salette (A) 

Edifiée en 1863 par Bonaventure Reig, après un pèlerinage à
Notre Dame de la Salette en Isère, la chapelle offre un refuge
mais surtout un point de vue très appréciable sur la baie de
Banyuls-sur-Mer. Faisant face à la mer, elle est souvent éclairée
la nuit. Levez la tête et vous verrez !

Crédit photo : CCACVI

 

 

  Table de Pique-Nique (B) 

Table de Pique-Nique de Cosprons
Crédit photo : CCACVI
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