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La Retirada
Côte Vermeille - CERBERE

Mémorial de la Retirada du col des Bélitres (elcoste)

Une promenade chargée d'émotion à la
découverte du mémorial de la Retirada
situé sur la frontière franco-espagnole.
Vue époustouflante.
Cette balade assez simple, mise à part la
montée un peu raide du village de Cerbère au
poste frontière, propose des points de vue
superbes. Vous pourrez découvrir une partie de
la côte du Cap Béar au Cap de Creus , la
montagne, les falaises de Cerbère et la vue sur
les petits ports de Cerbère et Port-Bou. Le
mémorial de la Retirada situé sur la frontière
vous indiquera que ce chemin a été celui de
nombreux éxilés qui fuyaient l'Espagne
franquiste. La visite de l'hôtel art déco, style
paquebot, "Le Belvédère du rayon vert" est
recommandée, plus d'infos
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Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 1 h 30
Longueur : 4.7 km
Dénivelé positif : 194 m
Difficulté : Intermédiaire
Type : Boucle
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Itinéraire
Départ : Office de Tourisme de Cerbère
Arrivée : Office de tourisme de Cerbère

1. Partir de l'Office de Tourisme de Cerbère et rejoindre la Place de la République
en tournant à droite au niveau de l'agence immobilière.
2. Prendre la rue à gauche dans le lit de la rivière.
3. Au niveau de la placette des transbordeuses, ne pas tourner dans le tunnel du
Ribéral et continuer tout droit rue Jean Barrat. Poursuivre sur le chemin pentu
qui s'élève sur la gauche dans la garrigue jusqu'à la route départementale.
4. Traverser la départementale et aller tout droit vers l'ancien poste frontière
tagué.
5. Remonter sur la gauche et traverser à nouveau la départementale pour prendre
le sentier qui monte sur la droite jusqu'au Col des Bélitres. Rendez-vous au
mémorial de la Retirada qui est indiqué.
6. Traverser la route et partir en face sur le chemin qui conduit au Puig Cerbère
(fin du sentier des douaniers en France) et au phare photovoltaïque de Cerbère.
Soyez prudent au niveau des falaises.
7. Après le phare, longer la route pour redescendre à l'Office de Tourisme de
Cerbère.
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Sur votre chemin...

La placette des transbordeuses (A)
Phare solaire du Cap Cerbère (C)

Tourelle du Col des Belitres (B)
Plongée Cap Cerbère (D)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Prévoir eau, chaussures de marche, coupe-vent (quelque soit la période de
l'année) et casquette . Soyez prudents au-dessus des falaises de Cerbère. Veiller à
rapporter vos déchets.
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.
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 3 m
Altitude max 182 m

Transports

Accès routier

Bus à 1€ jusqu'à Banyuls, ligne 540 et
navette de Banyuls-sur-Mer à Cerbère,
ligne 546 . Train jusqu'à Cerbère, cliquer
ici.

D914
Parking conseillé
Parking du port
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Sur votre chemin...
La placette des transbordeuses (A)
Cette femme portant une "couffe" (du mot "couffin") est une
transbordeuse d'oranges. L'orange était le principal produit
d'importation depuis l'Espagne en raison de son faible coût de
production. A leur arrivée, les oranges devaient être
transbordées d'un wagon à un autre du fait de la différence
d'écartement des rails espagnols et français. Tous types de
produits étaient transbordés. Tout comme les marchandises, les
personnes devaient changer de train et faire étape à Cerbère.
Même le cirque Amar avait fait escale à Cerbère pour le plus
grand bonheur des enfants qui avaient pu voir les éléphants !
Il y avait cinq équipes de transbordeuses, chacune composée
de cinq femmes employées par des transitaires.
C'était un métier difficile mais agréable car les transbordeuses
se retrouvaient entre amies et échappaient ainsi à un quotidien
monotone...
Cependant, dès 1903, elles réclament une augmentation de 25
sous car elles travaillent sans contrat, sans sécurité, sont
appelées à toute heure et sont très peu payées pour ce dur
labeur (elles déchargent des wagons de 7 à 17 tonnes). Elles
sont payées sous forme de bons qu'elles échangent le
dimanche contre de l'argent. En dépit des promesses faites par
les transitaires, les transbordeuses n'obtiennent rien.
En 1906 a lieu à Cerbère la première grève de femmes en
France dans un climat historique de contestations et
revendications sociales.
Crédit photo : Elisabeth coste

Tourelle du Col des Belitres (B)
Tourelle datant de la seconde Guerre Mondiale. Element
constitutif du front fortifié de la Méditerranée réalisée par les
forces Allemandes dès 1942 en réponse au débarquement en
Afrique du Nord qui pousse les forces allemandes à occuper la
zone libre.
Crédit photo : Gilles Athier
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Phare solaire du Cap Cerbère (C)
Ultime phare avant la frontière franco-espagnole, cette
construction de 1982 remplace le vieux phare de Cerbère
supprimé en 1980. Aussi appelé « Phare solaire » du fait de son
alimentation par des cellules photovoltaïques, sa portée est de
15 miles nautiques. Afin de ne pas dénaturer le paysage, toute
alimentation électrique a été exclu du site. Ne manquez pas ce
phare reconnaissable par ses pierres grises et son haut rouge.
Crédit photo : CCACVI

Plongée Cap Cerbère (D)
Route d'Espagne
04 68 88 41 00
www.plongee-cap-cerbere.com
Crédit photo : Yvan Chocoloff
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