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Sur les traces de Walter Benjamin et
des éxilés de la Retirada. Des points de
vue grandioses vous attendent. 

Superbe randonnée entre vignobles et
magnifiques points de vue au passage des
crêtes de Banyuls-sur-Mer et Cerbère jusqu'à la
typique station balnéaire de Port-Bou en
Espagne. Elle est aussi très émouvante car on
suit les pas de Walter Benjamin, philosophe juif
mort à Port-Bou en 1940, lorsqu’il fuyait le
régime nazi, tout comme beaucoup d'exilés. De
nombreux réfugiés espagnols ont également
emprunté en sens inverse ces chemins durant
"la Retirada" en 1939 pour fuir le régime
franquiste.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 6 h 30 

Longueur : 12.5 km 

Dénivelé positif : 764 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Traversée 

Thèmes : Architecture, Flore, 
Histoire, Littoral, Montagne, 
Point de vue, Sommet 

Sur les traces de Walter Benjamin
et de la Retirada
Côte Vermeille - BANYULS SUR MER

 
(Elisabeth Coste) 
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Itinéraire

Départ : Parking de la Baillaury /Banyuls-sur-Mer
Arrivée : Mémorial Walter Benjamin / Port-Bou

Deux possibilités s'offrent à vous pour cette randonnée, soit la faire dans son
intégralité et prendre le train à Port-Bou pour le retour, soit aller jusqu'au Col des
Bélitres pour redescendre vers Cerbère et prendre la navette (ligne 546) à 1€ pour le
retour jusqu'à Banyuls-sur-mer. 

Partir à gauche en sortant du parking, au niveau du pont, partir à gauche sur
l'avenue Pierre de Marca. Arriver place Abel Pagès, aller jusqu’au mémorial Lisa
et Hans Fittko.
Continuer sur le boulevard des évadés de France.
Descendre quelques marches, traverser le lit de la rivière Vall Auger.
Continuer sur la route goudronnée qui passe près du mas Guillaume ( mas
seigneurial XIIIème)pour arriver au col del Bast.
 Prendre en face le sentier qui s’élève dans la colline
Du col de Rumpissar, prendre à gauche le sentier en crête en direction de la
tour Querroig, continuer vers le col de la Fareille et le col des Bélistres
Au niveau du col, partir à gauche vers Port-Bou sur le GR-92.
Après le point d'information Touristique, continuer sur la rambla  et prendre la
rue à droite après le restaurant "Voramar. Ensuite, prendre la première rue sur
la gauche et monter l'escalier vers la pujada del Mirador encore à gauche.
Arrivée au Mémorial de Walter Benjamin.
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https://www.oui.sncf/billet-train


Sur votre chemin...

 

 Mémorial Lisa et Hans Fittko (A)   Musée Maillol (B)  

 Puig del Torn (C)  
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Transports

Bus à 1€, ligne 540, Navette à 1€ ligne
546, train à Port-Bou.

Accès routier

D914, D86

Parking conseillé

Parking de la Baillaury

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prévoir une bonne hydration et un pique-nique pour cette randonnée un peu
longue et difficile par endroit. Chapeau et coupe-vent sont nécessaires. Regarder
la météo avant de partir. Veiller à rapporter ses déchets.
Respecter la nature!

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 2 m
Altitude max 659 m
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Sur votre chemin...

 

  Mémorial Lisa et Hans Fittko (A) 

Lisa Fittko, née Elizabeth Eckstein est une résistante, écrivain,
militante socialiste, née le 23/08/1909 en Autriche-Hongrie et
morte le 12/03/2005 à Chicago. Elle est l'auteur de deux
mémoires sur la guerre en Europe.
C'était une militante anti-fasciste. Cherchant à fuir pour
l'Espagne, elle se rendit à Banyuls-sur-Mer et contribua à
créer la filière "F" (pour Fittko), réseau de passage vers
l'Espagne qui fonctionna  jusqu'au printemps 1941, permettant
de sauver plusieurs centaines de personnes dont le philosophe
Walter Benjamin qui arriva jusqu'à Port Bou. Malheureusement
ce dernier s'y suicida, un très beau mémorial lui est dédié à
côté du cimetère de Port-Bou.
Crédit photo : Elisabeth Coste

 

 

  Musée Maillol (B) 

Aristide Maillol a réalisé ses premiers travaux à Banyuls-sur-
Mer. Les sculptures de corps féminins aux courbes généreuses,
qui lui ont valu un grand succès ont été imaginées et crées ici,
dans sa maison « la Métairie ». Décédé en 1944, c’est dans le
jardin de sa maison qu’il repose. Celle-ci est aujourd’hui un
musée ouvert au public avec un accès libre à son tombeau,
orné de la statue de l’artiste « La Méditerranée ».

Crédit photo : Wikipedia

 

 

  Puig del Torn (C) 

Pic situé à 664 mètres d’altitude.
Crédit photo : CCACVI
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