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Longez la côte vermeille en kayak et
découvrez les plages où les
contrebandiers transbordaient leur
marchandises entre le XVIIe et le XIXe
siècle. 
Cette promenade en kayak est à faire en
autonomie ou bien de manière encadrée avec
nos prestataires de kayak. Elle vous permettra
de découvrir de belles petites criques de la côte
Vermeille où les contrebandiers transbordaient
leurs marchandises. Vous pourrez y faire une
petite halte pour découvrir la flore et la faune
marine. 

Infos pratiques

Pratique : Nautique 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 3.2 km 

Dénivelé positif : 184016 m 

Difficulté : Facile 

Type : Traversée 

Thèmes : Faune, Flore, 
Géologie, Histoire, Point de vue

Sur les routes des contrebandiers
Côte Vermeille - BANYULS SUR MER

 
(Frédéric Hédelin) 
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Itinéraire

Départ : Plage des Elmes / Banyuls-sur-mer
Arrivée : Plage de Bernardi

Partir de la plage des Elmes et remonter à gauche en longeant la côte
Passer devant la plage du Sana
Remarquer ce rocher-tour fier et hautain appelé "Le Castell de Vellut" (château
de velours) qui doit son nom à la découverte par les douaniers d'une pièce de
velours de Gênes cachée par des contrebandiers dans une excavation du rocher
Passer devant la crique des Tamarius puis la crique de la Pistolines et ses
remolinats(tourbillons). Plus loin, juste avant le Cap Ullastrell, l'anse de la
Felouga où fût incendié, à l'aide d'épineux, la felouque douanière "Le Linx" en
1833.
Puis la Plage du Fourat où des maisons de pêcheurs ont été construites
Ensuite, arriver à l'anse de Paulilles où était installé la dynamiterie Nobel et le
village des ouvriers (sur site), actuellement on peut visiter un musée, un atelier
de barques catalanes, une salle d'exposition et le "jardin du directeur" avec ses
arbres et fleurs exotiques
L'arrivée se fait sur la plage Bernardi.

(En cas de vent contraires partir de Paulilles)
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Sur votre chemin...

 

22 mai 2023 • Sur les routes des contrebandiers 
3/4



Transports

Bus à 1€

Accès routier

Bus à 1€

Parking conseillé

Parking du Sana

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Si vous partez sans encadrement, pensez à vérifier la météo avant votre départ.
Vous pouvez prévoir une halte dans l'une des criques situées sur l'itinéraire.
Prévoyez masque et tuba, la flore et la faune sous-marine vous ravieront. 
Prestataires : 
Horizon kayak 
Blue Bear

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 -99999 m
Altitude max 0 m
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https://horizons-kayak.com/
https://www.blue-bear.org/kayak
https://www.blue-bear.org/

