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Immersion dans le monde sous-marin 
Sentier de la réserve naturelle marine Cerbère-
Banyuls 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 8.7 km 

Dénivelé positif : 96535 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Traversée 

Thèmes : Faune, Flore, Littoral, 
Point de vue 

(E 12 - Sentier Littoral) Cerbère -
Banyuls
Côte Vermeille - CERBERE

 
Côte Banyuls (CCACVI) 
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Itinéraire

Départ : BIT de Cerbère
Arrivée : Office de Tourisme de Banyuls-sur-Mer

Depuis le bureau d’information touristique de Cerbère, remonter le long de la
corniche en bordure de mer et longer la D 914. 

Tourner à droite sur le sentier du chemin de fer et poursuivre en direction de la
plage de Cerbère. Poursuivre sur le sentier qui longe la falaise et suit la voie
ferrée.
Remonter en direction du village de vacances. Le contourner sur la droite et
monter la pente qui longe la falaise. Redescendre et contourner le camping sur
la droite.
Emprunter la piste sur 100 mètres environ puis tourner à droite. Le sentier
longe des pins maritimes et débouche sur le centre de rééducation. Descendre
en direction du centre de rééducation et le contourner par la droite. Emprunter
sur la gauche le sentier qui permet d’entrer dans le centre par un portillon.
Traverser le centre sur quelques mètres en utilisant le premier portillon et
ressortir par le deuxième portillon (penser à les refermer derrière soi).
Tourner à droite sur une piste goudronnée et descendre à travers des chênes
lièges jusqu’à la plage de Peyrefitte.
Traverser la plage. Au bout de celle-ci prendre à droite le sentier qui monte.
Poursuivre le sentier pour traverser dans la garrigue puis tourner à droite et
longer la vigne.
Continuer tout droit puis redescendre par le sentier qui longe la falaise et des
parcelles de vigne. Continuer sur la piste sur 150 mètres environ. Le sentier
monte sur la crique de Taillalauque.
Continuer sur le sentier qui serpente sur la colline jusqu’à une piste en terre.
Remonter vers le talweg et tourner à gauche.
Prendre en face et monter jusqu’au talweg pour contourner la station. À
l’extrémité du bâtiment tourner à gauche et emprunter les escaliers qui
débouchent sur la RD 914.
Longer la RD 914 et descendre en direction du laboratoire Arago. Il faut le
contourner sur la gauche pour arriver à l’entrée du port. Emprunter l’allée
Maillol en direction de l’Office du Tourisme.
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Sur votre chemin...
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 Le José Illueca (A)   Cap Canadell (B)  
 Aloès Plongée (C)   Plage de Peyrefitte (D)  
 La Pedra Dreta (La Peyrafita) (E)   Point de vue (F)  

 Point de vue (G)   Point de vue (H)  

 Table d'orientation du Cap Rédéris
(I) 

  Vignes (J)  

 Le Dôme (K)   Plongée Bleue (L)  
 AquaBlue Plongée (M)   Banyuls Plongée (N)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Vous profitez de la nature, vous l’aimez, prenez-en soin…

Vous êtes en train d’emprunter un sentier de randonnée sur le long duquel des
points réguliers de collecte d'ordures ménagères sont mis à votre entière
disposition.
Par respect pour cet espace exceptionnel emprunté chaque mois par plusieurs
dizaines de milliers de randonneurs et promeneurs, nous vous invitons à déposer
à ces points de collecte l'ensemble de vos déchets (verre, papier, restes
d’aliments, etc.) et ceux que vous pourriez malheureusement découvrir au fil de
votre balade.
Grâce à ces gestes simples mais essentiels, conservons ce site propre, tel que la
nature nous l'a gracieusement offert.

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
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Transports

Retrouver toutes les lignes du bus à 1€
en cliquant ici

 

Altitude min -95998 m
Altitude max 121 m
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https://lio.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-regulier


Sur votre chemin...

 

  Le José Illueca (A) 

Cargo de 1922 construit à Gdansk, il est acheté en 1942 par
l’armement José Illueca de Las Palmas. Coulé en 1944 devant
Port-Vendres par des chasseurs britanniques, il git désormais à
79 mètres de profondeur entre les Caps Peyrefitte et Canadell.
Du fait de sa profondeur, cette épave est accessible
uniquement aux plongeurs Trimix Hypoxiques (plongée au-delà
de 70 mètres).
Crédit photo : CAP Port-Vendres

 

 

  Cap Canadell (B) 

Superbes vues sur les criques tout le long du sentier.
Crédit photo : CCACVI

 

 

  Aloès Plongée (C) 

Résidence les Aloès Cap Peyrefite
06 33 33 18 44
www.aloesplongee.fr
Crédit photo : Aloesplongee

 

 

  Plage de Peyrefitte (D) 

Cette grande crique de galets (environ 200 mètres de long) est
l’une des plus belles des Pyrénées Orientales avec une vue
d’un côté sur la Punta d’En Cames et de l’autre sur la Cap de
Peyrefite. Située à l’écart, à la limite de Banyuls-sur-Mer, elle
offre une ambiance familiale et tranquille. En été, elle est
équipée pour les personnes à mobilité réduite (tyralo) et un
poste de secours est installé. Alors, qu’attendez-vous ?

Crédit photo : CCACVI
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  La Pedra Dreta (La Peyrafita) (E) 

Le menhir de La Peyrafita date de la préhistoire et mesure près
de 3 mètres de haut. (extrait du livre "Randonnées
Mégalithiques" de Jean-Philippe Lapeyre - Balades en Pays
Catalans)
Crédit photo : Jean-Philippe Lapeyre

 

 

  Point de vue (F) 

Point de vue Sentier littoral
Crédit photo : François-Xavier Hallé

 

 

  Point de vue (G) 

Point de vue sentier littoral
Crédit photo : François-Xavier Hallé

 

 

  Point de vue (H) 

Point de Vue Sentier littoral
Crédit photo : François-Xavier Hallé

 

 

  Table d'orientation du Cap Rédéris (I) 

Profitez de ce point de vue panoramique pour observer le
paysage.
Crédit photo : www.tables-orientation-pyrenees.fr

 

 

  Vignes (J) 

Vignes en bord de mer
Crédit photo : François-Xavier Hallé
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  Le Dôme (K) 

Situé sur la face nord du Cap de l’Abeille, le « Dôme » doit son
nom à sa configuration. Ce site possède une grande remontée
rocheuse d’environ 70 mètres de long sur 15 mètres de large et
comporte quelques grandes failles. La profondeur varie entre
10 mètres au sud et 19 mètres au nord. L’intérêt du site se
trouve autour et sur le Dôme (entre 12 mètres et 5 mètres).

Crédit photo : Frédéric Hédelin

 

 

  Plongée Bleue (L) 

Port de Plaisance
10, Quai Georges Petit 
06 78 16 64 51
www.plongeebleue.com
Crédit photo : Plongée bleue

 

 

  AquaBlue Plongée (M) 

Port de Plaisance
5, Quai Georges Petit
04 68 88 17 35
www.aquablue-plongee.com
Crédit photo : Aquablue plongée

 

 

  Banyuls Plongée (N) 

06 81 84 48 45
www.banyuls-plongee.com
Crédit photo : Banyuls plongée
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http://www.plongeebleue.com
http://www.aquaplue-pongee.com

