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(E 12 - GR 92) Colera - Portbou
Côte Vermeille

(OT Llançà)

Balades entre bunkers franquistes,
murettes de pierres sèches et espaces
naturels protégés offrant une vue
panoramique spectaculaire

Infos pratiques

Itinéraire entre des murettes de pierres sèches
et des espaces naturels protégés

Longueur : 3.8 km

Pratique : Pédestre
Durée : 1 h 45

Dénivelé positif : 46686 m
Difficulté : Intermédiaire
Type : Traversée
Thèmes : Point de vue
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Itinéraire
Départ : Mairie de Colera- Plaça Pi Maragall
Arrivée : Tourist Office of Portbou
GR
Balisage :

Depuis la mairie de Colera, tournez à gauche et montez les escaliers jusqu'au bout
de la rue de l’Eglise, tournez à droite et continuez jusqu'à la N-260.
1. Traversez la N-260 et montez du côté du réservoir d’eau où commence le
GR-92. Suivez le chemin qui mène à la crête d'où vous pourrez admirer une vue
magnifique sur la baie de Colera et toutes ses plages.
2. Une fois devant Puig Falcó, suivez le chemin à droite jusqu'au Coll del Frare qui
surplombe Colera et Portbou.
3. Descendre la route en suivant la crête jusqu'à trouver la route. Continuez
ensuite sur environ 400 m le long de la route menant à Tonicus.
4. Continuez le long du chemin jusqu'à la ville de Portbou.
5. Descendez les escaliers et continuez le long de la rue Alcalde Miquel Cabré
jusqu'à l'Office de Tourisme.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
INFORMATION CORONAVIRUS
L’entrée sur le territoire espagnol par la frontière terrestre est
désormais limitée aux citoyens espagnols, aux personnes résidant en
Espagne, aux travailleurs transfrontaliers et aux personnes pouvant
prouver un cas de force majeure ou une situation d’impérieuse
nécessité.
Merci de vous conformer à ces nouvelles directives qui s'appliquent
depuis le 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre.
Excursion pour tous. Il suffit de prendre en compte le vent. Randonnée non
recommandée les jours de forte circulation.

Profil altimétrique
Altitude min -46666 m
Altitude max 20 m

Transports

Accès routier

www.sarfa.es www.renfe.com

Accès avec le train, les lignes R11 et la
route N-260. www.sarfa.es
www.renfe.com

Parking conseillé
Il est recommandé de se garer sur le
marché ou sur le parking Passeig
Marítim
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