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L'emprise de la gare internationale sur
le village vue des hauteurs de Cerbère. 
Une jolie petite balade qui s'effectue sur les
hauteurs de Cerbère avec une vue imprenable
sur la gare internationale.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 42 

Longueur : 7.1 km 

Dénivelé positif : 191 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire, Montagne, 
Point de vue 

Sentier des Perdreaux
Côte Vermeille - CERBERE
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Itinéraire

Départ : BIT de Cerbère
Arrivée : BIT de Cerbère
Balisage :  PR 

Partir du Bureau d'information Touristique de Cerbère vers la droite sur l'avenue
Maréchal Joffre, prendre à droite en direction de la place de la République pour
rejoindre la rue du Riberal puis partir vers la gauche. Au niveau de la placette
des transbordeuses, partir à droite .
Traverser la voie ferrée et suivre le lit du  Ribéral vers le mas Mingou.
Tourner à droite au pont, suivre le chemin.
Au passage à gué, partir sur le chemin de droite.
A l'intersection, partir à gauche, chemin des vignes puis au bout encore à
gauche, rue du Pic Carroitg. Continuer sur la gauche rue du Bel Horizon et
descendre sur l'avenue de la Côte Vermeille. Retour à l'Office de Tourisme.
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Sur votre chemin...
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Transports

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

Accès routier

D914

Parking conseillé

Parking de la Mairie

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prévoir eau, casquette ou chapeau et chaussures de marche, ne pas s'éloigner
des sentiers balisés. Respecter la nature et rapporter les 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 127 m
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https://lio.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-regulier

