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es criques isolées, 
des falaises impres-
sionnantes, de belles 
plages, des parcs natu-

rels, le tout ponctué de charmants 
villages, tels sont les ingrédients 
des circuits proposés pour par-
courir à pied les 200 kilomètres du 
littoral de la Costa Brava. Un circuit 
à réaliser en 10 étapes combinant 
chemins de ronde et sentier de 
grande randonnée. 
Courant de Portbou à Blanes, la 
Costa Brava, côte sauvage, doit son 
nom à l’aspect très accidenté de ce 
littoral dont les falaises plongent à 
pic dans la Méditerranée. Et tout au 
long de ces 200 km de côtes, elle 
égrène les petites criques entou-
rées de végétation, les falaises 
rocheuses mais aussi les vastes 
plages dont de nombreuses ar-
borent le pavillon bleu. Sans oublier 
la Baie de Roses qui fait partie, 

Villes et 
Villages étapes 
On connaît déjà le chapelet des 
charmantes petites villes qui 
émaillent le littoral : Cadaqués, 
Begur, Calella de Palafrugell ou Tos-
sa de Mar mais cette costa abrite 
aussi de nombreux villages situés 
dans les terres mais à quelques 
kilomètres de la côte et qui comme 
Pals, Peratallada ou Peralada, sont 
l’occasion de découvrir de petits 
bijoux médiévaux. C’est dire si la 
palette des découvertes est vaste 
puisque l’on ira des monuments 
mégalithiques de l’âge de bronze 
aux œuvres des grands peintres 
du XXe, cette terre ayant notam-
ment inspiré Picasso, Derain ou 
Matisse et bien sûr l’enfant du 
pays, Dalí. Quel meilleur accès à 
cette richesse de ressources et 
de paysages que la randonnée à 
pied ? Un défi qui peut être relevé 

Aujourd’hui, ils ont été aména-
gés en itinéraires de randonnées 
circulant au milieu des pins et 
offrant de superbes vues sur les 
calanques. De temps en temps, 
vous y croiserez une tour de guet. 
Au total le réseau de sentiers Iti-
nerànnia comprend 2 500 km d’iti-
néraires balisés. 

puisque cette Costa Brava peut se 
savourer à petites foulées, dans sa 
totalité pour les plus actifs mais 
aussi par tronçons pour ceux qui 
souhaitent mêler randonnées 
pédestres et arrêts farniente ou 
approfondissement d’un site ou 
d’un village. 

Dans les pas Des
contrebanDiers
D’antan ou 
sur le gr
Pour cela deux grandes voies sont 
à votre disposition, à combiner 
éventuellement. Premier mode de 
parcours possible, les chemins de 
ronde. Utilisés jadis par les contre-
bandiers et les gardes surveillant 
le littoral, ces chemins longent 
les calanques de la Costa Brava et 
traversent les lieux les plus emblé-
matiques de la côte de Gérone. 

depuis mai 2011, du club très prisé 
des Plus Belles Baies du Monde, 
répertoriées par l’Unesco. Si ses 
premières caractéristiques sont 
des eaux d’un bleu profond sous 
un ciel dégagé par la tramontane, 
jointes à des températures très 
douces, on pourra aussi y apprécier 
la variété de ses espaces naturels 
qui vont de la mer à la montagne, 
passant des forêts humides à la 
végétation luxuriante du littoral 
méditerranéen. Et au rayon vert, on 
ne manquera pas de profiter de ses 
parcs naturels tel que celui des Ai-
guamolls de l’Empurdan, deuxième 
zone humide de la Catalogne après 
le Delta de l’Èbre et lieu de passage 
privilégié des oiseaux migrateurs 
entre l’Europe et l’Afrique ou en-
core  le Montseny, premier espace 
déclaré réserve de la biosphère par 
l’Unesco et signataire de la charte 
européenne du tourisme durable. 

Q u a n D 

Avec des températures plutôt 
clémentes, on peut randonner une 
bonne partie de l’année. En excluant 
peut-être les chaleurs de l’été pour 
un long parcours. Pour observer 
les oiseaux ou profiter de paysages 
magnifiques,  le printemps et 
l'automne seront des périodes idéales.

D u r é e 

Sur le papier, la randonnée complète 
de 10 étapes peut s’effectuer en 
10 jours. Mais tabler sur quinze jours 
la rendra moins sportive. Pour l’un des 
tronçons, un simple week-end peut 
parfois suffire.

b u D g e t
Le coût de la vie est plus cher en 
Catalogne que dans le reste de 
l’Espagne, surtout pour certaines 
destinations côtières et durant la 
haute saison, de mai à fin septembre. 
Il reste cependant moins élevé que 
la moyenne française. Tout dépendra 
ensuite du mode d’hébergement 
choisi. Pour réduire la note, on 
comptera sur le camping et les 
marchés. 

p u b l i c
L’offre concerne bien sûr tous les 
publics. En revanche la totalité du 
circuit implique une bonne forme 
physique et une certaine pratique 
de la marche. Certains chemins de 
ronde étant de belles promenades 
digestives, on pourra y emmener toute 
la famille. Le circuit réjouira aussi les 
amateurs de sites archéologiques ou 
médiévaux.

l e s  p l u s
 � Être en contact plus direct avec 

les habitants, en dehors des sentiers 
rebattus de la Costa. 

 � Découvrir des coins de nature 
encore préservés d’une urbanisation 
parfois galopante. 

 � Apprécier la tranquillité de 
certaines criques plus difficiles 
d’accès. 

 � Prendre son temps pour découvrir 
un paysage que l’on savoure à son 
rythme. 

l e s  m o i n s
 � Des accès parfois un peu difficile 

à identifier, mieux vaut se munir de 
bonnes cartes. 

costa braVa
Côté rando

par dominique SELLIEr

la ligne de côte même si certains 
tronçons plongent vers l’intérieur 
lorsque l’urbanisation ou le relief 
y contraint. À la clé, il y aura tou-
jours de magnifiques vues sur les 
criques, les villages, la Méditer-
ranée ou les espaces préservés 
de l’intérieur puisqu’il traverse 
des espaces naturels comme le 

vingtaine de kilomètres. Chacune 
étant divisée en tronçons, de 3 à  
4 selon les étapes, chacun d’une 
durée de 1 à 2h.  Le tout permettant 
au voyageur d’élaborer son circuit 
en fonction de sa forme ou de son 
goût pour un lieu précis. Si vous 
optez pour la partie sud du circuit, 
celle qui va de Blanes à Pals, vous 
serez immergé dans la Costa Brava 
telle que nommée pour la première 
fois en 1908 par le journaliste 
Ferran Agulló, au vu des criques 
escarpées de la côte, observées 
depuis l’ermitage de Sant Elm, à 
Sant Feliu de Guíxols. Ici, ce sont les 
massifs  montagneux d’Ardenya, de 
Gavarres et de Begur qui ont donné 
sa silhouette aux paysages et pour 
rallier l’infinité de petites criques 
de galets ou de sable, chemins et 
sentiers traverseront pinèdes, et 
chênaies de chênes verts ou de 
chênes-lièges. 

D
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À saVourer À petites foulées, 
Dans sa totalité pour les  

plus actifs ou par tronçons, 
aVec arrêt farniente
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Au nord de Palamós,  
la Platja Castell, décor  

de nombreux films.

L’autre grande référence de la 
randonnée pédestre de la région, 
c’est bien sûr le GR-92. Ce sentier 
de grande randonnée, homolo-
gué moyenne et basse difficulté, 
parcourt tout le littoral géronais, 
de la frontière française à la côte 
de Barcelone. En suivant toujours 

Cap de Creus, le Parc naturel dels 
Aiguamolls de l’Empurdà ou celui 
de Montgrí, des îles Medes et du 
Baix Ter.  À noter, une partie de son 
trajet coïncide avec les chemins de 
ronde.  Au total ce chemin peut être 
parcouru en 10 étapes, d’une durée 
moyenne de 5 à 9 heures pour une 



Dans la partie nord, de la frontière 
française à la communauté de 
Torroella de Montgrí, le paysage 
sera plus sauvage, puisqu’il enre-
gistre les plissements des Pyré-
nées. Mais c’est aussi là, que vous 
pourrez débarquer dans la baie de 
Roses, comme le firent les Grecs 
et les Romains, à la conquête de la 
péninsule ibérique. 

Depuis la france 
ou barcelone
On peut bien sûr suivre ce chemin 
depuis la France ou en partant de 
la côte de Barcelone, voici quelques 
exemples des découvertes qui 
vous attendent lors des étapes. À 
parcourir en 6 à 8 heures, le pre-
mier tronçon menant de Blanes à 
Tossa de Mar correspond à la partie 
la plus urbanisée mais présente 
l’avantage d’être très bien connec-
tée aux aéroports de Gérone et de 
Barcelone.  Et ce sera l’occasion de 
découvrir les jardins botaniques 
de Blanes, celui de Marimurta, créé 
par le naturaliste Karl Faust, en 
1921 ou celui de la Pinya de Rosa 
(7 000 espèces venues du monde 
entier). 
La deuxième étape vous conduira 
à Sant Feliu de Guíxols, une ville 
entourée de falaises aux multiples 
nuances de rose, qui accueille 
chaque année depuis 1962, un 
festival de musique, de théâtre et 
de danse, le plus ancien de Cata-
logne. Une succession de criques 
de sable et de falaises où sont 
suspendues les pinèdes vous 
conduira ensuite à Palamós, prin-
cipal port commercial de la pro-
vince de Gérone, où vous aurez à 
cœur d’aller tester la crevette rose, 
la grande spécialité locale. 
L’étape conduisant ensuite jusqu’à 
Begur concentre sûrement la plus 

IdéES  
WEEK-EndS

 

Y  a l l e r
On peut le débuter depuis le sud de la 
France en ralliant Portbou par train. Pour 
un début par la face sud, on peut se 
rendre à Barcelone ou Gérone, en train ou 
en avion. Ces deux points de départ sont 
aussi accessibles en bus (Eurolines). 

  ÎRENFE-SNCF
renfe-sncf.voyages-sncf.com

  ÎVUELING
www.vueling.com

u t i l e
  ÎOFFICE dE TOURISmE 

dE COSTa BRaVa ET 
PyRéNéES dE GéRONE
fr.costabrava.org
Sur son site accessible en français, on 
trouvera toutes les informations utiles 
concernant un séjour : logements en 
campings, gites ruraux ou hôtels, les 
restaurants étoilés ou les routes dédiés, 
au vin par exemple, ainsi que l’agenda 
des événements culturels. 

a r g e n t 

Pensez à vous munir de liquide, vous 
ne serez pas toujours à proximité d’un 
distributeur, mais pas de problème pour 
payer par carte bancaire. 

formalités
Pas d’autorisation spécifique requise 
mais pensez à investir dans de bonnes 
cartes topographiques de la zone pour 
bien repérer votre itinéraire et planifier 
votre circuit avant chaque étape. Tenez 
compte également des prévisions 
météorologiques et évaluez si le parcours 
est adapté aux enfants. Localement, les 
offices de tourisme vous fourniront aussi 
des renseignements sur les services et 
les attraits touristiques d’une étape. 

spécialiste
  ÎCamí dE RONda

www.camideronda.com
Pour les amateurs de randonnées et 
d’activités en plein air, Triptek Solutions a 
mis au point « Camí de Ronda  » (chemin 
de ronde) avec deux types de circuits : 
un linéaire de 43 km et un circulaire de 
140 km  qui parcourent l’ancien chemin 
de ronde du littoral de Gérone en faisant 
appel à une trentaine d’entreprises de la 
destination. Pour les informations et les 
réservations, consultez le site.

rallier Pals et sa partie historique,  
El Pedró, l’un des ensembles artis-
tico-historiques les plus importants 
de Catalogne avec aussi de belles 
vues sur les rizières de la région. 
Vient ensuite l’étape qui conduit 
jusqu’à l’Escala, au sud de la baie de 
Roses, où l’on ne manquera pas de 
visiter le MAC-Empúries qui abrite 
deux sites archéologiques grecs 
ni de goûter à la spécialité locale, 
l’anchois. 
Presque complètement plate, 
l’étape suivante sera l’espace rêvé 
pour ceux qui souhaitent observer 
les migrations d’oiseaux puisque 
l’on traverse le Parc naturel dels 
Aiguamolls de l'Empordà, avec une 
dizaine de points d’observation 
environ. Le circuit Roses - Cadaqués 
sera marqué par un fort contraste 
entre de grandes urbanisations et 
de majestueuses falaises, pour arri-
ver à la lumière et la silhouette si 
particulière de Cadaqués. Vers Port 
de la Selva, avec la neuvième étape, 
viendra le temps du Cap de Creus, 
au paysage époustouflant et sau-
vage au point d’avoir servi de lieu de 
tournage au film La lumière de la fin 
du monde, tourné en 1971 par Kevin 
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grande essence de la Costa Brava 
du centre et du sud, puisque ses 
paysages bien conservés res-
semblent le plus à ce qu’était la 
méditerranée sauvage. Avec des 
passages appréciables par les pe-
tites enclaves idylliques de Calella 
de Palafrugell, Llafranc et Tamariu 
et de beaux points de vue depuis le 
Mirador du phare de Sant Sebastià, 

InfoS  
futéES

un espace rêVé pour obserVer  
la migration Des oiseaux  
De l’europe Vers l’afriQue

l’un des plus puissants d’Espagne. 
À contempler de jour comme de 
nuit, notamment lorsque la pleine 
lune illumine la baie. Pour aller de 
Begur à l’Estartit, on choisira entre 
un circuit de côte, passant par la 
platja de Pals ou celui de l’intérieur, 
un peu plus long qui permet de 

Billington, non sans avoir visité au 
préalable la maison musée de Dalí 
à Portlligat. À la fin du voyage, en 
arrivant à Portbou, vous aurez aussi 
traversé la côte de la Balmeta, une 
demi-lune pleine de criques et de 
baies dans lesquelles se jettent les 
Pyrénées. ��
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Face aux îles Formigues,  
la paradisiaque Cala Estreta, 

refuge de pêcheurs.

Sur le chemin de 
Cadaqués, le phare de Cala 

Nans, datant de 1856.
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Nous choisissons toujours 
     le chemin le plus long, 
  pour en profiter plus  
          longtemps.
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