PRESENTATION
Ce sixième chemin catalan (Roussillon) vient compléter le quadrillage
des voies de pèlerinage possibles dans la traversée de notre territoire.
Il nous a été inspiré par le livre de Nathalie ISRAELIAN :
"Les Chemins de St Jacques de Compostelle"
"Découverte guidée en pays catalan"
Editions du Trabucaïre - Décembre 2006
L'auteur nous décrit les lieux de culte à St Jacques le Majeur, les objets
cultuels, les reliques, etc… que l'on trouve sur ce chemin.
La Direction Générale du Tourisme de la generalitat (Barcelone) a édité
en 2010 :
Le chemin de St Jacques de Compostelle
d'el Port de la Selva - Sant Père de Rodes
et de la Junquera à Montserrat (Tome 1)
Il signale le passage d'une voie par le col frontière des Balitres (commune
de Cerbère).
N'oublions pas que, durant des siècles, les pèlerins partaient de leur
lieu de résidence (et y revenaient à pied !). Quelques rares membres de
l'association des Amis duChemin de St jacques de Perpignan ont fait ce
pari.
Les 6 chemins que l'association a décrits (et qui, un jour seront balisés)
serviront aux habitants des Pyrénées Orientales mais aussi aux pèlerins

de la Via Podensis, à passer sur nos chemins.
Nous avons ajouté, en fin de fascicule, une page, par commune traversée,
d'infos pratiques qui aideront nos pèlerins.
Bon chemin !
i…. Sempre en davant !
Guy SANTESMASES
Février 2012
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Vers Saint-Jacques de Compostelle
CANET EN ROUSSILLON  CERBERE (Col de Balitres)

CANET EN ROUSSILLON
 ALENYA
ALENYA

 LATOUR BAS ELNE

LATOUR BAS ELNE  LE PONT DU TECH

DISTANCES

TEMPS

10, 200

2 H 35

4, 800

1 H 15

4, 900

1 H 15

LE PONT DU TECH
ARGELES

 LE RACOU

7, 500

1 H 55

LE RACOU

 COLLIOURE

2, 300

0 H 35

COLLIOURE

 BANYULS SUR MER

10 , 00

2 h 30

BANYULS S/MER

 CERBERE - Frontière

11 ,00

2 h 45

Temps de marche indicatif : 4 km / H

50,700 km

12 H 50

Balisages spécifiques
Chemin de Saint Jacques

CARTES IGN
1/25000

2548 OT Perpignan
2549 OT Banyuls-Col du Perthus
1/50000

Pyrénées n° 11 Roussillon
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CANET EN ROUSSILLON → ALENYA
Distances

Temps

500 m

7 mn

Départ : Eglise St Jacques - CANET VILLAGE
rue de l'Hôtel de ville - rue du 14 juillet
Nous arrivons sur la route Perpignan - Canet Plage.
La prendre sur notre droite. Au croisement, prendre
la voie de gauche : avenue de St Nazaire.
On longe le cimetière

On passe sous la voie rapide.
Au giratoire, prendre à droite l'avenue Mozart
(sur notre gauche, nous distinguons le supermarché
LIDL)
Suivre le panneau indicateur "ma prairie".
On longe le camping "ma prairie" (sur notre gauche),
tennis (sur notre droite).
Nous franchissons une agouille sur un beau pont de
bois.
Nous arrivons à une petite route débutant par un
passage à gué cimenté. Prenons cette voie, elle est
goudronnée.
Elle devient un large chemin de terre.
Sur la gauche du chemin, une maison inhabitée.
Mas Sisqueille (poste EDF à gauche). La voie est
goudronnée à partir de ce vaste mas.
Au croisement, continuer en face.
Pont sur LA FOSSEILLE
On se dirige vers ST NAZAIRE.
On longe un camping, à gauche de la route.
Parking à gauche ; continuer à monter vers l'agglomération.
EGLISE DE ST NAZAIRE.

800 m

12 mn

1 km 200

17 mn

1 km 400

20 mn

2 km 300

34 mn

3 km 400

50 mn

4 km 200
5 km

1 H 05
1 H 15

5 km 200

1 H 20

5 km 500
5 km 700

1 H 23
1 H 25

P. 4
Distances
Prendre la direction indiquée ALENYA.
A un croisement, prendre, à droite, la rue de la
Résistance. La petite route est goudronnée, après les
dernières maisons.
Giratoire : prendre en face, la petite route sans
panneau indicateur.
Magnifique gué cimenté sur LE REART.
Une grande bâtisse à gauche de notre chemin.
Croisement : prendre à gauche.
Panneau indicateur de la commune d' ALENYA.
Traverser la route. Magasin SPAR sur notre droite.
Avenue Jean Jaurès. Place Henri Sayous - Place
Colonel Cayrol.
Rue de l'Eglise.
Eglise d'ALENYA.

Temps

6 km 100

1 H 35

7 km
7 km 500
7 km 800
8 km 500
9 km

1 H 45
1 H 50
2H
2 H 08
2 H 15

10 km 200

2 H 35
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ALENYA - LA TOUR BAS ELNE en suivant le canal d'Elne
Distances
Départ, église d'ALENYA
Prendre, à la place de la République, la rue de la
mairie. Cette rue débouche rue des Albères, à un
stop. Nous la suivons en la prenant à notre gauche.
Avenue de la mer à notre droite (au croisement avec
panneau ST NAZAIRE°; En face, grande batisse : le
foyer de la Paix.
Entrée du camping sur notre droite.
1er rond point important. Continuer tout droit par
le chemin du golf.
2ème rond point (beaucoup plus petit)
3ème rond point (petit)
Pont du pas de la mar, sur l'agulla de la mar.
Prendre le chemin qui suit cette agouille, près d'une
construction.
Dépôt de vieux véhicules et entrée d'un parking.
Le chemin arrive à une route goudronnée (D 22)
Nous sommes au "PONT DEL PAS DEL PILO"

Temps

500 m
800 m
950 m
1 km

8 mn
12 mn
14 mn
15 mn

1 km 300

20 mn

1 km 500

23 mn

Suivre, à notre gauche, la D22 (bas côtés utilisables)
A droite, petite route goudronnée avec 2 panneaux
indicateurs :
"Décharge interdite" et "accès chantier Razel".
Nous sommes devant l'importante station d'épuration.
Pont en construction sur le canal (important chantier) sur notre droite.
Vaste dégagement avec pont (et vannes) sur le canal
Suivre le large chemin de terre, en face, longeant
toujours le canal.

1 km 800

27 mn

2 km 500

38 mn

2 km 700
3 km

40 mn
45 mn
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Distances
De l'autre côté du canal, à notre droite, "Aire de
grand passage".
Débouche sur une route goudronnée, avec pont sur
le canal. Prendre à gauche.
Croisement avec gros arbre (murier ?).
Petit panneau "privé".
Toujours tout droit. Nous sommes sur le chemin
de Charlemagne.

Temps

3 km 200

48 mn

3 km 700

55 mn

4 km

1H

Stand de tir (à notre gauche).
Stop. A droite panneau "Vieux chemin de St Cyrien".
L'ignorer.
Toujours tout droit.
Le chemin de Charlemagne débouche sur une route
goudronnée LA TOUR BAS ELNE (à gauche)
ELNE (à droite) D 40

4 km 200

1 H 05

4 km 300

4 km 800

1 H 15
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ALENYA - LA TOUR BAS ELNE
par Chapelle de St Estève de VILARASA
VARIANTE
Distances
Départ, église d'ALENYA
Prendre, à la place de la République, la rue de la
mairie. Cette rue débouche rue des Albères, à un
stop. Nous la suivons en la prenant à notre gauche.
Avenue de la mer à notre droite (au croisement avec
panneau ST NAZAIRE°) En face, grande batisse : le
foyer de la Paix.
Entrée du camping sur notre droite.
1er rond point important. Continuer tout droit par
le chemin du golf.
2ème rond point (beaucoup plus petit)
3ème rond point (petit)

500 m
800 m
950 m

Temps

8 mn
12 mn
14 mn

Pont du pas de la mar, sur l'agulla de la mar.
Continuer sur la petite route goudronnée.
Nous passons devant l'entrée du mas du Pas d'Avall,
sur notre droite,
puis sous la ligne à haute tension.
Entrée du Mas des Pins, à notre droite.
Prendre à droite la petite route goudronnée signalée
par le panneau "Chapelle de Saint-Estève de
Vilarasa", toujours à notre droite.
Nous passons devant un poste électrique, puis
devant l'entrée d'un mas.
Chapelle St Estève de Vilarasa.
(Chemin d'accès cadenassé, peu visible du portail).
Continuer tout droit, plein sud.
Ignorer, à gauche, la petite route indiquée :
"St Cyprien plage 3 km 400"

1 km

15 mn

1 km 500
1 km 600
1 km 900

23 mn
24 mn
29 mn

2 km

30 mn

2 km 700
2 km 900

41 mn
44 mn

2 km 700

40 mn

3 km 200

48 mn
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Distances
Nous débouchons sur une route plus large, la D22
La traverser et, juste en face, prendre une petite
route.
Sur notre droite, entrée du Mas Sistach.

Temps

3 km 600

54 mn

4 km

1H

Fin du goudron. La voie devient piste de terre
caillouteuse.
Vaste dégagement avec pont (et vannes) sur le canal
Nous retrouvons notre chemin direct,
et les 1 km 700 qui restent pour rejoindre la D40 à
LATOUR BAS ELNE.

4 Km 300

1 H 05

6 Km

1 H 30

Distances

Temps

500 m

8 mn

600 m
700 m

9 mn
11 mn

900 m

14 mn
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LA TOUR BAS ELNE - LE PONT DU TECH
Nous traversons cette route D40.
Juste en face, une voie goudronnée longe un centre
commercial. (Pour aller à l'église St Jacques de
Latour bas Elne, prendre la gauche de la route D40).
Croisement. Ignorer le panneau, à droite "Chemin
Real Cami del Palos"
Continuer tout droit.
En face, la voie goudronnée devient chemin.
Prendre à gauche, sur la voie qui reste goudronnée.
Embranchement. Prendre à gauche.
La voie devient "Cami dels horts"
Cette rue de LATOUR BAS ELNE débouche sur l'avenue du Tech
que nous prenons, à notre droite (pelin sud).
Petit pont, face à nous. Nous le traversons, en

ignorant le panneau "Argeles sur mer".
Nous passons devant le mas "els quiquous"
Puis, à quelques mètres "Mas Desprès"
Parking du soleil - La Couloumine
Sur notre gauche, entrée du
Mas Piquemal - Pasqué
La Robine
Chambres d'hôtes
A notre droite, Mas Magrac
A notre droite, Mas Blanc
Croisement : prendre tout droit.
Dans une courbe, à gauche, grand mas.
4 panneaux "décharge interdite"
Nous longeons la rivière LE TECH, sur notre droite
(peu visible car végétation dense). Nous arrivons au
pont sur la voie rapide (D81) et sur le Tech.

1 km 100
1 km 400

17 mn
21 mn

1 km 700

26 mn

2 km 400
2 km 500
2 km 700
3 km 700

36 mn
38 mn
41 mn
56 mn

4 km 900

1 H 15
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PONT DU TECH à ARGELES SUR MER → LE RACOU
Distances
Nous arrivons au pont sur le TECH de la voie rapide
RD81. A gauche de la pile de gauche, nous voyons un
"escalier" d'écoulement des eaux, en ciment.
L'emprunter. Au sommet de cette petite butte, nous
sommes en bordure de route.

Temps

Prendre sur la droite le passage piéton cimenté et
bien protégé (rembarde de sécurité).
Pont sur le TECH.
Suivre le bord de route : large bas-côté herbeux.
Petit pont bleu sur la Riberette.
Entrée du camping "Le littoral" sur la gauche de la
route.
Passer devant "la cave à vin - jardin du littoral"
Rond-point - Prendre à gauche direction
LE RACOU - LE PORT
Nous passons devant la station service "Elan".
Toujours bas-côtés herbeux (et bordure ciment).
Parc d'attractions puis paint-ball sur la gauche de la
route. Entrée "camping del mar"
Panneau indicateur d'entrée à ARGELES SUR MER
Alignement de très grands mats avec drapeaux de
tous les pays
Rond point : prendreà gauche (vers la plage) le boulevard de la Méditerranée.
Ce boulevard débouche sur le "boulevard de la mer"
Traverser juste en face , entre 2 résidences :
"résidence de la Massane" 90 Bd de la mer" et
prendre un passage goudronné, avec un bosquet de pins.
Il arrive sur la plage ; un sentier plein sud longe la
plage. Le prendre à votre droite (une petite haie

150 m

2 mn

450 m

7 mn

700 m
1 km

11 mn
15 mn

1,300 km

20 mn

1,700 km
2,300 km

26 mn
35 mn

2,600 km

39 mn

2,800 km
3,200 km

42 mn
48 mn

suit ce sentier).

3,400 km

51 mn
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Distances
Poste toilettes.
Le chemin continue sous des pins.
Vaste parking (hôtel "plage des pins")
La voie piétonne et la piste cyclable sont dallées.
Restaurant "la planxa" (arrière du casino, salles de
jeux)
On remarque sur notre droite le célèbre "bois de
pins" d'Argelès et, à gauche, toujours la plage de sable.
Toilettes sur notre gauche.
Toilettes sur notre gauche.
Nous arrivons à la zone portuaire.
Un petit pont bleu est bien visible, sur la Massane
(seulement piétonnier). Au bout du pont, panneau
PORT ARGELES.
Prendre à droite l'avenue du Môle. Passer devant le
parking du Môle. L'avenue débouche sur un rond

Temps

3,700 km

56 mn

4,100 km

1 H 02

4 km 300

1 H 05

4 km 800
5 km
5 km 400

1 H 12
1 H 15
1 H 21

5 km 600

1 H 24

point (avec une barque catalane en plein centre).
Prendre à gauche l'avenue Eric Tabarly.
Rond point - Prendre à gauche direction LE RACOU
Zone technique du port.
Entrée de cette zone technique.
Rond point.
Nouveau rond point, c'est l'entrée du hameau du
RACOU.
Prendre à droite "l'avinguda de la Torre d'en Sorra"
Placette
Le panneau "sentier du littoral" est bien visible.

5 km 700
5 km 900
6 km 300

1 H 26
1 H 35
1 H 35

6 km 500
6 km 700

1 H 38
1 H 41

7 km

1 H 45

7 km 500

1 H 55

Distances

Temps

130 m

2 mn

Très petit raccourci : entrer dans la zone technique.
A 50 m sur la droite, un sentier bien visible conduit
au rond point d'entrée du RACOU.
Distance parcourure : 350 m (raccourci de 150 m !)
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du RACOU à COLLIOURE
Départ de la limite sud du Racou, hameau d'Argelès.
Place de la Granota.
Se diriger vers le panneau "sentier du littoral"
Il débute par une petite route goudronnée montante.
Elle passe devant une villa "Douce farniente"

Barrière en bois avec, à droite, une table d'orientation .
La piste devient large.
A l'embranchement, prendre la piste de droite (la
piste de gauche va vers le bord de mer).
Barrière (à droite, la voie ferrée).
Série de villas à gauche.
Vaste parking (à notre droite, la voie ferrée).
Fin de parking et entrée du camping "Les criques de
Porteils".
Prendre à droite, passer sous un pont de chemin de
fer.
Suivre l'indication du panneau :
"Collioure par le sentier pédestre et VTT"
Petite route goudronnée mais bas-côtés herbeux
utilisables.
Notre route passe sur un tunnel de la voie ferrée.
Ignorer la voie de gauche indiquée "Camping les
amandiers".
Route nationale, sous les ruines d'une chapelle à
gauche. Large trottoir utilisable.
Rond point. Prendre à gauche, en légère montée
vers "parking du stade, 260 places"

350 m

5 mn

600 m

9 mn

800 m

12 mn

1 H 100

17 mn

1 km 600

24 mn

1 km 900

28 mn

2 km

30 mn

2 km 400

32 mn
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du RACOU à COLLIOURE
Distances

Temps

A l'embranchement, près de ce panneau, prendre à
gauche pour suivre "parking du fort rond, 50 places"

2 km 200

34 mn

Parking du Fort Rond (ce fort est sur notre droite,
à quelques mètres)

2 km 300

35 mn
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COLLIOURE → PORT-VENDRES → BANYULS
Distances

Temps

Parking dominant la RN. Le sentier venant d'Argelès
est visible. De l'autre côté de la route :
- ruines de la chapelle de la Croix de la Force
- croix de fer
Croisement sur la route.
Prendre immédiatement à droite un passage en
escalier, descendant.
On arrive rue Roncier à COLLIOURE.
Plus bas, on débouche sur une rivière. Prendre à
notre gauche. (à noter, on va vers la droite).
Cimetière COLLIOURE, tombe d'Antonio MACHADO.
Rue du Jardin Notom.
A droite, remonter la rue de la République.
Au rond point sur la route nationale (temple protestant). Monter la rue à gauche qui mène au parking.
Prendre à droite une petite ruelle. Elle descend vers
le Port d'Aval.
Tour de la Douane (sur notre droite).
Suivre le baladoir du bord de mer.
A droite, prendre un passage en escalier.
Il débouche sur la route nationale.
La traverser et, à quelques mètres, sur notre droite,
prendre la "route impériale" indiquée par un panneau
Vers le haut de la pente, prendre un petit sentier,
peu visible (la balise jaune sur un rocher est à moitié

650 m

10 mn

1 km 100

16 mn

effacée). La croix blanche.
Le sentier débouche sur une route goudronnée.
La descendre (belle vue générale sur Port-Vendres
sur notre gauche).

2 km 600

40 mn
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COLLIOURE → PORT-VENDRES → BANYULS
Distances
Gare SNCF de PORT-VENDRES.
A l'aire de loisirs du Val de Pintes (panneau) prendre
à gauche (balise jaune). Passer le tunnel sous la voie
ferrée.
Sentier.
A un espace, prendre à gauche (sur notre droite,
vue sur les importantes conduites d'eau).
Voie rapide. Rond point.
A gauche panneau "lotissement du Pont de l'Amour".

Temps

3 km 500

52 mn

4 km 200

1 H 03

Suivre cette voie.
Sur notre droite, nous voyons un panneau jaune
"rando n° 6". Continuer à monter.
A gauche, arbre, balise jaune.
Sentier en pente descendante.
A droite, 7 : > A suivre.
Traverser une route goudronnée.
Col del Mitg - Prendre tout droit.
Traverser une petite route.
Col (?) (une grande ancre marine est visible sur le
ranch à notre droite).
Prendre en face, un sentier.
Prendre à gauche un petit pont de bois malgré le X
jaune ! Ce chemin contourne une petite vigne.
On traverse un ruisseau à sec.
A gauche du sentier, ruines (du Mas Py).
Traverser une route goudronnée (route de Cosprons).
Prendre le sentier en face.

5 km 200

1 H 17

Distances

Temps
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COLLIOURE → PORT-VENDRES → BANYULS

Délicat : petit sentier (au coin d'une vigne) balise
jaune. Traverser le ruisseau "le Cosprons".
Ne pas passer sous le pont mais prendre à droite.
Plus loin, à gauche, passer sous le pont de la voie
ferrée. A un embranchement, prendre à droite,
malgré la balise à gauche.
On longe la route nationale.
Traverser cette nationale.
Immédiatement à droite, sentier en pente.
Voie goudronnée.
Rond point d'entrée à BANYULS.
On arrive sur la plage. Hôtel "La Littorine".
Par la gauche de l'hôtel, on longe la plage des Elmes.
Rond point Bigeard. On continue tout droit.
Rue des Elmes.
Roc St Pierre.
Place.
Mairie de BANYULS.

7 km 800

1 H 57

9 km 100

2 H 17

10 km

2 H 30

Distances

Temps
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BANYULS - CERBERE - COL DES BALITRES
A l'angle de la mairie, emprunter, sur 250 m,
l'avenue du général de Gaulle.

A hauteur de la vinaigrerie, prendre à gauche sur la
Baillaury. Nous traversons la passerelle.
Rond point - route goudronnée - Prendre plein sud.
Route goudronnée (route de Cerbère). Prendre à
droite.
Prendre sur la droite le chemin qui longe une vigne.
Ne pas manquer la piste en terre battue, à gauche,
avant le château d'eau.
La piste passe sous ce château d'eau.
Boucle au-dessus de la route.
Traverser la route et suivre le sentier longé par un muret.
On arrive au sentier littoral (balises jaunes).
Cap Rederis ( beau panorama).
Suivre le sentier littoral.
Le chemin enjambe un petit pont de bois.
Borne basse (RM 10) (réserve marine)
Plage de Peyrefitte.
Parking du centre de rééducation fonctionnelle.
Camping.
Lotissement Terrimbo.
Choisir la piste qui descend.
Prendre le sentier de droite.
Ce sentier suit la clôture d'une vigne.
Petit pont de bois.
Nous longeons le grillage vert (à notre droite) qui

650 m

10 mn

1 km 100

17 mn

2 km 200

34 mn

3 km 300

50 mn

3 km 600
5 km
5 km 300
6 km

55 mn
1 H 15
1 H 20
1 H 30

6 km 300

1 H 35

7 km 600
8 km

1 H 55
2H

longe la voie ferrée.
Nous débouchons sur la route nationale.

8 km 500

2 H 01
2 H 08

Distances

Temps

8 km 600

2 H 10

9 km 300

2 H 20
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BANYULS - CERBERE - COL DES BALITRES

Nous suivons le très large trottoir qui domine la baie
de Cerbère.
Arrêtons-nous une minute au monument de la transbordeuse.
Empruntons le passage en dessous.
Avant le grand tunnel, prenons à gauche. Petit tunnel.
Un sentier, à gauche, monte assez rudement.
En prenant vers la gauche, nous arrivons près de la

voie ferrée que nous trouvons sur notre gauche.
Le sentier monte rudement. (balisé en jaune)
Il arrive sur la route internationale.
Nous la traversons après avoir enjambé la murette
de bord de route. Le sentier monte toujours sérieusement.
Nous arrivons sur l'arrière de l'ancien poste de
douane, sur la route.
Prenons cette route, elle monte légèrement.
Nous arrivons au COL DES BALITRES, frontière
franco-espagnole.
La suite, vers PORT-BOU, en territoire espagnol,
sera décrite par les associations catalanes de randonnée.
Un sentier longe la côte méditerranéenne de la
frontière jusqu'à Tarragone. C'est le GR92 (un guide
spécifique détaille son tracé).
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9 km 800

2 H 27

10 km 600

2 H 40

10 km 800

2 H 42

11 km

2 H 45

