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Départ et arrivée : Boucle départ Centre Equestre de la Côte Vermeille à Banyuls 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessous) - 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne 
/ 5 Fort (CF grille Risques randonnée sur site web) => Risques Sentier 2 ; Risques Véhicules 3 ; Difficulté physique 2 

Parking van: Corral Nou 
Centre Equestre Z30 001  

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Les pages N°4 Altitude = f (Distance km), et N°5 vue  globale de l’itinéraire, vous font découvrir la boucle de 28 km proposée 

ici dans le sens anti-horaire. 

En partant du centre équestre, vous suivez la petite route puis tournez à droite sur le GR10 en Z30 003. Par une montée 

franche vous atteignez le Coll de Llagaste en Z30 006, puis le Coll des Gascons en Z30 011. Vous profitez d’une bonne vue sur 

Banyuls, la côte puis le cirque sud dans lequel va se poursuivre la quasi-totalité de la randonnée. En Z30 011, vous quittez le 

GR pour la piste en dessous à gauche qui vous amène au Coll de Vallauria et en Z30 018 au GR que vous ne prenez pas. 

Vous restez sur la piste qui va cheminer le long des courbes de niveaux et faire le tour du cirque. Belle alternance de bois et 

de vignes sur quasiment tout le parcours sans difficulté, car en suivant des pistes bien tracées. 

En Z30 036 vous arrivez au Coll de Banyuls où la petite route goudronnée traverse la frontière vers l’Espagne. 

Il y a un refuge ouvert toute l’année côté Espagnol à quelques mètres du col relativement confortable. On peut faire 

paddocker les chevaux en tendant un fil entre les petits pins, le temps de la pause déjeuner. 

En repartant plein est on arrive au Coll de la Martina en Z30 050 d’où l’on descend dans la petite vallée encaissée du Rovira. 

Arrivé au Gué en Z30 070 on aperçoit des belles maisons improbables enchâssées en pleine nature. En Z30 073 on trouve 

une route bien goudronnée qui va vous faire passer devant le Musée Maillol, puis rejoindre la route principale vers Banyuls 

en Z30 079. 

Vous la quittez rapidement en Z30 081 pour vous engager dans le lit de la rivière Vallauria en principe asséchée, dans lequel 

il faut évoluer prudemment. En période d’orage méditerranéen ou après de fortes pluies on devra bien entendu l’éviter.  

Sinon en suivant le lit de la rivière vous verrez une végétation très diversifiée : micocouliers géants, chênes lièges, chênes 

verts, oliviers, pins, roseaux, vignes, etc …. . 

 

 

https://cavallada-cheval-66.fr/


   

Guide Randonnée Z30 Tour Coll de Banyuls 28 km - 1522 m dénivelé - 6h 
https://cavallada-cheval-66.fr 

© Association Cérétane de la Cavallada et bénédiction de la saint Georges / Section Randonnée 

Ce document et les informations qu’il contient ne peuvent être copiés ou communiqués sans son autorisation préalable.                                                                                    3 / 11 

 

En Z30 095 vous quittez le lit de la rivière et remontez sur la route pour traverser sur le pont  en face la gendarmerie et 

arriver rive gauche. Suivez la route sur une faible distance (contre allée en grande partie possible à gauche) puis prenez le 

sentier en Z30 099 et remontez jusqu’en Z30 107 où vous retrouvez la petite route du Centre Equestre de la Côte Vermeille. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHANGEZ AVEC L’ASSOCIATION CERETANE DE LA CAVALLADA 

Sur notre Site web, faites part de vos remarques, en particulier toute difficulté sur le chemin (éboulements, arbres, 
alternatives de sentier, etc ….). La Cavallada étant une association de bénévoles qui supporte les coûts liés à la 
reconnaissance, la documentation, la mise à jour des randonnées, vous êtes invité sur notre Site à faire un don à 
l’association ; quel qu'en soit le montant cela aidera à maintenir gratuitement notre documentation.  MERCI d’avance. 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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