
   

Guide Randonnée Z80 Cerbère : trois boucles total 47 km - 3560 m dénivelé - 12,3h 
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.                                                                                    1 / 26 

                          
                                                                   
 
 
 
 

 

Départ et arrivée : A 400m sortie Cerbère, à 800m sur piste de 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: Z80 001 à la 
zone de retournement 
devant citerne DFCI 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Trois boucles sont décrites, dans l’ordre suivant 

• Boucle Interne - Tracé couleur CYAN : description complète 

• Boucle Haute - Tracé couleur JAUNE : description de la partie non commune au tracé CYAN 

• Boucle Externe - Tracé couleur ROUGE : pas de description en propre (reprise parties communes avec CYAN et JAUNE) 

La description pour chacun des tracés CYAN et JAUNE se compose : 

• de la coupe Altitude m = f (Distance km) et de la vue globale de l’itinéraire 

• de la description du chemin à suivre 

• des cartes détaillées du tracé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUCLE Nom Segments D+ m D- m Dénivelé

Total m

Km H

cheval

Risque 

sentier

Risque 

Véhicules

Difficulté 

Physique

CYAN Boucle Interne Z80 001 - Z80 030 330 -177 507 8,7 1,9 1 2 1

Z81 031 - Z81 095 251 -449 700 7,6 2,2 3 3 1

Z80 003 - Z80 001 47 -2 49 1,0 0,2 1 1 1

Total CYAN 628 -628 1256 17,3 4,4 3 3 1

JAUNE Boucle Haute Z80 001 - Z80 030 330 -177 507 8,7 1,9 1 2 1

Z82 031 - Z82 054 188 -336 524 5,8 1,7 2 1 2

Total JAUNE 518 -513 1031 14,4 3,6 2 2 2

ROUGE Boucle Externe Z82 054 - Z82 031 336 -188 524 5,8 1,7 2 1 2

Z80 030 - Z81 031 0 0,4 0,1 na na na

Z81 031 - Z81 095 251 -449 700 7,6 2,2 3 3 1

Z80 003 - Z80 001 47 -2 49 1,0 0,2 1 1 1

Total ROUGE 634 -639 1273 14,9 4,3 3 3 2

Total toutes boucles 1780 -1780 3560 46,6 12,3

Total hors communs 32,1 8,1

https://cavallada-cheval-66.fr/
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BOUCLE INTERNE CYAN 
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BOUCLE INTERNE CYAN 
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BOUCLE HAUTE JAUNE 

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


   

Guide Randonnée Z80 Cerbère : trois boucles total 47 km - 3560 m dénivelé - 12,3h 
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.                                                                                    6 / 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUCLE HAUTE JAUNE 
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BOUCLE EXTERNE ROUGE 
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BOUCLE EXTERNE ROUGE 
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PREAMBULE : 

Pour les trois boucles, le départ et l’arrivée se trouvent en Z80 001. 

En arrivant par la N114 depuis Banyuls, vous laissez à gauche le village de vacances situé à l’entrée de l’accès au Cap 

Peyrefite, et à 1 500 m environ (avant d’entrer dans la ville de Cerbère) vous prenez la route goudronnée qui monte à droite 

dans un croisement en épingle à cheveux. C’est la route de liaison entre Cerbère et Banyuls qui passe sous la crête du Coll 

de la Creu. 

Vous la suivez sur 800 m et vous tournez à gauche dans la première sortie en épingle à cheveux qui mène à la zone de 

retournement devant la citerne DFCI où vous pouvez garer le van et descendre les chevaux. 

Les trois boucles partent et arrivent en ce point Z80 001. 

Autre Option pour les boucles CYAN et ROUGE 

Il est possible de partir et d’arriver au point Z81 052, vaste zone de parking qui se situe devant le Phare de Cerbère. En 

venant de Banyuls, il faut traverser la ville et continuer sur la N114 qui suit la côte et remonte vers la frontière Espagnole. 

Quand vous arrivez au niveau du Cap Cerbère, vous vous garez sur le parking qui se trouve dans la grande courbe. 

RAPPEL : Feu interdit en toutes saisons. 

 

 

 

 

 

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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BOUCLE INTERNE - CYAN 

Vous prenez la piste qui chemine est/sud-est en crête à travers les pins. Arrivé en Z80 005 vous prenez à droite en montant la 

petite route goudronnée qui chemine dans les magnifiques vignobles de Cerbère de la Coma d’Espera. 

 

Arrivé en Z80 017, vous laissez sur votre droite un chemin de terre qui monte à la Ferme de Las Ocas, et vous continuer sur la 

piste principale qui monte en lacets dans une végétation méditerranéenne diversifiée de pins, d’oliviers, de chênes lièges et 

de chênes verts.  

 

Vous passez devant la Pedra Dreta (Menhir) en Z80 021 et arrivez sur une grande esplanade avec une citerne DFCI en Z80 

024, endroit idéal pour le pique-nique avec un petit plat herbeux pour les chevaux. 

 

Vous poursuivez tout droit et en trois lacets débouchez au Coll de la Farella en Z80 030, point de passage vers l’Espagne 

(Portbou). Vous cheminez sur la petite piste de crête (moins bien marquée que la plus grande piste parallèle qui la longe 300 

m au nord en-dessous), avec de jolis points de vue jusqu’au Poste Frontière en Z81 045. 

 

Vous traversez la N114 pour continuer sur cette même piste et vous admirez le magnifique paysage sur les deux côtés de la 

frontière, de la Côte Vermeille en France et du Cap Creus en Espagne. 

 

 

 

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


   

Guide Randonnée Z80 Cerbère : trois boucles total 47 km - 3560 m dénivelé - 12,3h 
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.                                                                                    11 / 26 

 

A partir de là, c’est un parcours exceptionnel qui vous attend, y compris au galop, sur les hauteurs du Cap Cerbère, jusqu’à 
atteindre la falaise en Z81 049. Attention soyez très prudent au pas avant d’y arriver et en descendant ensuite à pied vers 
Z81 051 et 052. Vous êtes en haut d’une des plus hautes falaises côtières de France (207 m), falaise de schistes noirs qui 
plonge dans les eaux bleues profondes de la méditerranée. 

 

L’arrivée sur les hauteurs du Cap Cerbère est magnifique avec de belles photos souvenir de vos montures devant le phare 
solaire en Z81 057 et en Z81 061 sur l’éperon rocheux du Cap (attention soyez prudents et tenez-vous toujours suffisamment 
éloignés des bords de falaise). 

 
Vous poursuivez sur le sentier de bord de mer jusqu’en Z81 064 où vous prenez la route sur 100 m pour, le cas échéant, 
descendre en Z81 068 à la Plage de Sorrel, puis revenir sur la route jusqu’au centre de Cerbère devant la Plage en Z81 082. 
Ce parcours sur la route peut être dans la haute saison très fréquentée par les voitures et camions. Soyez prudent et marchez 
cheval en longe si besoin. 
 
De même en période estivale vous ne pourrez pas rester en bord de plage de Cerbère. 
L’accès à la plage, en ‘’morte saison’’ seulement, peut se faire en tournant à gauche en Z81 083 et en prenant sur quelques 
mètres la Rue du Riberal pour tourner tout de suite à droite dans le tunnel qui passe sous la route et débouche sur la plage 
(pensez à ramasser les éventuels crottins). 
 
Sinon vous traversez la voie ferrée en Z81 086 puis remontez à travers les petites rues jusqu’en Z81 095 où vous retrouvez le 
chemin de l’aller. 
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BOUCLE HAUTE JAUNE 
La première partie de Z80 001 à Z80 030 est identique à la Boucle CYAN. Ensuite vous partez à droite (au lieu de à gauche) 
sur la série Z82 031, Z82 032 … etc . 
En saison ‘’froide ou pluvieuse’’ vous pourrez éventuellement trouver de l’eau aux gués après les sources Dels Alemanys 
(Z82 033) et les Agulles (Z82 035). Vous apprécierez le paysage unique plongeant à l’intérieur du cirque de montagnes de 
Cerbère, sur les vignes et sur la mer, en montant jusqu’au Coll de Cerbère en Z82 039, où la vue est magnifique sur toute la 
Côte Vermeille de Saint Cyprien à Cerbère. 

Vous poursuivez au nord-ouest et vous accédez à la Tour de Gué de protection contre les incendies, puis au-dessus de 
Z82 044 aux deux antennes qui sont plantées au point culminant du Puig Joan à 458 m: sans doute la plus belle vue sur la 
Côte Vermeille et jusqu’au le Cap Creus. 

Vous continuez ensuite en Z82 045 sur la piste qui descend au sud-est. Entre Z82 049 et Z82 050, il y a la piste principale pour 
les 4x4 qui part au nord-ouest que vous pouvez prendre et qui vous fera retomber sur la route de crête entre Cerbère et 
Banyuls, d’où vous rejoindrez votre point de départ. 

Néanmoins, le parcours défini vous invite à aller sur le waypoint Z82 051 (vol à voile) et à descendre un sentier assez raide 
qui vous offre encore une très belle vue jusqu’à rejoindre rapidement le point d’arrivée en Z82 054, où vous retrouvez le 
Parking en Z80 001. 
 
 

BOUCLE EXTERNE ROUGE 
 

La Boucle Rouge, est une synthèse par le parcours le plus extérieur de la Boucle Cyan et de la Boucle Jaune. 
C’est un parcours exceptionnel dans un cadre sauvage unique très varié entre Montagne, Bois, Garigues, Vignes, Falaises, 
Plages et Mer : Impossible de trouver mieux en seulement 15 km ! 
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