BOUCLE DE NOTRE DAME DE LA SALETTE
Une boucle au cœur du vignoble Banyulencque en empruntant le GR 10.
INFOS PRATIQUES

Durée : 3h
Distance : 9,5km
Difficulté : moyenne

Dénivelé positif : 378m
Départ de la randonnée : Gare SNCF de Banyuls/Mer
Arrivée de la randonnée : Gare SNCF de Banyuls/Mer

Vous profitez de la nature, vous l’aimez, prenez-en soin…
BOUCLE NOTRE DAME DE LA SALETTE
Depuis l’Office de Tourisme, passer devant la Mairie, longer les terrasses des cafés
puis tourner à gauche sur l’Avenue du Puig del Mas.
1 Suivre le balisage du GR10 et passer sous le pont de chemin de fer.
2 Tourner sur votre droite, emprunter le sentier qui grimpe et continuer sur une
piste en terre jusqu’au Col de las Vinyes.
3 Traverser la piste goudronnée. Le parcours tantôt piste tantôt sentier s’élève
alors devant vous à travers les chênes lièges et passe à côté du Corral Nou.
4 Continuer en direction du Col de la Llagastera et poursuivre sur la piste goudronnée sur environ 700 mètres. Prendre le sentier sur votre droite qui passe devant la
fontaine des chasseurs (eau potable) et qui grimpe en pente raide vers le Col des
Gascons.
5 Prendre à gauche et redescendre par la piste goudronnée sur environ 600 mètres.
Dans un virage en épingle, prendre la piste en terre qui longe la crête à travers les
vignes jusqu’au Col d’Ullastre.
6 A Notre Dame de la Salette, descendre par le sentier qui débouche sur le Cami de la Chapelle.
Passer au pied de la Tour du Mas Reig et son magnifique jardin méditerranéen puis redescendre le
long du chemin goudronné en direction du pont SNCF.
7 Longer la rivière par l’Avenue Général de Gaulle pour arriver jusqu’à la mairie et rejoindre ainsi l’Office de Tourisme.
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