
PROGRAMME

Jour

1

Arrivée : Arrivée à Gérone et accueil par notre guide. Séance d’information 

afin de vous transmettre toutes les informations utiles et de vous remettre 

l’équipement nécessaire pour votre voyage. 

Après la session, promenez-vous dans le surprenant village de Gérone.

Jour

2

Figueres et Dalí : Distance : 40 km.  L’étape d’aujourd’hui passe par des 

routes tranquilles de campagne. Vous découvrirez les zones rurales de la 

province Gérone, en traversant des petits villages. Vous arriverez à Figueres, 

lieu de naissance de Salvador Dalí et où se trouve aujourd’hui son musée le 

plus important.

Jour

3

Vignobles et oliviers: Distance : 32 km. La Catalogne est une terre de vin et 

de gastronomie. Les vins de cette région au nord de la Catalogne, appelée 

l’Alt Emporda, se distinguent par leur saveur caractéristique, grâce à la 

proximité de la mer. Empruntez les petits chemins ruraux qui traversent des 

vignobles et des cultures d’oliviers. Prenez le temps de vous arrêter dans un 

des vignobles pour une visite et dégustation de vins DO Empordà. Arrivée à 

l’hébergement.

Jour

4

Parc Naturel de Cadaqués et Cap de Creus: Distance : 30 km. Après le petit 

déjeuner, transfert de Vilamaniscle à Cadaqués. Cadaqués est considéré 

comme l’un des plus beaux villages de la Costa Brava, avec ses maisons 

blanches et l’atmosphère du village de pêche méditerranéen. L’étape vous 

emmène au cœur du parc naturel du Cap de Creus pour atteindre le phare, 

d’où l’on peut avoir une vue imprenable sur le relief rocheux de la Costa 

Brava. Sur le chemin retour, nous vous recommandons un arrêt à la maison 

de l’artiste Dalí à Portlligat, le deuxième musée du peintre. Prenez le temps 

de boire un verre en admirant la vue de la baie de Cadaqués. 

Dans l’après-midi, retour au logement à Vilamaniscle.

Jour

5

Vilamaniscle-L’Estartit. Distance : 55 km. L’étape vous emmènera au sud de 

la Costa Brava. Après avoir quitté Figueres, vous traverserez le village de 

Perelada connu pour son château et sa tradition des vins. Continuez le long 

du littoral de la Costa Brava en passant par Castello d’Empuries et l’Escala. 

Vous traverserez les cultures de riz jusqu’à arriver à L’Estartit et sa réserve 

naturelle des îles Medes.

Jour

6 

L’Estartit – Calella de Palafrugell. Distance : 50 km. Vous laisserez derrière 

vous L’Estartit, en direction de l’intérieur du Baix Empordà. N’hésitez pas à 

visiter les villages médiévaux, comme par exemple Peratallada ou Ullastret, 

jusqu’à arriver au fantastique site historique de Pals. Votre dernier arrêt est 

Calella de Palafrugell, l’un des plus beaux villages de pêcheurs de la 

Catalogne.

Jour

7

Retour vers votre région. Journée libre dans le village de Calella de 

Palafrugell, village typique avec ses maisons blanches et petites criques. 

Transfert à l’aéroport de Gérone ou Barcelone. Ou pourquoi ne pas profiter 

de quelques jours de détente dans ce beau village, ou continuer l’itinéraire à 

vélo ?
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Contact

Situé sur la péninsule du Cap de Creus, Cadaqués est l’un des lieux les plus 
emblématiques de la Costa Brava. Sa côte rocheuse, bordée de belles 
plages et de criques ainsi que le payasage incroyabe offert par le parc 

natuel du Cap de Creus constituent ses principales attractions. 
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