
Séjour              Prix : 220 €  

randonnée    

 

 

 

Cami de Ronda -Costa Brava   
du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre  2021 

Niveaux : 2 / 3 / 4 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nous vous invitons à (re)découvrir les chemins de ronde qui reliaient les villages du littoral catalan 
côtiers, théâtre d’un jeu subtil et éternel à la fin du XIXe siècle, entre marché noir maritime, 
contrebandiers et gabelous.  
 

Nous emprunterons entre Palamos et L’Estartit, les portions de chemin les plus spectaculaires, 
rythmées de points de vue exceptionnels sur des falaises impressionnantes, calanques et criques, 
plages paradisiaques aux eaux turquoises. La nature sauvage y est omniprésente : chênes liège, 
forêts de pins, flore méditerranéenne.  
Nous cheminerons ainsi autour de Palamos, Callela de Palafruegel (petit port de pêche au charme 
particulier), Tamariu (station balnéaire), Bégur et son cap. 
 

_________________ 
 
Départ de Toulouse samedi 30 octobre à 7h de Jolimont (arrêt Tisseo métro). 

Nous n'irons à l’hébergement  que le soir, les participants devront donc être dès le matin en tenue de 

randonnée et avoir avec eux le pique-nique du midi. 

 
Samedi 30 octobre : Torre de Montgri -L’Estartit 

Randonnées  sur les hauteurs  du Parc de Montgri et de la ville de L’Estartit dans un décor karstique et 
méditerranéen, agrémenté de  vue panoramique sur la baie.   
 



Dimanche  31 octobre :   Palamos- Calella de Palafruegel- Tamariu 

Cami de ronda  au départ des alentours de Palamos, pour aboutir à la plage  de Tamariu à la découverte de 
la magie des plages et criques, du jardin botanique de Cap Roig. 
 

Lundi 1er novembre : Bégur   
Boucles autour de la ville Bégur et son castel, empruntant  GR et chemins côtiers avec  points de vue 
splendides sur caps, calanques et plages.  
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou sanitaires, ou de 
capacité des participants.  
 

Retour : arrivée à Toulouse Lundi 1er novembre vers 21h 

 
➢ Hébergement : Hôtel Le Panorama *** – L'Estartit  en chambre double serviettes et drap 
fournis -  Pension complète  Buffets à volonté  (Panier repas à midi) -Piscines extérieure et 
intérieure- Jacuzzi  - Salle de sport. 
➢ Transport : autocar 

 

➢ Matériel : équipement habituel de randonnée. 
 

➢ Groupe : 44 participants dont 3 encadrants.                                                   
 

➢ Responsable : André S 
 

➢ Prix : 220 €  à régler à l'inscription. Etalement possible : 100 € à l'inscription, le solde par 
chèques ou chèques vacances remis à l'inscription et, de façon étalée, encaissés ou restitués contre 
paiement par CB. Dernier encaissement au plus tard le 15 octobre  2021.

Le prix comprend : 
  -  l'hébergement en pension complète du samedi soir au lundi midi  
  -  le transport en bus 

  -  l'encadrement par des animateurs habilités 
 

Le prix ne comprend pas : 
 -  le pique-nique du samedi midi  

  -  les dépenses personnelles 

  -  l'assurance annulation

➢   Date limite d'inscription : 15 octobre  2021 

 

 
 
 

ATTENTION 
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec le 

Pyrénées Club. 
 

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales de vente 
du Pyrénées Club, en particulier: 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15€ seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées 
Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente. 
Annulation par le PYC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum d’inscriptions 
n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 
 
 

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 
Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort

 


