Pour s’initier et connaître notre Albera. Idéal à faire en famille!
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De Llançà a Sant Genís del Terrer
Office de tourisme

RANDONNÉE / TRAIL

Pour s’initier et connaître notre Albera. Idéal à faire en famille!

2

Piste et sentier

Valleta

300m

3

Piste

Moyen

4

Office de tourisme

6h.

Moyen

Moyen-élevé

400m

Sant Silvestre de Valleta, Sant
Martí de Vallmala, Puy d'Esquers,
Dolmen du Puig d'Esquers, Sant
Miquel de Colera

Office de tourisme du
Port
POINT DE DÉPART

DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

POINT D'ARRIVÉE

TYPE DE CHEMIN

DÉNIVELÉ (mètres)

LIEUX D'INTÉRÊT

Office de tourisme du
Port

Route, sentier et piste

Cap Ras, Plages

La pierre dressée, Sant Quirze de
Colera, Santa Maria de Colera

Chapelle du Port, Fontaine de
Falcó, plages, le Castellar, Port

1’15 h.

Faible

Faible

4’15 h.

4h.

9
rues goudronnées

Moyen-élevé

Llançà i el Parc Natural del Cap de Creus
Office de tourisme

100 m

1’45 h.

Faible

DURÉE (heures et minutes)

Tour de la place du
village

Goudronné, piste et
sentier

Office de tourisme

Moyen

Llançà Medieval

25m

100m

2’45 h.

8

Font d’en Falcó

Carrerada de Sant Pere de Rodes

10

Tour de la Place, Ribera d'en
Prim, Chemin à bétail Médiéval,
Cabanons de vignes, Mirador du
Col Perer, La Vall de Santa Creu

Mitja Marató de l’Albera de Llançà
Place du Village de
Llançà

Piste et sentier

Piste et sentier

Entre 2 et 6h

Moyen-élevé

Moyen-élevé

Marxa resistència Cap de Creus (87km)
Platja del Port de Llançà

GR 11

Plaça Major de Llançà

Cap d’Híger

6.000 m.

Cap de Creus

Marques:

1.000m
Les vues depuis Faner de Dalt,
Col des Portes, Rocher Miralles

3h

D’AUTRES ITINÉRAIRES

Pour les plus intrépides! Idéal pour pratiquer le trailrunning!

600m
Tour de la Place, Arbre de la
Liberté, Nouvelle Église (Sant
Vicenç) rue c/ Muralla, Moulin à
vent, Palais de l'abbé

Piste-chemin à
bétail-sentier

300m

Pour les plus intrépides! Idéal pour pratiquer le trailrunning!

7

Cap de Ras

Piste et sentier

Sant Quirze de Colera

Pour découvrir les recoins de notre côte. Idéal à faire en famille!

6

Pour s’initier et connaître notre Parc Naturel du Cap de Creus. Idéal à faire en famille!

5

Puig d’Esquers (2)
Office de tourisme

Piste et sentier

900m
Sant Silvestre de Valleta, Dolmen
du Puig del Llop, Sant Genís del
Terrer, Valleta

2h

Pour les plus experts!

Puig d’Esquers (1)

170m
Col des Portes, Sant Genís del
Terrer

2h.

De Valleta a St. Silvestre i St. Genís

Pour les plus experts!

Sant Genís del Terrer, Sant
Silvestre de Valleta, Sant Martí
de Vallmala, Puig d'Esquers, Puig
Tifell et Montagne du Socarrador

port de Llançà, Cap de Ras, Garbet, Puig d'Esquer, Coll de les Portes,
Sant Silvestre, Valleta, oficina de turisme, gr 11, Sant Salvador de
Saverdera, Paní, cala Jòncols, Cadaqués, Portlligat, far de Cap de
Creus, Port de la Selva, gr 92, Port de Llançà, plaça major de Llançà

GR 92
Portbou (Tronçon catalan)
Ulldecona (Tronçon catalan)

Tracks online wikiloc: Unió excursionista llançanenca
Demandez la brochure spécifique de chaque
itinéraire ou téléchargez-la sur www.visitllanca.cat

1

Valleta - Sant Silvestre - Valleta
Quartier de Valleta
(derrière le restaurant)

VTT

2

A. l'Office de Tourisme
B. Col de les Portes

Sentier et piste

I

Ruta de les Àguiles
Sentier et piste

50m direction St. Silvestre

ITINÉRAIRES SOUS MARINS

2h (aller et retour)

Valleta, Sant Silvestre et la Font
del Xai

A. 3h. / B. 2h.

Nid d'aigles, Sant Silvestre et la
Font del Xai

Gorgone blanche (Eunicella
singularis), limaces, congres et
sargues

1 / 3 m.

A. Moyen-élévé
B. Moyen-faible

DOLMEN DU PUIG DEL LLOP Il fut identifié en 1999 au cours d'une

parfaitement circulaire, qui témoigne de la présence d'une croix de fer

excursion dans les parages et se situe près de l'ancienne cité du haut Moyen

aujourd'hui disparue.

Âge de Clerzells. Il s'agit d'une sépulture à base rectangulaire et étroite, avec

Posidonie, nacres, girelles et
merles

Enfants accompagnés
de leurs parents et
débutants en apnée

Plongeur*
Faible

L’alguer de la platja de Canyelles

de la plage)

(extérieur de l'Île Rodona)

10 / 20 m.

II

200m. (tronçon oriental

200m.

A. 1000m. / B. 400m.

60m

La punta de Cap de Ras

MONUMENTS MÉGALITHIQUES

DOLMEN DU MAS DE LA MATA Ses dalles sont en granit et il est situé sur

un couloir, certainement de pierre sèche, qui n'existe plus aujourd'hui. Son

un terrain plat. Typologiquement, il s'agit d'une sépulture à galerie présentant

tumulus est circulaire et est toujours visible. Actuellement tous les supports

un comportement rectangulaire avec une entrée dallée en soubassement, qui

sont couchés, en partie, sous la dalle de couverture qui est restée entière.

a été divisée pour être réutilisée ultérieurement. Elle aurait été retranchée

DOLMEN DU PUIG D'ESQUERS Sépulture mégalithique d'ardoise et de

dans un tunnel artificiel à tendance circulaire, encore visible en grande

quartzite, formée d'un habitacle pentagonal étroit et d'un couloir non visible

partie.

de nos jours. Construit sur un terrain plat, elle aurait été retranchée dans un

DOLMEN DE ROCA MIRALLES Ses dalles sont en granit et il est érigé sur

tumulus artificiel circulaire. Chronologiquement, il faudrait la situer vers

un terrain plat. Il s'agirait d'une sépulture mégalithique avec un habitacle à

3000 av. JC. Elle fut mis à jour par Bosch Gimpera et Pericot en 1923 et

tendance pentagonale. Il aurait été retranché dans un tumulus artificiel,

parut dans un publication de ce dernier en 1925.

3

Ruta del Dolmens i les Ermites
Office de tourisme

4

Office de tourisme

Sentier et piste

III

Ruta Llançà - Vilamartí - Llançà

La platja de l’Embarril

1600m.

DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

Sentier et piste

du dolmen est resté en assez bon état.

Elevé

DURÉE (heures et minutes)

1h (aprox)

Moyen

Mas de Gifre, vallée de Vilamartí,
constructions en pierres sèches,
zone récréative El Polvorí
Observations: Circuit familial
recommandé pour les enfants de
plus de 14 ans.

Demandez la brochure spécifique de chaque
itinéraire ou téléchargez-la sur www.visitllanca.cat

LONGUEUR DU PARCOURS

NIVEAU

grands du pays. Il mesure environ 3,60 m de hauteur et 0,76 m d'épaisseur
maximum. Il pèse environ 2660 kg.Une légende dit que la partie souterraine

Enfants accompagnés
de leurs parents et
débutants en apnée

ESPÈCES DOMINANTES

PROFONDEUR

1615 comme Pedra Frita et Pedra Dreta. Il s'agit de l'un des menhirs les plus

est si grande que sous terre, son extrémité peut toucher la mer. On disait
aussi que la pierre transpirait ou que très souvent elle était humide à cause
de son contact avec la mer. Au-dessus, il y a une petite emboîture artificielle

Demandez la brochure spécifique de chaque
itinéraire ou téléchargez-la sur www.visitllanca.cat

ÉGLISES, MONASTÈRES ET AUTRES MONUMENTS RELIGIEUX

ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL

TOURS, CHÂTEAUX ET AUTRES ÉLÉMENTS
DE L'ARCHITECTURE CIVILE ET POPULAIRE

COL DES PORTES Beau mirador sur la vallée de Llançà.

TOUR DE LA PLACE Tour romane du XIIIº-XIVº, à base carrée et de 20

ARBRE DE LA LIBERTÉ “...De l'arbre qui végète au beau milieu de la place,

mètres de hauteur. Il s'agit du réduit de l'ancienne église de Sant Vicenç,

le branchage s'est amenuisé / on le planta en l'an 1870 et en 1872, pour qu'il

détruite au XVIIº siècle pour y construire l'actuelle.

meure, on l'écorça / pourtant, aujourd'hui encore il bat des feuilles comme un

SANT GENÍS DEL TERRER Le document le plus ancien qui y fait référence

par la suite la nouvelle église de Sant Miquel. Après son abandon, l'église de

devait être assez importante. C'est avec la loi de désamortissement de 1835

Catalogne. Son histoire en tant que monastère prend fin en 1798 ; lorsque

date de 974, en ce sens qu'il nous parle des donations que fit le compte

Sant Miquel de Colera est tombé en ruine pour être finalement consolidée et

que l'ensemble monumental et les terres de Sant Quirze de Colera sont

les derniers moines l'abandonnent, commence alors pour l'édifice une longue

Gaufred au monastère de Sant Pere de Rodes. Il s'agissait d'une église à nef

restaurée il y a quelques années. Au même moment, on voyait malheureuse-

passés aux mains de particuliers.

période de dégradation et de spoliation. Au cours du XXº siècle, plusieurs

PUIG D'ESQUERS Pic le plus élevé de la commune de Llançà. Un grand

unique, à abside en fer à cheval. L'abside (dont la base est en opus spicatum)

ment disparaître un vaste ensemble de constructions civiles médiévales et le

interventions de restauration ont fait du monastère de Sant Pere de Roda l'un

mirador.

gisement archéologique datant de la même époque, situés près de l'église,

est la seule partie de l'édifice qui conserve la voûte ; des autres parties, il ne

détruits par les pelleteuses des services forestiers dès 1975.

reste que les murs.

CHAPELLE DU PORT DE LLANÇÀ La légende nous explique qu'elle est le

SANT SILVESTRE Du roman le plus primitif, l'église est déjà répertoriée au

des monuments les plus remarquables et impressionnants du monde.

fruit d'une promesse que firent des marins lors d'une tempête dans le golfe du
Lion. Le temple est à nef unique, avec une abside rectangulaire de la fin du

Le bâtiment le plus remarquable du monastère est son église romane. Il s'agit

XIº comme la cella silvestri, qui appartenait à Sant Esteve de Banyoles. Il
RIBERA D'EN PRIM Lit de rivière qui conserve presque toute l'année un

s'agit d'une église à nef unique, à voûte en canon et à abside exterieurement

débit d'eau minimum.

semi-circulaire, qui présente deux fenêtres en arc plein cintre. À différents

CHAPELLE DE SANT SILVESTRE Datant du roman le plus primitif, elle est

SANT QUIRZE DE COLERA Il s'agit d'une des pièces les plus remarquables

XVIIº. Sur les douelles qui forment l'arc plein cintre du portail, se trouve une

d'un temple en croix latine, où l'élément le plus remarquable est la hauteur de

déjà répertoriée au XIº siècle comme la Cella Silvestri qui appartenait à Sant

du patrimoine médiéval de l'Empordà et de Catalogne. On peut affirmer

inscription de celui qui en a probablement été le fondateur et le premier

la nef centrale (16 mètres), soutenue par un système de piliers et de doubles

Esteve de Banyoles. Il s'agit d'une église à nef unique, à voûte en canon et à

qu'elle existait déjà au IXº siècle. On en a en des renseignement très précis

ermite : 1691, Joan Lluís Tresser.

colonnes qui en font un bâtiment unique dans l'art roman. Sous l'abside

abside extérieurement semi-circulaire, qui présente deux fenêtres en arc plein

datant de 972. Au Xº siècle, elle réunit d'importants domaines constituant un

cintre. À plusieurs endroits, on observe une construction en opus spicatum.

vaste territoire tout autour. Elle se trouvait déjà dans un état avancé de

NOUVELLE ÉGLISE DE LLANÇÀ (SANT VICENÇ) Du XVIIº-XVIIIº, constru-

À en juger par les les caractéristiques de construction, elle pourrait dater du

délabrement quand en 1592 elle fut rattachée au monastère de Sant Pere de

ite, en partie, sur le château-palais de l'abbé, dont on a dû démolir une

Sur la partie sud de l'église on trouve deux cloîtres : le premier, datant du XIº

végétale, vous y trouverez des dunes, une végétation typiquement littorale et

Xº siècle.

Besalú. La basilique, à trois nefs, témoigne essentiellement de deux époques.

partie. De style baroque et de grandes proportions.

siècle, n'a été découvert que lors des fouilles archéologiques de 1989 et est

même d'anciennes constructions douanières.

principale se trouve une crypte souterraine qui longe l'autel.

L'oeuvre de la première moitié du Xº siècle, construite en opus spicatum, a

PETITS VILLAGES HABITÉS
ET ARCHITECTURE POPULAIRE

endroits, la construction est en opus spicatum. Vu ses caractéristiques de
MIRADOR DU COLL PERER Belles vues de Llançà et du Port de la Selva.

construction, elle pourrait dater du Xº siècle.

CAP RAS Cap divisé par la délimitation entre les termes de Colera (partie

LA VALL DE SANTA CREU Village d'origine médiévale. Actuellement, il

nord) et de Llançà (partie sud). D'une grande richesse environnementale et

appartient au Port de la Selva.

connu de nombreuses transformations au XIº siècle (abside à décoration

PALAIS DE L'ABBÉ Ancienne résidence de l'abbé de Sant Pere de Roda

encore y voir des restes de peinture murale. L'autre, datant du XIIº siècle, a

RIBERA DE VALLETA Lit de rivière asséchée typique du Cap de Creus. Elle

l'abside est la construction la plus ancienne encore debout sur le terme

lombarde, voûtes et autres structures). À midi, on trouve les dépendances

quand celui-ci descendait à dos de cheval ou de mule du monastère par le

été construit au-dessus du précédent dans le cadre d'un projet d'agrandisse-

n'est arrosée qu'en période de pluie.

municipal de Llançà. Il s'agit d'un petit temple à une seule nef avec une

tout autour du cloître. Les autres secteurs du monastère présentent des

col del Perer. D'après le document de 1080 du jugement de Dieu, l'abbé s'y

ment du monastère. Ce cloître, qui de nos jours a été pratiquement reconstru-

abside en trapèze et une voûte en canon.

structures de différentes époques, des murs du Xº siècle, des salles du roman

logeait.

it, est l'un des exemples de spoliation qu'a subi le monastère au XIXº et au

tardif et des rajouts ultérieurs. Les fortifications sont de l'époque gothique.

cesse, une brindille ici, un rameau là...” Plus tard, à la fin de la guerre civile

à vent que l'on trouve dans le secteur. Il date de 1643 et son premier

de 1936-1939, il y eut une deuxième tentative de l'abattre, de la part des

propriétaire fut le maître Feliu.

opposants à l'idéologie qu'il représentait, que l'abbé Eduard Trigàs empêcha.
Les pierres qui entourent sa base, comme le dit la tradition populaire,

CHEMIN À BÉTAIL MÉDIÉVAL Chemin à bétail qui relie le monastère de

proviennent de la margelle d'un puits public qui se trouvait sur la place

Sant Pere de Rodes à Llançà.

même. On y voit les armoiries de la ville et une date : 15 SEPTEMBRE 1684

CABANONS DE VIGNE Cabanons en pierre sèche qui étaient utilisés comme

CARRER MURALLA Parcours de l'ancienne enceinte fortifiée.

refuges par les bergers ou les travailleurs des vignes et des oliveraies.
FONTAINE D'EN FALCÓ Fontaine située derrière le lycée. Restaurée récem-

considéré comme l'un des cloîtres les plus primitifs au monde ; on peut

SANT MARTÍ DE VALLMALA Église préromane consacrée en 1019, dont

arbre en fleur dans son verger / et si on ne l'abat pas, il se renouvellera sans
MOULIN À VENT Situé au Puig de Pinyers, il s'agit de l'un des rares moulins

ment par les élèves de l'UAC du lycée de Llançà.
FONTAINE DE CREUS L'une des fontaines les plus emblématiques de
Llançà. En fonctionnement.

début du XXº.
MONASTÈRE DE SANT PERE DE RODA Le monastère de Sant Pere de

ESPACES NATURELS

BIBLIOGRAPHIE RECOMMANDÉE

@Llancaturisme

PARC NATUREL DU CAP DE CREUS

SITE NATUREL D'INTÉRÊT NATIONAL DE L'ALBÈRE

ANNÉE DE PROTECTION 1998

ANNÉE DE PROTECTION 1986

SITUATION Péninsule du Cap de Creus, chaîne de Rodes

SITUATION Chaîne de l'Albère, chaîne de la Balmeta

POINT LE PLUS ÉLEVÉ Sant Salvador de Verdera: 670 m.

POINT LE PLUS ÉLEVÉ Puig Neulós: 1257 m.

HECTARES PROTÉGÉES TERRESTRES 10.813 MARINES 3.073

HECTARES PROTÉGÉES TERRESTRES 4108

port, de vieux pêcheurs vous content les mille histoires de la mer et les rues

INTÉRÊT PARTICULIER C'est le premier parc maritime et terrestre de

INTÉRÊT PARTICULIER C'est le seul en Catalogne qui va au-delà de la

DE CATALUNYA I ANDORRA. Ketres Editora. Barcelona, 1983.

médiévales pavées du village nous laissent entrevoir le vécu et l'histoire

Catalogne

frontière.

· Palacios, L. MINERALS I ROQUES DELS PAÏSOS CATALANS. Ed. Pòrtic.

NATURE Grande diversité naturelle et grande richesse des écosystèmes

NATURE Deux zones bien différenciées : à l'ouest, une végétation de type
centre européen (hêtraies et chênaies) ; à l'est, plus méditerranéenne (chênes
lièges et garrigues) et remarquable par la présence de la tortue méditerranéenne. Un élément endémique à souligner dans cette zone : la vache de
l'Albère.

Barcelona,2003.
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Monestir de Sant Pere de Rodes
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Far del Cap de Creus
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· Plujà, A.: LLANÇÀ AL SEGLE XVII. Brau Edicions.2003.

La Haya
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Bruselas

· Plujà, A.: EL CAP DE CREUS. 60 ITINERARIS DE PORTBOU A ROSES.

Londres

Edicions Joventut. 2001.

Viena

églises, les grottes érémitiques et les châteaux.

· Plujà, A.: PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS. 30 ITINERARIS SUBMARINS.

Luxemburgo

des bénédictins) et 3000 km de cultures en terrasse. Et par ailleurs, les

HISTOIRE Grande variété de témoignages de notre histoire : dolmens,
menhirs et inscriptions rupestres de l'époque préhistorique, le monastère de
Sant Quirze de Colera (bénédictin du VIIIº siècle), le château de Requesens (
XIº) et d'autres bâtiments religieux remarquables du roman.

Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1997.

París

Catalogne), le monastère de Sant Pere de Rodes (de style roman et de l'ordre

· PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS, núm. 19, col·lecció 1:25.000. Institut

AP-7

l'époque médiévale : le dolmen de la croix de Cobertella (le plus grand de

1:25.000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona,1999.

GIRONA

HISTOIRE Impressionnants éléments architecturaux de la préhistoire à

· PARATGE NATURAL D'INTERÈS NACIONAL DE L'ALBERA, núm. 8, col•lecció

Budapest
Zagreb

marins. Faune et végétation endémique et formations géologiques uniques.

Manresa

notre environnement. Vous découvrirez l'essence de Llançà.

· Muntaner, J.; Ferrer, X.; Martínez - Vilalta, A.: ATLAS DELS OCELLS NIDIFICANTS

NII

Laissez-vous guider par les itinéraires que nous vous proposons et jouissez de

PAÏSOS CATALANS I D'EUROPA. Ed. Omega. Barcelona,1995.

Eix Transversal

millénaires de Llançà.

· Mountfort, G.; Peterson, R.T.; Hollom, P.A.D.: GUIA DE CAMP DELS OCELLS DELS

BARCELONA

vie naturelle. Leurs cimes s'ouvrent sur des horizons où le regard se perd. Au

· www.eurosenders.com/web_cat/framesgr.html

AEROPORT GIRONA
902 404 704 · aena.es

Les montagnes au ras de la mer cachent des vallées verdoyantes pleines de

· Clavaguera, J.: LLANÇÀ NOTES HISTÒRIQUES. Salvat Ed. Barcelona,1986

BUS: SARFA
972 302 025 · sarfa.com

profilé par la mer.

L'ÈPOCA MEDIEVAL. Brau Edicions,1995.

AEROPORT BARCELONA
93 298 38 38 · aena.es

de la Méditerranée, dans un paysage unique façonné par la tramontane et

· Badia-Homs, J.; Bofarull, B.; Borràs, R.; Carreras, E.; Piñero, M.D.: LLANÇÀ A

TREN: RENFE
972 240 202 · renfe.com

criques... Les environs de Llançà vous feront découvrir l'essence de l'histoire

Llançà turisme

Chemins et sentiers. Dolmens et monastères. Falaises, parcs naturels et

Berna

LES ALENTOURS DE LLANÇÀ

Sarajevo

splendeur qui en fera l'une des abbayes médiévales les plus importantes de

Lisboa

commune alentour, clairsemée dans les vallées et les montagnes mais qui

Tirana

de la piraterie, le village actuel de Colera en bord de mer, où l'on construisit

Roma

Information et réservations: 972 38 75 59

grâce au soutien des contes d'Empúries, commence une longue époque de

CATALUNYA

répertoriés du monastère bénédictin datent du IXº siècle. À partir du Xº siècle,

que le monastère de Sant Quirze de Colera devait mettre au service de la

Madrid

que sa reconstruction démarre cette même année. Il s'agissait d'une église

ces vallées, jusqu'à ce soit créé et consolidé, au XVº siècle avec la disparition

TEMPS

Colera. Elle fut la paroisse de la commune, dispersée dans ces montagnes et

KM

Fermé le lundi (sauf les lundis fériés et veilles de jours fériés).

DISTÀNCIES EN COTXE

Horaires: Octobre-mai : 10h00 à 17h00. Juin-septembre : 10h00 à 19h30.

roman parmi les plus anciens de Catalogne. Les premiers renseignements
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Roda, situé à mi-versant de la montagne de Verdera, est un exemple d'art

rattacher à un acte de sacrement en 1123, ce qui nous permet de déduire

160
60
22
77
126
175
75

SANTA MARIA Il s'agit d'un temple à une seule nef, qu'il faut certainement

médiévale, faisaient partie du vaste territoire de l'abbaye de Sant Quirze de

BARCELONA
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abside semi-circulaire à l'extrême est. Les environs de Sant Miquel, à l'époque

@Llancaturisme

SANT MIQUEL DE COLERA Église romane du XIIº siècle, à une nef avec une

Àrea de Promoció Econòmica,
Turisme i Comerç

LIEUX D'INTÉRÊT

Coll de les Portes, Sant Silvestre de
Valleta, Sant Martí de Vallmala, Puig
d'Esquers, Dolmen del Puig d'Esquers,
Sant Miquel de Colera. Dolmen del
Puig de les Aigües, Dolmen del Puig
del Llop et Ermita de Sant Genís del
Terrer.

0,25 / 10 m.

Crevettes, tomates de mer,
anémones de mer, escargots de
mer, patelles et crabes.

Camprodon, 16-18
17490 LLANÇÀ (Costa Brava) GIRONA
T. (34) 972 380 855 · F. (34) 972 121 931

DÉNIVELÉ (mètres)

4-5h.

LA PIERRE DRESSÉE DU MAS ROQUER Mégalithe déjà répertorié en

137m.

descarrega’t l’app
LLANÇÀ TURISME

TYPE DE CHEMIN

être utilisé. Chronologiquement, il faut le situer vers 3000 av. JC.

www.visitllanca.cat

POINT D'ARRIVÉE

effondré partiellement lors de sa construction et il fut renforcé pour pouvoir

trois dalles, parmi lesquelles il n'y a ni la dalle de couverture ni celles de
l'éventuel couloir. Le tumulus qui protège et cerne la chambre mégalithique

50 m.
POINT DE DÉPART

partiellement visible, à tendance circulaire. Ce dolmen s'est sans doute

DOLMEN DU PUIG TIFELL Découvert en 1996, il conserve actuellement
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Carte du territoire

RANDONNÉE / TRAIL

ITINÉRAIRES EN VTT
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Puig d’Esquers (2)
14 km

5

Carrerada de
Sant Pere de Rodes
14 km

6

Cap de Ras
6,5 km

7

Font d’en Falcó

8

Llançà Medieval

9

Llançà i el Parc Natural
del Cap de Creus
14 km

10

Profil d’itinéraire
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9 m.

481 m.

Mitja Marató de
l’Albera de Llançà
21 km

597 m.

VTT

Profil d’itinéraire

1

Valleta - Sant
Silvestre- Valleta
6 km

2

Ruta de les Àligues
A. 18 km / B. 10km

3

Ruta dels Dolmens
i les Ermites
24 km

4

Ruta Llançà Vilamartí - Llançà
4,5 km
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142 m.
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ITINÉRAIRES SOUS MARINS

I

D’AUTRES ITINÉRAIRES

La punta de
Cap de Ras

II

Marxa Resistència Cap de Creus
87 km
GR

L’alguer de la
platja de Canyelles

III

La platja
de l’Embarril

LÉGENDE
Information

Promenade en bateau

Monument mégalithique

Cimetière

Bouées d'amarrage

Confréries

Snorkel

Site d'intérêt pour faire
de la plongée

Site d'intérêt environnemental

Centres de plongée

Monument religieux

Cave / Coopérative

Planche à voile

Église / Monastère

Itinéraires à pied

Kayak

Tour / Château

Itinéraires VTT

Voile

