ROUTE 6
Cadaqués-Dalí-Pla de Tudela
C’est une route circulaire
Niveau de dificulté : moyen
Distance: 24,5 km
Temps moyen: 2:15/5:00
Pente max.: 14,8 %
Ascension accumulée: 523 m
Cet itinéraire est conçu comme une
approche au paysage inspirateur du travail
de Dali. Au cours de ce voyage, nous
verrons des paysages que le génial artiste e
peints et qui ont été une source
d'inspiration pour de nombreux peintres,
artistes et écrivains. Vous visiterez
également le Pla de Tudela (Cap de Creus),
zone d'accès restreint, récemment
récupérée, que Dali décrit en ces termes:
"Cette partie entre le chameau et l'aigle
que vous connaissez et aimez comme moi
est, et doit rester à jamais géologie pure,
rien de ce qui peut « mixtifier », je le fais
une question de principes. Il s'agit d'un lieu
mythologique qui est faite pour dieux
plutôt que pour les hommes et doit
continuer comme cela. "
L'itinéraire est le suivant; vous sortirez de
la place du village de Cadaqués pour aller
par la côte jusqu’à Port-Lligat (muséemaison Dali). De là, vous irez à Cap Creus,
la pointe plus à l’Est de la péninsule. Si
vous le souhaitez, vous avez l'occasion de
visiter «l’Espai Cap de Creus " endroit
destiné à expliquer l'évolution géologique,
animale
et
végétale
dans
cet
environnement. De là, vous retournez par
le même chemin pour aller jusqu’ au Pla de
Tudela, réserve intégrale du parc et cite
géologique unique. Après cette visite, vous
reviendrez à Cadaqués et vous vous
dirigerez vers la plage de la Conca ou vous
aurez une nouvelle perspective sur ce beau
C
paysage. Enfin, vous rejoindrez le centre
de la ville pour profiter de l'hospitalité de
ses habitants.
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