
Circuit Côte Vermeille / Costa Brava

Très joli circuit (journée entière) par la corniche de la Côte Vermeille et puis la traversée de la
plaine de l'Alt Empordà jusqu'a Figueres. Retour par l'Autoroute.

Itinéraire Direction

Descendre des villages des Albères au D618 ARGELES

1km après ST ANDRE descendez à droite pour joindre la voie expresse
N114

COLLIOURE
PORT VENDRES

Suivez le N114 jusqu'à la frontière en passant par BANYULS SUR MER
1

CERBERE
PORT BOU

Traversez la frontière entre CERBERE et PORT BOU 2 CERBERE
PORT BOU

En Espagne vous suivez le N260. Entre COLERA et LLANÇA il y a un
joli café/resto sur la plage a PLATJA DE GARBET

LLANÇA
FIGUERES

Si vous n'est pas gêné par les routes tortueuses, tournez à gauche au
feu rouge à LLANÇA et traversez el CABO CREUS jusqu'à CADAQUES.
(Maison de Salvador Dalí) 3

PUERTO DE LA SELVA
CADAQUES

En sortant de CADAQUES, prenez à gauche après 5 km. Descente
tortueuse de la côté sud del CABO CREUS.

ROSES
FIGUERES

Ce n'est pas nécessaire de passer par ROSES

Bonne route jusqu'a FIGUERES 4
FIGUERES

A FIGUERES il y a le musée Dalí et du "shopping" à faire dans les
ruelles de la veille centre, en aval du musée

Retour en France (França) par L'autoroute  AP7/A9 5 PERPIGNAN

La première sortie en France (43) au BOULOU et puis le D618 aux
villages des ALBERES

ST GENIS
ARGELES

                                                          

1 A la Sortie 13 de la voie exprès vous pouvez choisir de prendre l'ancienne route et passer par COLLIOURE et
PORT VENDRES mais cette itinéraire est déjà très chargée !
2 Prenez un café peut-être sur le port à Port Bou ?
3 Avant d'arriver à Puerto de la Selva vous trouverez à droite une jolie déviation jusqu'à la monastère de SAN PERE
DE RODES. Vues imprenables, especialement si vous prenez le petit sentier au chateau qui se trouve en amont de
l'entrée de la monastère.
4 Achat obligatoire de la ceramique Catalane le long de la route
5 Pour manger à midi il y a des restos sur le port à Llança, Puerto de la Selva et à Cadaques, Le soir, Il y a des
restos sympas autour de Figueres -- Sur l'ancienne route nationale vers la frontière: L' HOTEL EMPORDANS ou a
PONT DE MOLINS, "El MOLI" En sortant de Figuereres 4 km vers OLOT, à l'ouest, "MAS PAU" (très bon, resa
obligatoire au 972 54 61 54).




