
Dimanche 28/08/2022 34km D+2200 

Départ 6H30 Plage de Banyuls centre Office de Tourisme

Arrivée 10H à 14H30 Plage de Banyuls centre

Retrait des dossards à la salle de réunion derrière l’Hôtel de ville Banyuls sur Mer
Samedi 28/08 16H à 19H Dimanche 29/08 5h30 à 6H15

Retrait des dossards à décathlon Claira
Samedi 28/08 9H à 12H

Course Solo ou Relais
Points de relais : Col de Banyuls km17
accès route 10km de Banyuls
parking au Col de Banyuls, le long de la piste et de 
la route (laisser libre la circulation / secours)

3 Ravitaillement et 1 point d’eau
Pas de gobelet (gourde ou gobelet personnel)
Eau Col de Cerbère km6,8 (eau + quelques boissons)
Col de Banyuls km17
Col Vallaurya km23
Col des Gascons km28



Distance et dénivelé intermédiaires

Portion Distance Dénivelé 

Départ – point d’eau col
Cerbère

6,8 km D+530
D-140

point d’eau col Cerbère – R1
col Banyuls – Relais 

10,1 km D+690
D-760

R1 col Banyuls – R2 Vallaurya 6,2 km D+600
D-540

R2 Vallaurya – R3 Gascons 5,4 km D+310
D-340

R3 Gascons – Arrivée 5,2 km D+50
D-430

Composition des ravitaillements

Liquide Solide

eau
eau gazeuse
boisson énergétique iso+ Aptonia
coca et mélange coca / eau
jus

barre céréale Déacthlon
pâte de fruit Décathlon
barre Fruit Bee Puissance Nature
cake aux dattes Fruit bee
banane-orange-pastèque
compote 
cacahuète-tuc
jambon-pain de mie

Balisage
Rubalise + flèche bombe orange + panneau Madeloc + croix bombe orange

De Banyuls km0 à Querroig / Pla de ras km10 de nuit, rubalise plastique réfléchissante 

rubalisage jaune = rappel tous les 30m pas de changement de chemin

rubalise orange = annonce une zone de vigilance (carrefour,  changement de 
direction, zone dangereuse)



De km10 à l’arrivée km34 de jour, rubalise simple

rubalise Décathlon bleue et blanche = rappel tous les 30m pas de changement de chemin

rubalise orange = annonce une zone de vigilance (carrefour,  changement de 
direction, zone dangereuse)

Croisements et séparations des 2 parcours
présence de panneaux Skytrail 34 / 24 + Signaleurs

Col de Cerbère km6,8 : séparation des deux parcours (le 34 reste sur les crêtes par le 
PR jaune, le 24 descend par la piste à droite)
km27 Tour Madeloc : le 34 rejoint le 24 après la tour pour descendre par la route de 
Madeloc

Barrières horaires et points d’abandon
Col de Banyuls km17 10H30 (4H de course)
Col de Vallaurya km23 12H30 (6H de course) raccourcissement du parcours sans 
Madeloc puis 13H (6H30 de course) mise hors course
Col des Gascons km28,5 abandon possible
Arrivée km34 14H30 (8H de course)

Matériel obligatoire
Bâtons de course autorisés
Téléphone avec PC course 06 75 19 78 27
Matériel de Premiers Secours
Couvre tête, protection contre la chaleur
Réserve alimentaire
Réserve d'eau  0,50 L pour les plus performants, 1L à 1,5L recommandé

Description du parcours

Partie N°1 :  Secteur des crêtes
Départ Banyuls – Tour Querroig – Puig de la Calme – Col de Banyuls
17 km D+1220 D-900 temps de course entre 1H50 et 4H

Départ de nuit à la frontale de la plage de Banyuls,  les premières lueurs du jour 
vont rapidement éclairer vos pas, et vous aurez pris  suffisamment de hauteur vers le  
Puig Joan pour admirer le lever du Soleil à 7h10 sur la Méditerranée, avec des vues  
magnifiques sur la Côte Vermeille, la Costa Brava, au loin la pointe du Cap Creus qui 
abrite Cadaquès.



Cette portion n'est pas très rapide et vous risquez de mettre plus de temps que prévu 
sur ce parcours de crêtes à enchaîner les montées/descentes, à placer vos pieds dans les 
rochers, mais il vaut mieux prendre son temps pour garder des forces.

Après une première montée dans Banyuls, le départ sera assez roulant sur 3,5km 
jusqu'au Col du Séris, vous arriverez alors à une première côte plus sérieuse puis le  
sentier enchaînera  les montées et descentes sur le PR des crêtes frontières pendant 
13km avec un unique point d’eau au Col de Cerbère.

Repère balisage de randonnée :
km0 à km5 Col de la Creu pas de balisage de randonnée (route / piste / sentier)
km5 à km17 Col de Banyuls balisage PR jaune (sentier)

Partie N°2 : Secteur Sailfort
R1 Col Banyuls – Massif du Sailfort alt. 870m – R2 Vallaurya
6 km D+600 D-540 temps de course entre 0H50 et 2H

Portion plus rapide en direction du Sailfort où vous monterez par le PR jusqu’à 
l’altitude 870m le point le plus de la course surplombant la Méditerranée si proche (le 
sommet du Sailfort est en réserve naturelle), mais attention à bien se ravitailler au Col 
de Banyuls sinon la fatigue risque de vous ralentir dans cette ascension de D+600 ; 
ensuite, après une bifurcation à droite par le PR jaune, descente par le GR10 
pour rejoindre Vallaurya où vous rejoindrez le chemin de l’eau, portion plus roulante.  
Vous pourrez apprécier la vue sur Madeloc qui sera votre prochaine ascension 
après le ravitaillement.

Repère balisage de randonnée :
km17 à km20 balisage PR jaune (sentier)

attention km19,5 bifurcation des PR, prendre à droite (panneau)
km20 arrivée sur le GR10  à droite (signaleurs)

km20 à km23 balisage GR10 rouge et blanc (sentier)



Partie N°3 : Secteur Madeloc 
Col de Vallaurya – Taillefer – Madeloc – Banyuls 
11 km D+350 D-750 temps de course entre 1Het 2H

Partie plus directe pour cette édition 2022 pour rejoindre l’arrivée.
Rien de tel qu’un passage à Madeloc pour finir et profiter de la vue magnifique à 360°  
sur la Côte Vermeille et l’ensemble du parcours. Une dernière ascension mais la chaleur
monte sur cette portion sans ombre. Il sera entre 9H30 et 12H30 et vous ne regretterez 
pas le départ à 6H30 pour profiter de la fraîcheur. Après un bon rafraîchissement au 
ravitaillement, vous continuerez par  le chemin de l’eau sur du plat jusqu’à la 
bifurcation vers Taillefer. Ensuite, suite de l’ascension vers Madeloc sans passer par la 
cheminée cette année, mais par le chemin en balcon qui vous permettra de profiter plus 
longtemps des vues sur la Méditerranée. Après Madeloc, vous rejoignez le 24 et  le reste 
du parcours est quasiment en descente. Après la descente sur route jusqu’à la batterie 
500, vous rejoindrez le GR10, puis une dernière halte au ravitaillement des Gascons.  
Quelques km de descente et Banyuls arrive. À l’entrée du village, vous quitterez le 
GR10 pour rejoindre les ruelles et escaliers du circuit de découverte « Dans les pas 
d’Aristide » puis le tunnel qui vous fera arriver directement à la plage et l’arrivée.

Repère balisage de randonnée :
km23à km28 PR jaune avec bifurcation km25 à droite vers Taillefer Port-Vendres  
(signaleur) puis km25,4 à droite vers Madeloc (panneau)

Attention km27 après Madeloc arrivée des coureurs du 24 (signaleur)
km28 à km32,5 GR10 rouge et blanc (sentier / route) jusqu’au tunnel à l’entrée de 
Banyuls
km32,5 à 34 pas de balisage de randonnée (route / ruelle / escalier) dans Banyuls
Arrivée plage centre de Banyuls


