
Dimanche 28/08/2022 24km D+1300 

Départ 6H30 Plage de Banyuls centre Office de Tourisme

Arrivée 9H à 12H30 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
Passage de relais : Banyuls Mas Reig km11,9

accès 1km du départ (à pied / voiture)

3 Ravitaillement et 1 point d’eau
Pas de gobelet (gourde ou gobelet personnel)
Eau Col de Cerbère km6,8 (eau + quelques boissons)
R1 Mas Reig km11,9
R2 Col des Gascons Aller km15,3
R3 Col des Gascons Retour km18,7



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
Mas Reig Banyuls – Relais 

4,9 km D+100
D-430

R1 Mas Reig Banyuls – R2
Gascons Aller

4,6 km D+340
D-30

R2 Gascons Aller – R3
Gascons Retour

3,4 km D+270
D-270

R3 Gascons Retour – 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
banane-orange-pastèque
compote
cacahuète-tuc
jambon-pain de mie

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

De Banyuls km0 au Col de Cerbère km7 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)



Du col de Cerbère km7 à l’arrivée km24 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

km6,8 Col de Cerbère : séparation des deux parcours ( le 24 descend par la piste à droite, le 
34 reste sur les crêtes par le PR jaune)

km17 Balcon de Madeloc : le 24 rejoint le 34 pour redescendre par la route

Barrières horaires et points d’abandon
Banyuls Mas Reig km11,9 9H30 (3H de course)
Col des Gascons Aller km15,3 10H30 / 11H (4H de course) repli sur Banyuls

11H (4H30 de course) mise hors course
Col des Gascons Retour km18,7 abandon possible

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 d'eau  0,50 L pour les plus performants, 1L à 1,5L recommandé

Description du parcours

Partie N°1 : Secteur Puig Joan
Départ Banyuls – Puig Joan – Mas Reig
11,9 km D+630 D-570 temps de course entre 1H15 et 3H

Départ  de nuit,  à  la  frontale  ou uniquement à la  lumière du crépuscule,  de la  plage de  
Banyuls, les premières lueurs du jour vont rapidement éclairer vos pas, puis pour le lever du 
Soleil à 7h10 sur la Méditerranée, vous aurez déjà pris de la hauteur en direction du Puig  
Joan pour l’observer avec des vues magnifiques sur la Méditerranée, la Côte Vermeille, la  
Costa Brava, au loin la pointe du Cap Creus qui abrite Cadaquès.



Après une première montée dans Banyuls, le départ sera assez roulant sur 3,5km jusqu'au 
Col du Séris, vous arriverez à une première côte plus sérieuse puis le sentier enchaînera la 
montée jusqu’au Puig Joan avec quelques petites redescente.
Vous rejoindrez le col  de Cerbère avec un mini ravitaillement puis  vous commencerez à  
redescendre en direction de Banyuls par la piste puis par le sentier Benjamin jusqu’à Banyuls
Puig del Mas. Quelques ruelles et chemins vont feront sortir de Puig del Mas pour traverser 
la Baillaury et rejoindre le PR de la Salette à la gendarmerie. Une côte assez raide vous  
amènera à Mas Reig tennis municipal pour le ravitaillement / passage de relais.

Repère balisage de randonnée :
km0 à km5 Col de la Creu pas de balisage de randonnée (route / piste / sentier)
km5 à km6,8 Col de Cerbère balisage PR jaune (sentier)
km6,8 à km7,5 Fontaine del Bana pas de balisage de randonnée (piste)

km7,5 à km10 route après Col del Bast balisage PR jaune sentier Benjamin
km10 à km11,3 pas de balisage de randonnée
km11,3 à km 11,9 balisage PR jaune chemin de la Salette

Partie N°2 : Secteur Madeloc 
Mas Reig – Madeloc – Banyuls 
11,8 km D+660 D-730 temps de course entre 1H15 et 3H

Rien de tel qu’un passage à Madeloc pour finir et profiter de la vue magnifique sur la Côte 
Vermeille. L’ascension continue en direction de la chapelle de la Salette et la chaleur monte, il 
sera entre 8H et 10H et l’ombre sera très rare. Après une halte au Col des Gascons, vous  
continuerez après un petit km de plat par la fin de l’ascension et la cheminée de Madeloc à 
partir du Col de Formigo (comme en 2020). Ensuite, le reste du parcours est quasiment en 
descente. Après la descente sur route jusqu’à la batterie 500, vous rejoindrez le GR10, 2ème 
passage au ravitaillement des Gascons. Quelques km et Banyuls arrive, à l’entrée du village, 
vous quitterez le GR10 pour rejoindre les ruelles et escaliers puis le tunnel qui vous fera  
arriver directement à la plage et l’arrivée.



Repère balisage de randonnée :
km11,9 à km14,7 PR jaune Banyuls Salette Madeloc
km14,7 à km 15,5 passage hors balisage PR par le ball trap vers le col des Gascons
Avant de prendre le GR10 au col des Gascons courte portion sans balisage de 
randonnée par la piste puis remontée vers le GR10 pour éviter le croisement des 
coureurs
km15,5 à km16,5 GR10 rouge et blanc (sentier)
km16,5 à km17,3 pas de balisage de randonnée (cheminée Madeloc)
km17,3 à km18,5 PR jaune (route / sentier) au dessus des Gascons
km18,5 à km22,5 GR10 rouge et blanc (sentier / route) jusqu’au tunnel à l’entre de  
Banyuls
km22,5 à 23,7 pas de balisage de randonnée (route / ruelle / escalier) dans Banyuls par 
le circuit « Dans les pas d’Aristide »
Arrivée plage centre de Banyuls


