
59

Ruta del Contraban – Majorque Chemin des con-
trebandiers

MALLORCA
Bucht  von Palma

Balearen 
Meer

Banyalbufar
Valldemossa

Deià
Port de Sóller

Sa Calobra
LlucCala Tuent

Palma

Type de voyage
Voyages de trekking, voyages de randonnée

Pays parcouru
Espagne

Travel Code
2ESPMI01

Nombre minimum de participants
à partir de 1 personne

Durée de voyage
7 jours

Points forts Profil

 > Promenez-vous sur les sen-
tiers de contrebandes

 > Découvrez les baies roman-
tiques

 > Profitez d‘hébergements 
exclusifs

 > Avec transport de bagages

 > D‘hébergement en héberge-
ment

 >  Avec 5 randonnées sélecti-
onnées du niveau de difficul-
té souhaité

Il était une fois à Majorque : les carabiniers aident les passeurs à 
charger les marchandises sensibles. Armistice entre le chasseur 
et le chassé ? Ce n‘est pas ça. Plutôt une bonne tradition d‘agents 
des forces de l‘ordre avec des passeurs. Jusque dans les années 
1990, la contrebande était une activité rentable à Majorque. Des 
navires amarrés dans des baies cachées et des marchandises 
ont été amenées dans l‘arrière-pays sur des pistes muletières. 
Des chemins qui mènent de la mer aux montagnes ? Caché de la 
foule ? Cela sonne comme les vacances de randonnée parfaites ! 
Redécouvrez les chemins des passeurs sur la Ruta del Contraban.

Services

 > 6 nuits dans des hébergements sélectionnés, chambres avec 
bain/douche et toilettes

 > Transferts selon itinéraire
 > Transport des bagages d‘hébergement à hébergement
 > Description détaillée de l‘itinéraire et cartes
 > Données GPS pour les randonnées
 > 6x petit-déjeuner, 1x dîner
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Arrivée individuelle à Majorque.

Jour 1 Bienvenue à Majorque

Hébergement
Hôtel 3 ou 4 étoiles 
selon la catégorie réservée ou similaire.

Votre randonnée commence et mène à la place de l‘église de 
Banyalbufar à travers la forêt de pins jusqu‘au port des contre-
bandiers. Vous suivez le sentier panoramiqueau bord de la mer. 

En suivant l‘ancienne piste muletière, vous marchez jusqu‘à la côte, 
vous en atteignez un des nombreux postes d‘amarrage pour les 
passeurs.

De Deiá, vous longez la côte jusqu‘au hameau de Llucalcari.

Excursion d'une journée

Excursion d'une journée

Excursion d'une journée

Jour 2 Port romantique des passeurs

Jour 3 Vue sur la baie des contrebandiers

Jour 4 Entre pins, mer et rocher

Distance
env.  9.5 km

Distance
env.  7,5 km

Distance
env.  8 km

Temps de marche
env.  3 h

Temps de marche
env.  3 h

Temps de marche
env.  3 h

Ascent
env.  450 m

Ascent
env.  320 m

Ascent
env.  400 m

Descente
env.  450 m

Descente
env.  380 m

Descente
env.  400 m

Restauration
petit-déjeuner

Restauration
petit-déjeuner

Restauration
petit-déjeuner

Hébergement
Hôtel 3 ou 4 étoiles 
selon la catégorie réservée ou similaire.

Hébergement
Hôtel 3 ou 4 étoiles 
selon la catégorie réservée ou similaire.

Hébergement
Hôtel 3 ou 4 étoiles 
selon la catégorie réservée ou similaire.

Difficulty Level 4

Difficulty Level 4

Difficulty Level 3

Difficulty Level 3

Difficulty Level 2

De Banyalbufar, vous marchez le long de la côte et atteignez le
port d´Canonge, le port des contrebandiers. De là, on traverse 
des forêts de pins dans l‘arrière-pays et vous atteignez Esporles.

Vous vivrez une promenade follement romantique le long des 
amarres des passeurs et suivez un chemin abandonné sur le littoral.

Le chemin vous mène le long de la côte, au-delà de petits ha-
meaux et d‘innombrables cachettes. En marchant à travers les 
oliveraies, vous atteignez le port de Soller. 

votre randonnée vous emmène depuis Banyalbufar le long du littoral 
jusqu‘au port de contrebandier à Esporles et retour à  Banyalbufar.

vous vivrez une promenade follement romantique le long des 
amarres des passeurs et suivez un chemin abandonné sur le 
littoral.

de Deiá vous montez jusqu‘à la ligne de mer et marchez le long 
de la côte jusqu‘à Port Soller.

Excursion d'une journée

Excursion d'une journée

Excursion d'une journée

Excursion d'une journée

Excursion d'une journée

Excursion d'une journée

Distance
env.  13.5 km

Distance
env.  9.5 km

Distance
env. 10.8 km

Distance
env.  20,5 km

Distance
env.  11 km

Distance
env.  9,8 km

Temps de marche
env.  4 h

Temps de marche
env.  3,5 h

Temps de marche
env.  4 h

Temps de marche
env.  6 h

Temps de marche
env.  4 h

Temps de marche
env.  4:30 h

Ascent
env.  570 m

Ascent
env.  520 m

Ascent
env.  475 m

Ascent
env.  880 m

Ascent
env.  360 m

Ascent
env.  480 m

Descente
env.  510 m

Descente
env.  550 m

Descente
env.  505 m

Descente
env.  880 m

Descente
env.  500 m

Descente
env.  550 m

Difficulty Level 2

Difficulty Level 3

Difficulty Level 4

Difficulty Level 2

Détails sur les passages

Temps de trajet
env.  34 km

Temps de trajet
env.  0,5 h

Détails sur les passages

Temps de trajet
env.  10 km

Temps de trajet
env.  0:15 h

Détails sur les passages

Temps de trajet
env.  34 km

Temps de trajet
env.  0,5 h

Détails sur les passages

Temps de trajet
env.  9 km

Temps de trajet
env.  0,1 h
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Restauration
petit-déjeuner

Vol individuel de retour à la maison.

Jour 7 Adieu à Majorque

Du Mirador de ses Barques, le chemin vous mène à travers les 
anciennes fermes, crêtes solitaires et vieilles forêts à Cala Tuent. 

Excursion d'une journée

Jour 5 La solitude de la côte

Distance
env.  9.7 km

Temps de marche
env.  4 h

Ascent
env.  335 m

Descente
env.  745 m

Restauration
petit-déjeuner,  
dîner

Hébergement
Hôtel 3 ou 4 étoiles 
selon la catégorie réservée ou similaire.

Difficulty Level 4

Difficulty Level 3

e chemin commence et mène à Port Soller jusqu‘à la hauteur du 
Mirador de ses Barques. Vous marchez le long de la
côte nord et atteignez le solitaire Cala Tuent.

Excursion d'une journée

Distance
env.  13,5 km

Temps de marche
env.  5 h

Ascent
env.  860 m

Descente
env.  840 m

Difficulty Level 2

Détails sur les passages

Détails sur les passages

Temps de trajet
env. 10 km

Temps de trajet
env. 54 km

Temps de trajet
env.  0,1 h

Temps de trajet
env.  1 h

Une journée spéciale, une visite spéciale vous attend aujourd‘hui : 
profitez du silence à Sa Calobra, profitez de la solitude à Torrent 
Pareis ! Une merveille naturelle d‘une beauté incroyable, une 
gorge à la réputation légendaire et surtout la quintessence de la 
contrebande à Majorque. Selon la difficulté, vous pouvez parcourir 
le torrent jusqu‘à Escorca (SKG IV) ou profitez de la gorge aussi 
loin que vous le souhaitez. Vous trouvez dans votre documenta-
tion de voyage les informations importantes pour la planification 
de votre voyage.

Jour 6 Sa Calobra et Torrent de Pareis

Restauration
petit-déjeuner

Hébergement
Hôtel 3 ou 4 étoiles 
selon la catégorie réservée ou similaire.

Détails sur les passages

Temps de trajet
env.  54 km

Temps de trajet
env. 1 h

Difficulty Level 3


