
 
 

Important  
Lire attentivement la ″fiche d’information séjours″, jointe à ce descriptif. 

Organisation  
 Ce séjour transfrontalier est organisé avec l’agence RANDONADES  

   en formule voyage liberté sans accompagnateur (documentation sur demande). 

   Les randonnées seront toutes guidées par l’animatrice de Nature et Sentiers. 
 

Equipement à prévoir  

 Bonnes chaussures de marche montantes, bâtons conseillés 

 Sac à dos et nécessaire à pique-nique, gourde d’eau 

 Sac de voyage, vêtements chauds et de pluie 

 Lunettes de soleil et chapeau, crème solaire, maillots de bain 

 Pharmacie et trousse de secours personnelles, gel hydroalcoolique et masques 

   sanitaires. 
 

Indispensables à ne pas oublier  

 Licence FFRandonnée 2021/2022 

 Carte européenne d'assurance maladie (CEAM)  
 Carte d’identité non périmée ou passeport  

 Passe sanitaire européen (certificat Covid numérique UE) valide pour tout le séjour. 
 

Accès au départ  

 : 911km dont 815 km d’autoroute : Orléans, Clermont-Ferrand, Béziers (A71,75) 

Perpignan (A9), D 918 sortie le BOULOU vers Argelès et Collioure. 

 : Paris, Perpignan, Collioure. 
 

 

Intervenants et partenaires  
 

 

   Organisateur 
Nature et Sentiers 
  Comptoir des Loisirs 
   11 rue de la Harpe 

         27000 EVREUX 

 
Association affiliée à FFRandonnée et CDRP27. 
Agrément Jeunesse et Sports N°27905324 
Immatriculation Tourisme N°075100382 
N°SIRET : 4481176594 00019 - Code APE : 9312Z 

Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 

Assurance R.C.P 
GROUPAMA 

Paris Val de Loire 
60 Bd Duhamel du Monceau 

45160 OLIVET 
Contrat N° :1789295M /0002 

Garantie financière 
GROUPAMA 

Assurance-crédit & caution 
132 rue des Trois Fontanot 

92000 Nanterre 
Contrat N° 4000716162/0 

Agence partenaire  
Agence Randonades 

30 Allée Arago 66500 PRADES 
Agence de voyage Licence L106609001-IM066100022 

N°SIRET : 450 612 668 00027 
Assurance RC/MMA BP 69921 27 OULLINS 

 

 

 

 
 
 Association Nature et Sentires 
                     affilié à : 

 
 

Randonnée itinérante transfrontalière France (66) - Espagne (17). 

Sans portage : uniquement le sac de journée. 

Parcours et hébergements proposés par une agence spécialisée. 

 

NIVEAU 
 

Assez soutenu : 5 / 7 h / jour avec +700 m de dénivelé en moyenne. 

 

Nombre de participants (animatrice comprise) : 

maximum 10, minimum 6 personnes. 

 

TARIF DU SEJOUR pour 8 jours / 7 nuits : 690 € 

 

RENDEZ-VOUS ET ACCUEIL 
 

Jeudi 28 avril 2022, à partir de 17 heures 

  

 

 

Hôtel les Templiers 

12 quai de l’Amirauté 

66190 COLLIOURE 

 Tél. : 04 68 98 31 11 

 

 

 

Du jeudi 28 avril au jeudi 5 mai 2022 

Nature et Sentiers vous propose : 

Entre « mar i munt »,  
de Collioure à Cadaquès. 

Randonnée organisée et guidée 

par Elisabeth  

mailto:natureetsentiers.evreux27@gmail.com


 
 

PRIX DU SEJOUR :  8 jours / 7 nuits au tarif de 690 €. 

Ce prix comprend : 

 les prestations de l’agence : réservations, cartes, road book… 

 l’hébergement en HOTELS 2 ou 3* en demi-pension : nuitées, petits déjeuners, 

   et dîners (sauf dîner jour 7) pour 7 jours. Chambres de 2 ou 3 personnes ; 

 le transport des bagages d’un hôtel à l’autre ; 

 le transport de retour Cadaquès → Figueras → Collioure ; 

 la contribution EIT à l’Immatriculation Tourisme fédérale (5,00 €). 

Première prestation : dîner du 1er jour jeudi 28 avril 2022. 
Dernière prestation : petit déjeuner du jeudi 5 mai 2022 et retour en taxi. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 les coûts de déplacement (voyage A/R, stationnements : comptez 45 € par voiture 

    pour Collioure, en garage fermé) ; 

 le supplément chambre individuelle de 160 €, à demander dès l’inscription 

   (acceptation selon les disponibilités des hôtels et la composition du groupe (ex. : 

   randonneur se retrouvant seul à partager une chambre avec des randonneuses !) ; 

 les pique-niques du midi (organisation lors de la réunion préparatoire) ; 

 le dîner du jour 7 ; 

 les visites « Dali » : la maison de Cadaquès, le musée de Figueras ; 

 les primes d’assurances facultatives (annulation, interruption, bagages) ; 

 tout ce qui n’est pas indiqué comme compris dans ce document. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les Abers                                          La côte vermeille 
 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
 

• Bulletin d’inscription joint à retourner avant le 15 novembre 2021. 

• Règlement par chèques à l’ordre de l’association Nature et Sentiers :         

- un chèque d’acompte de 240 € + assurance éventuelle, encaissé à l’inscription ; 

- un chèque de solde de 450 €, encaissé un mois avant le départ + un chèque  

  de 160 € si l’option chambre individuelle est demandée.   

 

PARCOURS ET SITES REMARQUABLES 

De Collioure à Cadaquès, entre la mer et la montagne, la côte Vermeille et 

la montagne des Abers, les vignobles de Banyuls et les petits ports de pêche 

nichés au fond d’une crique profonde, nous traverserons l’extrême pointe des 

Pyrénées méditerranéennes, au cœur de paysages sublimes qui ont inspiré 

Matisse, Derain, Picasso ou Dali et beaucoup d’autres, parmi les plus grands 

peintres du XXe siècle… 
 

J1. Jeudi 28 avril : Collioure. Accueil à l’hôtel à partir de 17 h, mais il est 

recommandé d’arriver plus tôt dans la journée, pour prendre le temps de visiter le 

port, le château Royal et la vieille ville (parcours des peintres). 

Et pourquoi pas, auparavant, découvrir Perpignan : son château et sa gare, le centre 

du monde, selon Dali… 

J2. Vendredi 29 avril : Collioure/Banyuls. +700 m, 16 km, 5 h 30. 

Entre vignes et maquis, montée à la tour de Madeloc, vue imprenable… et 

dégustation à l’arrivée. 

J3. Samedi 30 avril : Banyuls/Cerbère. +700 m, 14 km, 5 h. 

 Vignobles, murets de pierre, crêtes panoramiques jusqu’au passage du Puig Joan, 

ascension jusqu’à la tour de Querroig avant la descente le long de la crête frontière. 

J4. Dimanche 1er mai : Cerbère / Llança. +500 m, 14 km, 4 h 30.  

 De col en col, de crique en crique, nous sommes en Espagne. La végétation change, 

la grande bleue n’est jamais très loin. 

J5. Lundi 2 mai : Llança /Port de la Selva. +700 m, 14 km, 5 h. 

Belle ascension par des chemins monastiques jusqu’à Santa Eléna, et San Père de 

Rodes. Vues sur toute la côte et toute la montagne, du Canigou aux villages blancs, 

et bien plus…    

J6. Mardi 3 mai : Port de la Selva/Cadaquès. +500 m, 20 km, 7 h. 

De crique en crique, par le littoral, nous rejoignons le cap de Creus, point extrême 

de cette côte, et son phare. Arrivée à Cadaquès. 

J7. Mercredi 4 mai : Cadaquès.  

Matin : randonnée sur la presqu’ile de S’Oliguera. +100 m, 7,5 km, 2 h 15. 

Après-midi : Port Lligat et visite de la Maison-Musée de Dali.  

J8. Jeudi 5 mai : transport de retour de Cadaquès à Collioure.  

Arrêt à Figueras : visite du Théâtre Musée Dali. 
Arrivée à Collioure en milieu de journée puis retour sur Evreux. 
 

 

Réunion préparatoire au séjour le samedi 9 avril 2022 à 17 heures,  

Amicale Laïque de Saint-Michel à Evreux. 

Contact et renseignements : el.massicard@orange.fr 

 
 

Les dénivelés sont calculés en cumulés (montée = descente)  

car toutes les étapes sont situées en bord de mer (baignades possibles).  

Parcours itinérant avec un plan B éventuel (plus facile) selon la météo. 

En cas de force majeure : transports locaux (taxis). 



 

 

 

 

 

Association Nature et Sentiers 
FICHE D’INFORMATION SÉJOURS 

 

 

 

 

 

 
 

1. Les séjours sont réservés aux adhérents de Nature et Sentiers titulaires de 

la licence FFRandonnée 2021/2022 avec assurances IRA ou FRA. Sous réserve 

de places disponibles, ouverture possible à d’autres pratiquants licenciés FFRP 

ou souscripteurs d’un "Passe-Découverte " dont la validité couvre la totalité du 

séjour. 

 

2.  Le fait de s’inscrire à un séjour implique de participer aux randonnées 

proposées, d’être en bonne condition physique, entraîné à pratiquer la marche 

sur plusieurs jours consécutifs, muni de l’équipement de base du randonneur. 

 

3. Des assurances individuelles, facultatives et optionnelles (annulation, 

interruption de séjour, bagages…), proposées par l’assureur fédéral 

"Groupama", peuvent-être souscrites au moment de l’inscription.  

     La notice d’information et le bulletin de souscription sont téléchargeables sur 

le site de l’association : https://www.natureetsentiers-evreux.com  en cliquant 

sur le menu "LES SEJOURS" puis sur le bouton "assurance commune".  

     Le formulaire de souscription est à compléter, s’il y a lieu, en 2 exemplaires  

     (le 2ème étant à conserver). 
 
 

     Important : ne pas inscrire le n° d’inscription au voyage (inutile dans notre 

cas) - ne pas souscrire l’option 3 "Assistance Rapatriement" cette garantie est 

déjà incluse dans la licence IRA ou FRA ou dans le "Passe Découverte". 
 

Interlocuteurs de l’assuré 
Cabinet de courtage Gras Savoye 

Département Sport et Événement 

Immeuble quai 33 

33/34 quai De Dion Bouton – CS70001 

92814 Puteaux 

Tél. : 09 72 72 01 19  

Courriel : ffrandonnee@grassavoye.com 
 

Pour la mise en œuvre de la garantie 

assistance rapatriement : 

Mutuaide Assistance     
 Tél. : 01 45 16 84 99 

 (depuis l’étranger +33 1 45 16 84 99)           

Contrat n° 5369. 

 

 

4. Les inscriptions aux séjours sont ouvertes auprès de Nature et Sentiers dès 

que tous les adhérents ont reçu par voie électronique ou postale : les descriptifs 

des séjours, la fiche d’information et les bulletins d’inscription, la proposition 

d’assurances avec notice d’information et le bulletin de souscription. 
     

 

Une inscription est prise en compte par l’association si le bulletin 

d’inscription, complété et signé, est accompagné : 
►d’un 1er chèque correspondant à l’acompte du séjour et au montant de 

l’assurance (si elle a été souscrite), libellé à l’ordre de Nature et Sentiers. Il sera 

encaissé dès réception de toutes les inscriptions ; 

►d’un 2ème chèque affecté au solde du séjour, à l’ordre de Nature et Sentiers qui 

sera encaissé 1 à 2 mois avant le départ selon les conditions des prestataires ; 

►du formulaire d’assurance(s) individuelle(s), renseigné en cas de 

souscription de garantie(s) optionnelle(s) facultative(s). 
 

 Courrier à retourner à :    Nature et Sentiers - Comptoir des Loisirs  

                           11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 
 

5. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées en 

tenant compte notamment de l’ordre d’arrivée du courrier, jusqu’à la date 

limite figurant sur le programme du séjour et sur le bulletin d’inscription.  
 

► S’il y a un excédent d’inscriptions, la priorité est donnée aux adhérents 

     supplémentaires : 

     • affiliés à Nature et Sentiers antérieurement à l’année de la dernière assemblée 

      générale ;  

     • participant de façon régulière aux activités proposées par l’association ;  

     • s’inscrivant à un seul séjour.  
 

► Si le nombre de participants est insuffisant, le séjour pourra être annulé 

par les organisateurs (les chèques seront alors restitués aux inscrits).  
 

► En cas de désistement, restent à la charge du participant : 

     • le montant de l’immatriculation tourisme et les primes d’assurances éventuelles ; 

     • des frais variables en fonction de la date d’annulation selon les conditions  

       de l’hébergeur. Ces frais ne seront pas retenus si la place est échangée à partir 

       d’une nouvelle inscription ou réservée avec l’assurance (option 1- annulation  

       dont le motif entre dans les clauses du contrat). 
 

Nature et Sentiers. Siège social : Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX.  
Code APE : 9312Z - N° SIRET : 4481176594 00019 Courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 

Association bénéficiaire de l’extension de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la FFRP, 
 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64 rue du Dessous des Berges 75013 Paris. 

Code APE : 9319Z – N° SIRET : 303 588 164 0005. 

https://www.natureetsentiers-evreux.com/


Association organisatrice : Nature et Sentiers, bénéficiaire de l’EIT fédérale 
n°IM075100382. Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 

Agence de voyage partenaire : Agence Randonades 30 allée Arago 66500 PRADES  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION ⁓ RANDONNEE ITINERANTE 
« Entre mar i munts, de Collioure à Cadaquès » du 28 avril au 5 mai 2022 

 

Nom : ………………………………………. Prénom : ………..…………………….………. 

………………………………………………………………………………..………………... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. domicile : ………….................................. Portable :  …………………………………… 
 

Numéro de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 - participera(ont) au séjour de randonnée « Collioure Cadaquès » 
       du jeudi 28 avril au jeudi 4 mai 2022, au tarif de 690 € / personne ; 
 

 - demande(nt) l’option chambre individuelle pour tous les hôtels (160 €) ; 
   

 - certifie(nt) avoir pris connaissance des notices d’information concernant  
       les assurances, le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 
 

 - ne contracte(nt) pas l’assurance                 - contracte (nt) l’assurance,        
      proposée par Groupama-Gras Savoye               ci-joint bulletin(s) de souscription 
 

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………… 
 

- verse(nt) un 1er chèque de (240,00 € + ……... €*) x …… = ……………… €,  
  correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* éventuelle, 
  chèque à l’ordre de Nature et Sentiers, encaissé à réception ;                                                                                                   
- règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 450,00 € x….. =…………… € ; 
- verse(nt) un 3ème chèque de 160,00 € (si l’option chambre individuelle est demandée, 

  chèque encaissé seulement si nécessaire).  
  Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers. Chèques encaissés 2 mois avant le départ.  
 

  Date ……………………..           Signature(s) : 
 

  Renseignement pour le covoiturage :  
      - ○  sans voiture           - ○  voiture disponible pour …….. passager(s) 
 
 

Bulletin et règlements à retourner avant le 15 novembre 2021 à : 
Nature et Sentiers Comptoir des Loisirs 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

 

Association organisatrice : Nature et Sentiers, bénéficiaire de l’EIT fédérale 
n°IM075100382. Adresse courriel : natureetsentiers.evreux27@gmail.com 

Agence de voyage partenaire : Agence Randonades 30 allée Arago 66500 PRADES  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION ⁓ RANDONNEE ITINERANTE 
« Entre mar i munts, de Collioure à Cadaquès » du 28 avril au 5 mai 2022 

 

Nom : ………………………………………. Prénom : ………..…………………….………. 

………………………………………………………………………………..………………... 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. domicile : ………….................................. Portable :  …………………………………… 
 

Numéro de licence (obligatoire) et nom du club de souscription : 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 - participera(ont) au séjour de randonnée « Collioure Cadaquès » 
       du jeudi 28 avril au jeudi 4 mai 2022, au tarif de 690 € / personne ; 
 

 - demande(nt) l’option chambre individuelle pour tous les hôtels (160 €) 
   

 - certifie(nt) avoir pris connaissance des notices d’information concernant  
       les assurances, le déroulement du séjour et les conditions d’inscription ; 
 

 - ne contracte(nt) pas l’assurance                 - contracte (nt) l’assurance,        
      proposée par Groupama-Gras Savoye               ci-joint bulletin(s) de souscription 
 

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………… 
 

- verse(nt) un 1er chèque de (240,00 € + ……... €*) x …… = ……………… €,  
  correspondant à l’acompte du séjour et au montant de l’assurance* éventuelle, 
  chèque à l’ordre de Nature et Sentiers, encaissé à réception ;                                                                                                   
- règle(nt) le solde par un 2ème chèque de 450,00 € x….. =…………… € ; 
- verse(nt) un 3ème chèque de 160,00 € (si l’option chambre individuelle est demandée,  

   chèque encaissé seulement si nécessaire). 
  Paiement à l’ordre de Nature et Sentiers. Chèques encaissés 2 mois avant le départ.  
 

  Date ……………………..           Signature(s) : 
 

  Renseignement pour le covoiturage :  
      - ○  sans voiture           - ○  voiture disponible pour …….. passager(s) 
 
 
 

Deuxième exemplaire du bulletin à compléter et à conserver par le souscripteur 
 

 


