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Mare e monti

à Majorque

Niveau Soutenu ▲▲

du samedi 19 octobre 2013 8 personnes, avec accord

au dimanche 27 octobre 2013
Organisateur : Alain Zürcher

Contact par KifaikoiItinérant avec portage,
en hôtels et refuges

Description 
La côte ouest de Majorque, la plus grande des îles Ba-
léares,  montagneuse et  sauvage,  n'est  pas sans rappeler 
les  Mare et Monti corses. Parmi les oliviers, dominant la 
mer ou sur les crêtes, nous parcourrons la  Serra de Tra-
muntana,  en  partie  sur  les  sentiers  pavés  bordés  de 
pierres sèches du GR221 en cours de création.

Niveau et esprit
Nous marcherons environ 7 h par jour à 4,5 km/h sur le plat, 
avec 500 à 1300 mètres de dénivelé positif monté à 400 m/h.

En fonction de la météo, nous pourrons prendre quelques bus 
et visiter plus ou moins longuement les villages, la cathédrale 
de Palma ou la chartreuse de Valldemossa. Le but est tout de 
même d’effectuer en marchant une première découverte de ce territoire plus connu des Allemands et Anglais que des Français. 
Cela nous donnera sans doute envie de revenir découvrir des variantes et suivre l’avancement du GR221 et de ses refuges.

Hébergement et repas
La partie sud du GR221 n’est pas encore équipée en refuges, nous y dormirons donc à l’hôtel et dînerons au restaurant. Plus au 
nord, de beaux bâtiments anciens ont été restaurés comme refuges et servent des demi-pensions.

Les hébergements devant presque tous être réglés intégralement à la réservation et certains refuges ne pouvant se réserver que 2  
mois à l’avance, les réservations se feront au fur et à mesure et l’itinéraire sera adapté en conséquence ont été effectuées. Le dense 
réseau de bus nous permettra le cas échéant d’effectuer les raccords nécessaires. Les déjeuners seront pris en pique-nique.

Coût estimé
395 €

incluant :

• les déplacements locaux (bus, taxi, bateau) ;
• les nuitées en hôtel et demi-pensions en refuges  ;
• les frais CAF et la participation aux frais de l’organisateur.

Cette somme ne comprend pas :
• le vol depuis Paris (environ 150€ AR) ;
• les pique-niques et en-cas individuels ;
• 2 dîners au restaurant.

Cette somme estimée au plus juste sera recalculée à l’issue de la randonnée. La différence vous sera demandée ou remboursée.

Transport depuis Paris
À réserver par vos soins (sur ryanair.com, vueling.com ou les comparateurs edreams, ebookers, opodo, liligo...)  dès maintenant pour bénéficier des 
meilleurs tarifs. Vous pouvez choisir votre vol, à condition d’arriver avant et de partir après le suivant pris par l’organisateur :

Bagages en soute : inutile de payer de supplément sur les vols à bas coût si votre sac à dos rentre dans les dimensions d’un bagage de cabine et si vous prenez ces  
deux vols : j’ai payé un bagage en soute et pourrai donc prendre vos bâtons de marche et couteaux ; apportez par contre de quoi les emballer et sangler.

Rendez-vous : Porte Maillot (navette à 15h25 !) pour ceux qui prennent le vol Ryanair, sinon à l’hôtel à Palma de Majorque samedi soir.
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Parcours  Lever 8h ; Coucher 19h

J0 samedi 19 octobre  Paris - Palma de Majorque  Palma

À l’arrivée à l’aéroport, bus n°1 pour le centre-ville de Palma. Installation à l’hôtel. Dîner libre si vous n’avez pas dîné en route.

J1 dimanche 20 octobre
• Île de Sa Dragonera  ou : 

• Palma ; Port d’AndratxSant Elm


9 km


450 m
ou 350 m


450 m
ou 350 m


4h

ou 2h45 Sant Elm

• Soit nous prenons le bus pour Sant Elm puis (à 10h15?), le premier bateau pour l’île pro-
tégée de Sa Dragonera, dont nous escaladons le point culminant et longeons la côte jus-
qu’au cap et phare de Tramuntana, avant de prendre le dernier bateau (à 15h?).

• Soit, si la météo est mauvaise, nous visitons Palma et sa cathédrale en matinée puis pre-
nons le bus pour marcher de Port d’Andratx à Sant Elm.

Dîner libre au restaurant et nuit à l’hôtel.

J2 lundi 21 octobre Sant ElmEstellencs


25 km


760 m


610 m

7h Estellencs

Parcours en surplomb de la côte dans un massif calcaire boisé. Dîner libre au restaurant et nuit à l’hôtel.

J3 mardi 22 octobre EsporlesValldemossaDeia


20 km


1330 m


1330 m

7h Deia

Le bus 200 (à 8h25 ou 9h35?) nous dépose à Esporles (à 9h ou 10h10?). Nous pourrions visiter le domaine de La Granja, avec sa demeure du  
17e et ses jardins enchanteurs, mais l’entrée est 15€, c’est assez touristique et l’ouverture est à 10h seulement, donc il faudrait sans doute re -
noncer à visiter Valldemossa ! Nous nous dirigeons donc plutôt vers Valldemossa à travers les collines et la crête de Sa Comuna et y 
visitons la Chartreuse (entrée 8€). Toujours non loin des crêtes, nous poursuivons jusqu’à Deia, village aux jolies ruelles sur une col-
line, où se trouve le premier refuge du parcours, dans un ancien bâtiment restauré.

J4 mercredi 23 octobre DeiaPort de Soller

26 
km


880 m


1020 m


7h30 Muleta

Le matin, nous allons explorer la côte sauvage au sud de la pittoresque Cala de Deia.

L’après-midi, notre parcours sur GR surplombe la mer entre Deia et le refuge de Muleta, su-
perbement situé au-dessus de la mer au bout d’une presqu’île bordant la baie de Port de Soller.

J5 jeudi 24
octobre

Port de Soller

Sa Calobra


18 
km


600 
m


1000 

m


6h Muleta

Nous montons sans doute en bus depuis Port de Soller à 9h jusqu’au Mirador de 
ses Barques pour raccourcir notre journée. Nous longeons la côte en surplomb et 
descendons vers la jolie plage de Cala Tuent, avant de remonter passer un col et 
redescendre vers Sa Calobra. Nous y explorons l’embouchure du torrent de Pareis 
et remontons en AR son canyon spectaculaire aux parois de 300m, jusqu’à ce que le terrain de-
vienne trop difficile et la randonnée de type « alpin ». De Sa Calobra, nous revenons à Port de Sol-
ler par le dernier bateau (à 16h45?) et remontons à notre refuge.

J6
vendredi

25 octobre CuberLluc


15 km


1100 m


900 m

7h Son Amer

Nous prenons le bus 354 à Port de Soller à 9h jusqu’au lac de Cuber et empruntons le GR221 pour  
un beau parcours de crête passant près du pic de Massanella (1365m) et du pic de Galileu (1181m). 
Nous faisons l’ascension de ces deux sommets si nous en avons le temps et si les conditions météo 
sont bonnes. Pour Massanella, passages rocheux où il faut mettre les mains. Sinon, enlever 2h et  
200m de dénivelé au tableau ci-dessus.
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J7 samedi 26
octobre

Lluc

Tossals Verds


15-20 
km


900-

1200 m


850-

1150 m


6h-8h Tossals

Verds

Nous empruntons le GR 222 vers le sud et le quittons pour monter au Coll de sa Linia 
par le Pas de n’Arbona. Nous descendons le chemin du Comellar des Bosc et longeons 
le canal de Massanella (ouvrage de 1748). Ayant rejoint le GR221, nous montons en 
AR au Puig des Tossals Verds puis descendons vers le refuge par le GR ou la variante 
de Pou de sa Coma.

Nombreuses variantes possibles pour cette journée, en fonction de notre forme, du terrain et des conseils reçus au refuge ! Si nous  
ne sommes pas montés au pic de Massanella hier, nous pouvons y monter aujourd’hui, en 2h30 AR par la voie normale facile du  
col de sa Linia. Dans ce cas, nous couperions peut-être par le domaine de Comafreda (dont le propriétaire fait apparemment payer un péage  

aux randonneurs !) et ne monterions sans doute pas au pic de Tossals Verds en fin de journée.

J8 dimanche 27 octobre Tossals Verds
Mancor de la Vall    ou  Lloseta


10 km


300 m


600 m


2h30

Nous descendons par un parcours sauvage jusqu’à Mancor de la Vall prendre le bus 331 (à 13h28?) puis un train (à Inca à 13h57?), qui 
nous conduit à Palma (à 14h31?). Nous y reprenons le bus 1 pour l’aéroport.

(En cas de mauvais temps, nous pouvons descendre directement à la gare de Lloseta par une piste.)

 Équipement à ne pas oublier : 
• Carte du CAF ; carte d’identité.
• Sac à dos de 25 à 40 litres.
• Bâtons recommandés.
• Drap-sac et serviette pour les refuges.

Afin de ne pas trop vous charger :
• Prenez 1 seul rechange, nous ferons des lessives !
• 1 seule polaire, 1 seule veste...
• Bannissez le coton, qui garde l’humidité et est long à 

sécher.
• N’apportez aucun vêtement que vous ne puissiez pas 

superposer.

Météo :
Les chaleurs estivales sont passées, c’est donc une des meilleures 
périodes, mais il peut y avoir quelques bonnes averses !

Inscription 
La demande d’accord en ligne est possible dès mainte-
nant.  Dès obtention de l’accord, vous pouvez ache-
ter votre vol, car je ne donnerai pas plus d'accords que 
de places!
L’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat. Elle sera prise en compte après réception de votre rè-
glement. Les places seront attribuées à partir du 5 juillet 2013, selon l’ordre de priorité officiel du club.

En cas d’annulation de votre part :  vous serez partiellement remboursé après la sortie, déduction faite des frais CAF, ainsi que, si la sortie ne s'est pas complé-
tée après votre annulation, de votre part des frais fixes du groupe (dont les frais de l’organisateur) et des frais non remboursables engagés pour vous, très impor-
tants sur cette sortie puisque les hébergements doivent être réglées intégralement à l’avance. Si vous souhaitez être mieux remboursé, souscrivez à l’assurance  
annulation. Consultez en ligne les conditions d’inscription aux sorties du club.

Attention :  vous devrez être adhérent 2013-2014 pour participer à cette sortie !

 Pour en savoir plus : 
• GR221: http://gr221.info/
• transports : http://www.tib.org/portal/en
• Cartes au 1/25000e :

◦ Mallorca Tramuntana Sud
◦ Mallorca Tramuntana Central
◦ Mallorca Tramuntana Nord

• Carte au 1/75000e :
◦ Mallorca (Kompass)

• Guide :
◦ Trekking through Mallorca

(Paddy Dillon, Cicerone)

MARCHER ET PORTER 1875 SE NOURRIR 195
sac à dos 1400 poche à eau à tuyau 2L 150
bâtons 475 couteau suisse 35

cuillère 10
DIVERS 340
papiers, carte CAF, CB, espèces 50 VETEMENTS 1860
appareil photo et étui et batterie 200 chapeau ou casquette 100
téléphone mobile 80 polaire à col camionneur 250
stylo 10 coupe-vent imperméable et respirant 300

housse de pluie sac à dos 140
HYGIENE 155 guêtres stop-tout 85
mouchoir 5 surpantalon de pluie 215
savon 50 bonnet 60
serviette et gant 60 gants 60
brosse à dents 10 tour du cou ou écharpe 60
papier toilette 30 chaussettes (1 paire de rechange) 70

slip (1 rechange) 30
SECURITE ET CONFORT 390 chemisette ou tee-shirt (1 rechange) 130
frontale avec piles bouton lithium 45 pantalon ou short (1 rechange) 360
sifflet 10
couverture de survie et étui 65 POIDS TOTAL SANS ALIM 5120

150 eau 2000
crème solaire 50 nourriture 500
lunettes soleil et étui 70 POIDS TOTAL AVEC ALIM 7620

DORMIR 305
drap-sac en soie 110
bouchons d’oreille 5
tongs 190

Exemple d’équipement complet pesant 7,6 kg avec alim, eau, bâtons etc. :

pharmacie (dont pastilles pour l’eau)

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. Les temps de marche sont estimés et dé-
pendront du groupe. Le parcours peut être modifié à tout moment, notamment en fonc-
tion des hébergements réservés, des transports, du terrain, de la météo, du groupe, de  
l’intérêt des paysages et pour toute raison de sécurité.

 Vous devez avoir le  niveau  demandé et avoir randonné à ce niveau 
 (au moins à la journée) au cours des mois précédents. 

Pour faire connaissance, venez marcher avec moi le dimanche !   À bientôt !

http://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
http://www.tib.org/portal/en
http://gr221.info/

