
RANDONNÉE À MINORQUE  

Randonnée et nature  



Hébergement à Minorque   Hôtel 4* à Ciutadella  

L’hôtel  est situé à 2 minutes à pied de la plage. L'hôtel 4* a vue sur la mer et est situé à tout juste 5 minutes de marche de la plage « Platja Gran de Ciutadella ». 

Cet hôtel élégant possède une piscine extérieure, un spa et des chambres dotées d'un balcon. 

Les chambres sont spacieuses, lumineuses comprenant la climatisation et la télévision par satellite. Toutes comportent un minibar et une connexion Internet par 

câble gratuite. 

Le restaurant-buffet de l'hôtel vous sert une sélection de plats internationaux. Vous pourrez également prendre un verre au bar du hall de l'hôtel. 

Le spa de l'hôtel comprend une piscine intérieure, des bains à vapeur et un sauna. Des soins sont disponibles dans le salon de beauté de l'hôtel. 

Vous pourrez rejoindre la jolie vieille ville de Ciutadella en 10 minutes de marche... 



INTRODUCTION 

Minorque est une île tranquille idéale pour la randonnée. Décla-

rée réserve de biosphère par l'UNESCO en 1993, son itinéraire le 

plus célèbre est le Camí de Cavalls  

ou GR-223, qui fait le tour de toute l'île en passant  

par des plages turquoises, des remparts montagneux, des 

phares et des villages mégalithiques. Avec notre  

itinéraire, vous pourrez découvrir plusieurs de ces coins et cer-

taines des sections les plus spectaculaires du Camí de Cavalls. 

Maó et Ciutadella sont les principaux centres touristiques de 

l'île, où nous pouvons nous sentir chez nous, nous détendre et 

profiter d'une excellente cuisine. 

 

CONSEILS 

Saison de l’année: printemps, automne et hiver. 

Matériel individuel conseillé: sac à dos, lunettes de soleil, crème 

solaire haute protection, casquette, 2 litres d’eau, une veste, 

poteaux de montagne, chaussures adaptées à la montagne et 

vêtements chauds selon la saison. 

 

 



1er JOUR: ARRIVÉE À MINORQUE 

Arrivée à l’Aéroport de Maó.  

Transfert, repas du soir et hébergement à l’hôtel 4* 

 

2ème JOUR: PONT D’EN GIL → CALA  

MORELL 

Distance:   13.40kms 

Dénivelé cumulé:  +260m –245m 

Difficulté:    facile/moyenne 

Durée:   4h30min (arrêts non inclus)  

Optionnel:  Extension de 1.2kms au phare de    

  Punta Nati 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en bus jusqu’à notre point de départ.  

Nous ferons la côte nord-occidentale de l’île. La route commen-

cera avec une belle vue sur l’arc monumental naturel connu 

comme le « es Pont d’en Gil ». L’étape est caractérisée par le 

protagonisme du calcaire. Le terrain aride exposé au vent et au 

soleil fait que ce parcours soit spécial et insolite. 

Retour à l’hôtel à l’heure convenue. 

Repas du soir et hébergement. 



3ème JOUR:  CALA GALDANA → SON  

XORIGUER 

Distance:   15.90kms 

Dénivelé cumulé: +330m –330m 

Difficulté:   moyenne 

Durée:   5h30min (arrêts non inclus) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transferts en bus jusqu’au point de départ.  

Nous ferons la côte sud-ouest de Minorque, caractérisée par un 

profil presque plat et une côte basse. Le  

chemin est très rocailleux mais il nous permettra  

d’accéder à de jolies plages comme Arenal de Son  

Saura, des Talaier, Turqueta, Macarella et Macarelleta.  

Retour à l’hôtel à l’heure convenue. 

Repas du soir et hébergement. 



4ème JOUR: ES MIGJORN → CALA  

GALDANA 

Distance:   13.50kms 

Dénivelé cumulé:  +380m –475m 

Difficulté:    facile/moyenne 

Durée:    4h30min (arrêts non inclus) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert en bus jusqu’au point de départ.  

L’itinéraire d’aujourd’hui commence par le village vers les terres 

Es Migjorn Gran, en suivant le chemin du « Barranc de Bina-

gous » visite de la surprenante cave « des Coloms », pour finir à 

la plage de Binagous. La route continue par des remparts monta-

gneux qui nous permettrons de profiter des criques d’Escorxada, 

Fustam et Trebalúger, sans oublier Cala Mitjana et Mitjaneta; et 

finirons par Cala Galdana.  

Retour à l’hôtel à l’heure convenue. 

Repas du soir et hébergement. 



5ème JOUR:  BINIMEL·LÀ → FORNELLS 

Distance:   16kms 

Dénivelé cumulé: +415m –435m 

Difficulté:   moyenne 

Durée:   5h30min (arrêts non inclus) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en bus jusqu’au point de départ. 

Nous ferons aujourd’hui le chemin accidenté de la côte nord de 

l’île avec une grande  beauté géologique et des systèmes du-

naires sur les plages de Tirant, Cavalleria et Binimel·là. Le cadre 

de la baie de Fornells est une scène irrésistible. 

Retour à l’hôtel à l’heure convenue. 

Repas du soir et hébergement. 



6ème JOUR: PILAR → BINIMEL·LÀ 

Distance:   12.7kms 

Dénivelé cumulé: +650m –550m 

Difficulté:   moyenne 

Durée:   4h30min (arrêts non inclus) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en bus jusqu’au point de départ. 

Aujourd’hui notre étape traversera une des zones les plus 

abruptes de l’île, mais qui offre aussi une grande palette de cou-

leurs, ainsi qu’une grande diversité environnementale et de pay-

sages. Le système dunaire de Binimel·là, une zone humide et 

une pinède ombragée amènent jusqu’à Cala Pregonda.  

Retour à l’hôtel à l’heure convenue. 

Repas du soir et hébergement. 



7ème JOUR: PHARE DE FAVÀRITX → ES GRAU 

Distance:   10.2kms 

Dénivelé cumulé: +275m –280m 

Difficulté:   facile/moyenne 

Durée:   3h45min (arrêts non inclus) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en bus jusqu’au point de départ.  

La totalité de la route d’aujourd’hui se fera dans les  

limites du Parc Naturel de S’Albufera des Grau, noyaux de Ré-

serve de Biosphère de l’île. L'étape commence par le paysage 

lunaire de Favàritx, nous découvrirons les criques Presili, Tortu-

ga et des Tomarells, avec vue sur l'île de Colom depuis sa tour 

de guet. La cerise sur le  

gâteau  se trouve dans la Bassa de Morella, la zone  

humide la plus importante et la plus étendue des îles Baléares, 

sans nuire à la végétation des dunes. 

Retour à l’hôtel à l’heure convenue. Repas du soir et  

hébergement. 

 

8ème JOUR: FIN DU VOYAGE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’Aéroport de Maó pour 

prendre le vol de retour. 


