
La Costa Brava à pied  

Begur- Pineda de Pals 
Type/Type/tipo
Typ/ Type/Tipus

Durée/ duration/ duración/
Dauer/ duur/ durada

Longueur/ length /
longitud

Länge/ lengte/ longitud

Dénivelé/ Vertical drop/

Desnivel/ Höhenunterschied/
Hoogteverschil/ desnivell

Départ/ start/ iniciar/

 Starten/
 
beginnen/

 
iniciar

Colline/mer 5 h 16,6 kms

473 m
Playa de Pals devant le

SPAR

Points remarquables : 

Plan de situation :   = la Reserva de Playa de Pals

 
Passage détaillé dans la montée vers Begur

 Aller jusqu’à la plage, puis chemin de ronde jusqu’à Sa Riera. Puis remonter la rue et suivre le ruisseau Sa
Riera

 (Panneau informatif signalé de suivre le chemin des marquages de sentiers locaux (blanc et vert) et l'indicateur
"Begur 40 minutes, nous sommes passés de la rue Rusiñol et de sauter à droite dans le chemin sur le ruisseau,
très agréable, ombragé, très vert et de petites cascades, des puits, des citernes, une buanderie, un moulin et
d'une fontaine)

 Begur montée au château (prend 2 km) ou redescente vers Pals Directe
 Puis vers Pals, GR92 (rouge et Blanc) jusqu’à Can Mateu (les sorreres sur la Carte)
 Puis montée à Quermany gros. Redescente par le même sentiet puis direction le Mas de Can Pou.( XVI-XVII)
 Après Can pou, 40 minutes de marche.



Parcours

respecter les chemins
respect the paths

respetar los caminos
respektieren die Pfade
respect voor de paden
respectar els camins

Tenir en laisse
Keep leash

Mantenga la correa
Halten Leine
Houd leiband

mantingui la corretja

Respecter la flore
Respect flora
Respeto flora
Respect Flora
respect flora
respecte flora

Pas de déchets
No waste

Sin desperdicio
kein Abfall
geen afval

sense desperdici

Prenez de l'eau
Take water
tome agua

nehmen Sie Wasser
Neem water

prengui aigua

Attention au soleil
Beware of the sun
Cuidado con el sol

Hüten Sie sich vor der
Sonne 

Pas op voor de zon
Compte amb el sol

Soyez équipés
Take equipment

tome equipo
nehmen Sie Geräte
Neem apparatuur

prengui equip


