
SUR LE CHEMIN DE

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

PERPIGNAN - COL DE BANYULS - SAINT QUIRZE DE COLERA



Association "Les Amis du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle"

Association Roussillonnaise - PERPIGNAN

Siège social : 59 rue de la Lanterne - 66000 PERPIGNAN

site internet : http://amis.compostelle.free.fr   

e-mail : amis.compostelle@free.fr

L'Association Roussillonnaise des AMIS DU CHEMIN DE

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE  a prévu, dès sa création,  de proposer 5 chemins 

catalans pour traverser le département des Pyrénées-Orientales et déboucher sur 

la frontière avec l'Espagne : 

au Col de Panissars (LE PERTHUS)

à LLIVIA (Cerdagne)

au Col d'Arres (PRATS DE MOLLO)

à COUSTOUGES (Vallespir)

au Col de Banyuls (BANYULS SUR MER)

Un descriptif des quatre premiers chemins a été édité. 

Plus tard, une voie littorale (Canet - Cerbère) a été étudiée. 

Vous trouverez, dans ce fascicule, le cheminement entre

PERPIGNAN  et le COL DE BANYULS - SANT QUIRZE DE COLERA,

et le GR 11, via ELNE.

Une variante  Elne - Palau del Vidre - St André - Argelès -  est proposée. 



Précisons qu'après la frontière, ce sont les autorités compétentes et 

 les associations jacquaires catalanes (sud) qui décideront du chemin.

Notre descriptif du morceau espagnol n'est donc qu'une proposition qui sera validée 

(ou non) lorsque nos amis de Catalogne Sud auront officialisé un chemin. 

Nous avons ajouté, en fin de fascicule, une page, par commune traversée, d'infos 

pratiques qui aideront nos pèlerins et un changement de voie (p.32). 

Bon Chemin !  i sempre en davant  !

Guy SANTESMASES

1ère édition en nov. 2011
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carte IGN
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       Sur  le  Chemin  de  SAINT-JACQUES  DE  COMPOSTELLE

  PERPIGNAN  -  COL  DE  BANYULS  -  SANT QUIRZE DE COLERA

Distances Temps

PERPIGNAN → SALEILLES 13 km 700 3 H 25

Eglise St Jacques

SALEILLES      →    THEZA       →    ELNE 9 km 400 2 H 20

ELNE → COL DE LA SERRE 18 km 4 H 30

COL DE LA SERRE → COL DE BAILLORY 3 km 700 55 mn

COL DE BAILLORY → COL DE  BANYULS 6 km 700 1 H 40

COL DE BANYULS → SANT QUIRZE DE COLERA 6 km 500 1 H 35

TOTAUX 58 km 14 H 30



Temps de marche indicatif : 4 Km / H 

Cartes IGN 1/25 000  Perpignan  2548 OT Banyuls  2549 OT
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         PERPIGNAN (église St Jacques)  →    ELNE

Distances Temps

Départ de l'église St Jacques de Perpignan. 

Descendre la rue en pente. Prendre la 1ère rue à droite. 

Elle débouche sur la place du PUIG.  

La traverser dans toute sa longueur.  

Nous arrivons rue Louis BAUSIL qui continue, après  

un virage à 90°, par la rue François RABELAIS. 

Plus bas, à droite, les "escaliers monumentaux" 0 Km 500 7 mn

Les descendre.   

En bas : place Molière. Prendre la rue en face de ces

escaliers. C'est la rue Molière, l'allée Louis Prat,  

entre deux squares.  

Toujours tout droit, on arrive rue des mimosas. 0 Km 700 11 mn

Cette longue rue (qui coupe l'avenue des pervenches)

se termine par une impasse (pour les voitures). 1 Km 300 20 mn

Mais elle se poursuit par un chemin de terre qui 

arrive sur la très large "rocade St Jacques". 1 Km 400 21 mn



   

Prendre à droite : allée piétonnière - vélos. Jusqu'au 

rond-point des jardins St Jacques (maison de retraite  

et jardinerie en face).   

Prendre la voie goudronnée à gauche : "chemin des

jardins St Jacques". 1 km 900 30 mn

Nous longeons des serres, l'entrée du jardin Llantia 

(sur notre gauche)

le mas Serlan (sur notre droite) 3 km 45 mn

l'entrée du GAEC Balseres (à gauche) 3 km 600 54 mn

l'entrée du jardin Beaux 4 km 200  1 H 03

Suivre toujours la voie (chemin des jardins St Jacques)
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Distances Temps

1ère intersection : prendre à gauche. Ignorer le 

panneau "las cobas" 4 km 300 1 H 05

 

2ème intersection : prendre à droite → chemin du 

mas Picas 4 km 400 1 H 07

   

3ème intersection : prendre à droite → traverse de

Château Roussillon 4 km 700 1 H 10

 

Petit pont sur un mini ruisseau (5 m 500) et nous dé-

bouchons sur le "chemin du Mas Codine" (goudron- 5 km 600 1 H 25

né). Le prendre en tournant à gauche.   

Panneau CHÂTEAU ROUSSILLON

On passe devant une tour en caïrous. 6 Km 200 1 H 33

On continue tout droit. 

Panneau CHEMIN DE CHARLEMAGNE - VOIE



DOMITIA 6 km 300 1 H 35

Nous allons suivre ce chemin sur plusieurs kilomètres.

La route goudronnée monte jusqu'à la route de 

Canet (D 617). Attention, circulation très intense. 

Traverser la route au rond-point et prendre en face

la voie goudronnée indiquée par un panneau 

"Chemin de Charlemagne". 7 km 1 H 45

Une maison sur le côté droit. 7 km 700 1 H 56

Un petit pont sur une agouille et une grande batisse

(côté droit) 7 km 900 2 H

Belle villa "la vigneraie" (côté gauche) 8 km 200 2 H 03
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Distances Temps

 

Panneau "domaine de la Madeleine" 8 km 500 2 H 07

2ème panneau "Domaine de la Madeleine" dans un 

virage très marqué. 9 km 2 H 15



Notre voie arrive sur une route (Cabestany - Canet)

Prendre à droite (10 m) - Chemin de terre. 9 km 400 2 H 20

Panneau "VIA DOMITIA" 9 km 600 2 H 23

Pont sur une agouille 9 km 900 2 H 27

Mas Château de Lacroix (mas de las finestres sur la 

carte IGN) 10 km 100 2 H 30

Prendre un chemin à droite avec panneau VIA

DOMITIA. 10 km 500 2 H 38

 

Nous arrivons sur la D 42. La suivre par la gauche 11 km 500 2 H 53

Au pont sur l'agouille, prendre à droite (on laisse, à   

gauche, la chapelle de l'Arca) 12 km 3 H

 

Premières maisons de SALEILLES 13 km 3 H 15

Rond point EL MOLI (orné d'un ancien moulin à 13 km 100 3 H 17

vent).

A ce rond point, prendre la direction "SALEILLES

CENTRE". C'est l'avenue de Château Roussillon.

A un croisement, toujours tout droit. 13 km 500 3 H 22

Notre avenue débouche devant l'église de 

SALEILLES. 13 km 700 3 H 25
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     Eglise  SALEILLES  →  ELNE  (cathédrale)

Distances Temps

Eglise de SALEILLES. A droite en regardant le porche

d'entrée, un petit square (jeux d'enfants). Avenue 0,400 m 6 mn

des Albères. Suivre le trottoir et prendre l'avenue. 

Croisement : aller tout droit. 0,700 m 10 mn

L'avenue devient une petite route. Panneau indica-  

teur de fin d'agglomération de Saleilles. 0,900 m 14 mn

Gué sur le REART. 1,300 km 20 mn

Premières maisons de THEZA. 1,900 km 20 mn

Canal à gauche. Le suivre (sens interdit pour les   

véhicules) 2,100 km 32 mn

Il débouche sur la route d'ALENYA 2,400 km 35 mn

Suivre la route jusqu'au Christ. 2,500 km 37 mn



Là, prendre la voie qui part à droite.  

Nous retrouvons le Chemin de Charlemagne.   

Nous longeons, sur le côté droit de notre chemin,   

un bel alignement de peupliers. 2,800 km 42 mn

Il se termine à 3,700 km 55 mn

Petit pont sur l'Agouille de la Mar 3,800 km 57 mn

Et toujours tout droit, le Mas Chichet 3,900 km 58 mn

Le chemin est barré par une chaine 4,100 km 1 H 01

Prendre quand même ce chemin qui rejoint l'Agouille

de la Mar sur le route D 11 5,100 km 1 H 16

On emprunte cette route et on passe devant le Mas

Armangau 5,600 km 1 H 24

Sur la gauche , part un large chemin (chemin de 

Charlemagne) 5,900 km 1 H 30

Suivre toujours tout droit.   

Nous arrivons à une levée de terre et une route.

Prendre à gauche. 6,400 km 1 H 35
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Distances Temps



Mas Noell. 7,200 km 1 H 50

1er croisement : prendre tout droit 7,700 km 1 H 55

2ème croisement : prendre tout droit 8 km 2 H

3ème croisement : on coupe la route d'ELNE -

LATOUR BAS ELNE 8,500 km 2 H 10

Prendre cette route, sur notre droite : D 612   

Toujours tout droit. 

A gauche, vers le sens interdit véhicules, c'est le 

Bd Coste - Baills 9 km

Au croisement, prendre à droite la rue nationale

(en sens interdit véhicules) dans le sens de la montée.

A gauche, une rue piétonne, en pente.   

Au niveau de l'étage, un panneau peu visible indique 

"cloitre".

Monter cette petite rue (rue Côte du Paral).

Nous arrivons sur la place (plateau de Garoffes)

devant l'entrée du cloître, mitoyen à la CATHE-

DRALE  d'ELNE. 9,400 km 2 H 20
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             ELNE  -  COLLIOURE  - COL DE LA SERRE

Distances Temps

 

Départ :  PARVIS DE LA CATHEDRALE.

Longer le mur de cet important monument et nous

sommes devant l'entrée du cloître. Cette place est

le plateau des Garoffes. 

Descendre la rue pietonne, à forte pente : rue Côte

du Paral. 

Elle débouche sur la rue nationale. 200 m 3 mn



La prendre par la droite. 

Embranchement route D 612  Bages - Thuir.

Toujours tout droit. 

Large croisement avec parking à droite.  Suivre tout

droit : Argeles sur mer - Palau del Vidre.

Notre chemin devient Avenue Paul REIG 430 m 6 mn

Stade de rugby, avec grand parking à droite :   

Stade Maurice Erre. 800 m 11 mn

Embranchement. Suivre toujours en face, plein sud. 

"Tropique du papillon" et "restaurant la clé des champs"

 

Nous sommes sur une petite route, avec bas côtés 

herbeux praticables, qui longe, en contrebas, la voie

rapide. 

Mas Santa Coloma. 3 km 200 48 mn

Auto loisirs 3 km 600 55 mn

Ignorer le centre équestre à droite. 4,400 km 1 H 05

Entrée jardinerie. 4,700 km 1 H 10

Giratoire : continuer tout droit. 5 km 1 H 15

La petite route goudronnée devient piste en terre

battue. 5,700 km 1 H 25



P. 9

             ELNE  -  COLLIOURE  - COL DE LA SERRE  (2)

Distances Temps

 

Un sentier herbeux, en face, dans un virage à droite, 

suit la voie rapide. 6 km 1 H 30

Nous franchissons un pont sur la voie ferrée. 6 km 300 1 H 35

Continuer toujours sur le côté de la voie rapide. 

Nous la franchissons à un giratoire. Attention à la

circulation ! 6 km 600 1 H 40

Nous suivons encore une petite route goudronnée

qui longe la voie rapide.

On longe une déchetterie. 7 km 1 H 45

Entrée du mas St Pierre. 7 km 300 1 H 50

Rond point (route Argelès - Sorède) 7 km 600 1 H 55

Descendre vers la voie rapide.  

Traverser la rivière "La Massane" 8 km 600 2 H 10

(passage piétons protégé).   

A la sortie du pont, à droite, prendre une petite

route goudronnée. 

On voit le Mas Reste sur notre droite. 8 km 900 2 H 13



Nous passons sur un ruisseau (le Benet). Panneau

"chemin de ROUA" 9 km 300 2 H 18

Croisement : prendre la piste DFCI : AL 37 9 km 400 2 H 19

Sur notre droite, la propriété "Limbeny" 9 km 500 2 H 22

A l'entrée de la piste menant au Mas d'en Sezard,

continuer tout droit, ignorer la DFCI AL 35.

Nous arrivons à la route menant au château de 

Valmy, que nous apercevons pas loin. 10 km 2 H 30

Traverser le large pont qui enjambe la voie rapide.
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             ELNE  -  COLLIOURE  - COL DE LA SERRE  (3)

Distances Temps

 

Marcher 200 m. Une petite voie goudronnée porte 

le panneau "Chemin du Priou", sur notre droite. 

La suivre. 10,300 km 2 H 35

  

Ne pas se diriger vers le passage à niveau, en face, 

mais prendre la voie de droite avec panneau

"Mas Comes". 

 



"Tunnel" sous la voie rapide, sur notre droite. Le   

traverser. 11,300 km 2 H 50

A la sortie, prendre à gauche (avec un grand panneau

sens interdit). Ignorer, à droite, la route marquée   

"Mas Conte d'en Serre" 11,400 km 2 H 52

 

On longe un portillon roulant (services routiers) 11,600 km 2 H 55

Petit ruisseau (avec tunnel sur notre gauche) 12 km 3 H

Le sentier herbeux passe sous un grand panneau  

routier :  Cote vermeille - Suivre Collioure par la 

corniche".

Clôture.  Tunnel à gauche. 12,400 km 3 H 07

On passe devant les entrées de deux propriétés : 

une sans nom et l'autre "La Chenaie". 12,500 km 3 H 08

Nous arrivons à un rond-point. 12,600 km 3 H 09

Prendre la route indiquée "Mas Christine" 12,700 km 3 H 10

Elevage de chèvres mohair, à droite. Ignorer. 12,800 km 3 H 12

Passage à gué (ignorer une piste à droite).

Embranchement : nous prenons à gauche. 14 km 3 H 30

 

On débouche sur un croisement à larges voies. 14,200 km 3 H 33



P. 11

             ELNE  -  COLLIOURE  - COL DE LA SERRE  (4)

Distances Temps

 

Prendre en face la route D86 avec panneau

"LE RIMBAU" 14,300 km 3 H 34

 

Nouveau croisement au Col d'en Calve. 15,700 km 3 H 56

3 panneaux directionnels : 

Le Rimbau - Consolation - Madeloc. 

Prendre la direction MADELOC.

 

On passe devant une résidence dans un virage. 16,400 km 4 H 06

Table d'orientation : splendide panorama sur la   

côte : des Corbières à la Côte Vermeille. 17,700 km 4 H 26

 

Col de la SERRE (416 m). Panneau jaune. 18 km 4 H 30
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    DU  COL  DE  LA  SERRE  AU  COL  DE  BAILLORY 

Distances Temps

Panneau  "COL DE LA SERRE"  sur la route départe-

mentale D 86 . Prendre la large piste, légèrement 

montante.  

On arrive au Mas de la Serre, petite construction  

remise en état et repeinte. 250 m 3 mn

  



Balises jaunes.    

On débouche sur une large piste avec un panneau  

indicatif : 3,350 km 50 mn

Rando n° 2  →  

Rando n° 5  →  

←  Rando n° 17  Balcon de la Côte Vermeille  

←  GR 10   

 

20 m au-dessus, à gauche, autre panneau. Se diriger  

vers ce panneau, vers la gauche du sentier que nous   

venons d'emprunter.  

Cette large piste est le GR que nous suivons donc sur  

quelques mètres.   

Col de BAILLAURY - Panneau indicateur : 438 m 100 m 2 mn

 

Sentier balisé (en jaune) en excellent état. Faible

dénivelé. 

 

3,700 km 55 mn
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    DU  COL  DE  BAILLORY   AU  COL  DE  BANYULS



   Tronçon facile, très faible dénivelé, agréable. Distances Temps

Col de BAILLORY.

Panneau  :  "COL DE BAILLORY : 438 m   

Accès barré aux véhicules (sauf ayant droits)

Franchir la chaîne.

Prendre la large piste à droite : elle n'est pas balisée.   

Elle passe sous une ligne à haute tension. 350 m 5 mn

 

Ignorer la piste qui descend à notre gauche (DFCI AL 81)

Continuer sur note large piste qui est la DFCI AL 74 1 km 15 mn

Remarquer des marques rondes peintes en blanc

avec numéros peints en rouge. Elles indiquent des   

postes de chasse. Nous trouvons ainsi les numéros

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 38,

39, 43, 44, 45, 51, 53, 55, 58, 59, 60 et 61. Noter que

certains numéros ne figurent pas. 

On passe sur un petit ruisseau. 1,350 km 20 mn

 

Ignorer la piste à droite, poste n° 38. Une chaine en

travers interdit l'entrée sur une propriété privée. 350 m 5 mn

Vaste virage verdoyant. Point d'eau destiné aux 



sapeurs pompiers. 1 km 15 mn

La piste arrive sur une crête ; elle continue à droite. 350 m 5 mn

Elle traverse, par un large pont, un petit ruisseau. 1 km 15 mn

Col de BANYULS : 363 m 1,300 km 20 mn

A gauche : borne frontière  591

                    citerne (pompiers)  

A droite, à 50 m, refuge toujours ouvert, non gardé mais très propre. 

10 à 12 couchages possibles. Coin cuisine. 

Pour continuer, deux possibilités :  la route ou un sentier. 

6,700 km 1 H 40
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    DU  COL  DE  BANYULS  A  SANT  QUIRZE  DE  COLERA

Distances Temps

 

Nous entrons en Espagne. Altitude col : 363 m

 

Par le sentier : 

Mas PILS : attention lors de la traversée du ruisseau

Tourner à gauche et suivre la piste. 1 km 400 20 mn



 

A droite, un raccourci pentu passe par 2 fontaines. 700 m 10 mn

Col de la PLAJA. 1 km 700 25 mn

 

Descendre la piste sur 400 m 400 m 5 mn

 

Prendre à gauche un raccourci 300 m 5 mn

 

SANT QUIRZE DE COLERA 2 km 30 mn

 

 

 6,500 km 1 h 35

 

Au col de la Plaja : à 10 mn de notre chemin se 

trouve un splendide dolmen à couloir : le dolmen

de COMES LLOBES DE PILS.

Panneau explicatif. Vaut le détour. 
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VARIANTE

Afin de visiter l'église de St ANDRE (XIIIème siècle), nous vous proposons

la variante suivante : 



Eglise St jacques de Perpignan - Elne :  chemin identique.

Après la traversée du TECH, vous passez par PALAU DEL VIDRE - ST ANDRE

et vous retrouvez le chemin d'ARGELES.

Descriptif pages suivantes. 
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VARIANTE

                           ELNE  -  PALAU DEL VIDRE

Distances Temps

Nous quittons ELNE  (voir page 9)

A partir du stade Maurice ERRE. 0 0

Toujours sur notre droite, nous passons devant le  

"Tropique du papillon". 200 m 3 mn

Passons devant le stade - camping (à  gauche) 350 m 5 mn

Une petite voie goudronnée se présente face à nous. 500 m 7 mn 30



Nous passons devant la villa Pla de la Blanca 600 m 9 mn

puis devant le Mas Fallido (centre équestre) 700 m 10 mn 30

et un transformateur 800 m 12 mn

   

Monter le talus sur la gauche de la voie par un esca-   

lier en ciment, d'évacuation des eaux de pluie.   

Nous sommes sur le Pont du Tech.   

La RD 11 déboite à notre droite. 1 km 200 18 mn

Au giratoire, ignorer à droite la RD 914 avec un   

panneau  PERPIGNAN - ELNE.   

Prendre la D11 indiquée  PALAU DEL VIDRE. 1 km 400 21 mn

Nous passons devant  "La Pêcheraie" 2 km 500 38 mn

Panneau d'entrée de la commune PALAU DEL VIDRE 3 km 200 48 mn

La route passe sous la voie ferrée.   

Giratoire. Ignorer la voie de droite. 3 km 300 49 mn

Nous passons devant le restaurant "L'ancienne   

école" 3 km 600 54 mn

Sur notre gauche, tourner à la rue VILA. 3 km 700 56 mn

 

L'église de PALAU DEL VIDRE est à 100 m de là,   

après une placette ombragée par deux énormes   

platanes. 



 

P.  17 

VARIANTE

           PALAU  DEL  VIDRE  →  SAINT ANDRE

 

 Distances Temps

Départ Eglise de PALAU DEL VIDRE.

En regardant la façade, à droite, une courte rue, en

pente, percée dans l'ancienne muraille, débouche

sur la route départementale.  

Prendre cette route sur la gauche. On passe devant

une placette avec monument aux morts 100 m

 

Continuer sur la route jusqu'au déboucher de la rue

VILA (sur le côté droit) que l'on prend. 200 m 2 mn

 

Prendre ensuite, sur la gauche, une rue large baptisée

"chemin de Taxo".   

Dernières maisons de l'agglomération. 

Nous arrivons à un petit pont et croisement. 

Suivre le panneau indicateur "SAINT ANDRE" 700 m 12 mn

 



Sur une trentaine de mètres, nous longeons un canal.  

Ignorer la voie goudronnée qui débouche sur notre

droite.  Continuer tout droit, plein sud. 1 km 100 17 mn

Pylone électrique "syphon Poujols"

Pylone électrique "Poujols" 1 km 300 18 mn

Passage sous la D 618 2 km 100 28 mn

La "Traverse de Taxo" devient "rue du miloussa" au  

gué. 2 km 400 31 mn

Nous arrivons dans SAINT ANDRE.   

Sur notre droite, prendre "l'avenue de la liberté"

qui est, au début, un parking. On passe devant la 

mairie. Et nous arrivons à l'église de SAINT-ANDRE. 2 km 700 35 mn
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(Variante)            SAINT-ANDRE   →    ARGELES VILLE

Distances Temps

Nous quittons l'église de ST ANDRE (et la mairie en

face) par l'allée de la Liberté qui débouche rue du   

Milousa.    Prendre à droite. 100 m 1 mn 30

Cette rue se termine par un carrefour de ruelles.   

Suivre à gauche la rue de Taxo qui , rapidement,   

devient l'avenue Maréchal Joffre.   



Progresser toujours plein ouest.  Petit pont.   

Sur notre droite, long mur puis entrée du cimetière. 200 m 3 mn

Ignorer, sur notre droite, les rues de l'Union, Pasteur,   

Joliot Curie, de Madeloc. Sur notre gauche, un com-   

plexe "services" de plusieurs bâtiments modernes. 900 m 13 mn 30

Nous débouchons sur une route départementale   

qui va directement à Argelès . 1 km 800 27 mn

Traverser cette route (attention, circulation !)   

En face, 2 chemins de terre : prendre celui qui va   

vers notre gauche avec les panneaux :   

"traverse de St André"    "Le Romarin"   

Ignorer la voie en face avec les panneaux :   

"le ranch des albères"  "le bois fleuri"   

Nous passons devant le parking des bus d'Argelès -   

Tourisme (à notre gauche) 2 km 200 33 mn

puis devant l'entrée de la propriété Brazillet (gauche) 2 km 300 34 mn

et le mas des Dames Blanches (à gauche).   

Sur notre droite, propriété "St Jean" 2 km 800 42 mn

puis  "Mas San Julia"  à droite 3 km 45 mn

Notre chemin, qui est la "traverse de St André" dé-   

bouche sur la D2. 3 km 100 47 mn

Prendre cette départementale par notre gauche. Nous



arrivons à un rond point, un pont sur la voie rapide. 3 km 600 55 mn

C'est la fin de notre variante. Nous reprenons l'itinéraire

initial  (entrée Argeles ville). 
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