
Au-dessus de Port Vendres © Photo Jean Pierre LAMBERT 

VTT 1: la Torre de Madeloc 

Au départ du centre Azureva , 50 km-1200 m-18 cols 
Carte IGN: 2549 OT– Banyuls - Col du Perthus 

Prendre la D114 vers Collioure. Ne pas prendre le grand rond point de la voie rapide, 
mais le second direction Mas Christina. Longer la D144 par le CV. Lorsque vous rejoi-
gnez la D114, prendre à droite la D86 en direction de Notre Dame de la Consolation. 
Au Coll d'en Calvo (66-0163) continuer tout droit pour un A/R au Coll de l'Arqueta 
(66-0175). Retour sur D86, vous passez au Col de Cassagne (66-0225a) puis au Col 
de la Ruine (66-0265c). Au sommet (beau point de vue sur Collioure) prendre à droi-
te le court R1 qui mène au Coll de la Serra (66-0344). Au Coll de Mollo (66-0229) 
prendre à droite vers la Tour de Madeloc. Aux casernes de Centre Ruine (point de 
vue) prendre à droite le R1 qui mène au Coll de Tallaferro (66-0465c). Les coura-
geux pourront monter à la Tour de Madeloc. Continuer sur la D86 pour le Coll des 
Gascons (66-0386) et le Coll de Llagostera (66-0256). Demi-tour sur 100m pour 
prendre sur la gauche un chemin qui devient sentier, pour le Col de la Coma del Mas 
(66-0225) et le Coll d'Ullastre (66-0195a). Poussez jusqu’à Notre Dame de Salette 
puis redescendre sur la D86 en admirant les petits oratoires tout du long du CV. Tour-
ner à droite vers Banyuls-sur-Mer. Après une épingle à gauche, faire 300 m et pren-
dre à gauche, au niveau de la croix, le CV qui vous mène au Coll de les Vinyes (66-
0055) le plus bas des PO. Continuer pour rejoindre la D114 au Coll de Pere Carnere 
(66-0069). Prendre à gauche vers Paulilles direction Port Vendres. Au Coll de les 
Portes (66-0077), prendre à gauche la D86a. Passer successivement le Coll del Mig 
(66-0105), le Coll Perdiguer (66-0125) et le Coll de Mala Cara (66-0210). 200 m 
plus loin, prendre à droite le R1 qui monte vers le Coll d'en Raixat (66-0185), Conti-
nuer le CV en passant par les forts Dugommier et Sant Elme. Rejoindre Port Vendres, 
pour une boisson rafraîchissante sur le port, Collioure et le centre Azuréva par le Ra-
cou . 
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