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Merci à Philippe et Jean-Yves pour  
l’organisation de ce trek, leurs  

explications, leur bonne humeur 
et leur disponibilité. 



Au fil des chemins de pierres sèches, vous                   découvrirez de magnifiques paysages, constructions 

La Serra de la Tramuntana au nord-ouest de l’île renferme une partie des secrets de Majorque. 

rurales, forêts de chênes verts, vieilles oliveraies, ainsi que de vieux villages d’une grande beauté. 



Départ pour notre lieu de randonnée : 
La Sierra de la Tramuntana (Tramontana)  

au nord-ouest de l’île. 



Valldemossa, à 17 km de Palma de Majorque, est jalonnée de rues pavées et escarpées, de 
façades en pierre à la décoration artistique. Le tout est entouré d'une épaisse végétation  

(oliviers, amandiers...) et de sources naturelles. Elle se situe à 400 mètres d'altitude. 

Valdemossa - Deia 
Dénivelée +/- 550m 

Durée 5h 



Le village est célèbre pour 
avoir accueilli Georges 

Sand et Frédéric Chopin. 
Ces deux artistes sont 

désormais les emblèmes 
de Valldemossa.  

La Chartreuse de Valldemossa          est une ancienne abbaye 
espagnole, construite au début          du XIVe et reconstruite 

dans un style néoclassique              au XVIIIe siècle. 



Terrasses aux oliviers centenaires 

Charbonnières : four dans 
lequel on mettait le bois 
pour fabriquer le charbon, 

Chemin de  
pierres 
sèches 

Charbonnière 



Montée vers le Puig Gros 938m par le chemin de l’Archiduc Louis Salvador.  
   Descente vers Deia par un sentier forestier. 

réserve  
d’eau en  
pierre,  
creusée 
à la main 



La nature nous  
fait rêver. 



Passages d’obstacles.  
A chacun son style… 

Jean-Marie est tombé dans les 
bras de Philippe, la réflexion de 
Chico (infidélité pour Johnny) :  
« On n’est jamais trop aidé » (PD) 



Deià, adorable petit village de montagne,  
se trouve sur un promontoire rocheux proche de la mer.  

Les maisons sont blotties autour de l'église. De nombreux  
artistes (peintres, écrivains, musiciens et acteurs de cinéma)  
ont séjourné à Deiá et ont permis au village d’être appelé le  

« village des artistes de Majorque ».   



Après des  
pourparlers  
mouvementés… 

et un repos bien mérité, 

nous prenons 
possessions  

des lieux. 



Cala de Deià avec sa plage de galets et ses garages à 
bateaux aménagés dans des grottes naturelles. . 

1° bain du séjour. 

Deià – Port Soler 
Dénivelée +/- 300m 

Durée 4h 



Très belles vues sur  
la Méditerranée. 



Port Soller est un lieu pittoresque avec sa 
promenade circulaire en bord de mer, ses deux 
belles plages et de nombreuses boutiques. Un 

ancien tramway relie le port au village de 
Soller, à quelques kilomètres dans les terres. 

2° et 3° bain 
du séjour 



Bel endroit  
pour boire à la santé de  

Jean qui nous a lâchés pour ce trek. 

Notre hôtel. 



Situé à quelques  
kilomètres de Sóller, 

Fornalutx  est un petit  
village médiéval.  

Il est considéré comme  
l’un des plus jolis de l’île. 

Fornalutx –  
La cala de Tuent 

Dénivelée +/- 600m 
Durée 5h30 



Montée pluvieuse au Mirador des Barquès d’où l’on domine Port Soller. 



Randonnée à travers de belles oliveraies. 
Refuge salvateur pour  
notre pique-nique. 



Gong ou  
charnière  

des portails  
de séparation  
de propriétés. 



Plage  de la  
cala de Tuent 

4° bain  
du séjour 

Décontraction musculaire après une randonnée , 
ce n’est pas évident !!! 



Retour en bateau 



Belle ambiance festive. 



Départ pour Soller en tramway 
 typique des années 1910  
(tout en bois). 

Le village de Soller, au  
fond d’une vallée, est  
entouré de montagnes.  
C’est le centre commercial  
et culturel de la Serra  
Tramuntana, avec  
sa  grande place,  
son église imposante,  
ses terrasses de café,  
ses arbres fruitiers, 
ses rues étroites  
et ses maisons  
traditionnelles. 



Soller – Refuge de   
Tossals-Verds (500m) 
Dénivelée +/- 1000m 

Durée 5h30 Aqueduc 
en tuiles 



Le Puig Major (alt. 1436m) et  
Son dôme des 
transmissions  
militaires. 

Lac de Cuber Lac de Gorg Blau 

Murs de pierres sèches. 



Canyon accidenté. 



Petit passage aérien. 



Le refuge de Tossals-Verds est situé à 525 mètres d’altitude.  
La propriété,  d’une capacité de 30 lits, appartient au Conseil 

de Mallorca (pas d’accès véhicule).  



Situations  
insolites 

Henri est tombé au milieu des hautes herbes. 
Muriel l’a imité. Personne n’a voulu  

 la « tirer », de ce mauvais pas. 

Qu’a-t-il trouvé ? 
Un gratte … 

Plus ou moins  
pratique  

pour boire… 

Toujours à l’écoute des blagues de chacun… 



Refuge de  Tossals-Verds 
Monastère du Lluc  

Dénivelée +/- 700m 
Durée 6h 

Fontaine souterraine 

Réserve d’eau 



Des zones de brûlage planes et circulaires  
où le bois entassé en meule,  
puis enveloppé de terre,  
 
brûlait pendant une quinzaine de jours, sont les vestiges d’une  
ancienne activité charbonnière . Des cabanes de pierres et de 
branchages permettaient au charbonnier de vivre au plus près de son 
labeur. Les sentiers de pierres, en partie construits pour permettre le  
transport  muletier, ont été relativement préservés de ‘érosion naturelle. 



Exposé pour le moins  
soporifique de Jean-Yves sur : 
Le Monastère ou sanctuaire  

Notre Dame de Lluc , 
centre  spirituel et religieux  

de l'île de Majorque.  



Lieu de pèlerinage depuis qu’une légende y situe,  
en 1229, l’apparition miraculeuse d’une statuette.  

Dès 1268, une chapelle y est érigée. C’est  également un 
lieu apprécié des randonneurs pour la beauté de  

ses paysages de montagne (rocailles, bois 
d’yeuses=chênes verts…). 

Tous les ans, une marche de nuit y est organisée.  

Palma – monastère de Lluc 475m 
Départ 22h 

Durée 8 à 10h 
Distance 48km 

Statue de la Vierge noire,  
la Moreneta,  



Glacières où l’on fabriquait de la glace. Dans ces puits de 6 - 8 
mètres de profondeur, on empilait de la neige et de la paille en 
couches successives sur toute la hauteur, la forme ainsi  que la 

profondeur favorisant le maintien du froid... 



Cours de secourisme  
au milieu des bois. 



Une fleur parmi les fleurs. 



Refuge du GR 221,  
sentier de grande 

randonnée=magnifique 
ensemble de bâtiments 

de pierres, isolé, à 10 
minutes à pied du 

sanctuaire. 



Des oliviers  
centenaires. 
 



Après un bon repas,  
repos obligatoire… 



Belle vallée entourée de rochers calcaires  
aux formes étranges et  
de forêts touffues. 

Lluc – Pollença  
Pont Roma 

Dénivelée +/- 400m 
Durée 5h 



Super lieu de jeux  
pour enfants !!! 

Ce n’est pas 

«  mon mari » 



aqueduc en pierre 

Magnifiques  
ouvrages 

Pont Roma  
de Pollença  
à 2 arches. 
Il fut construit  
au ll° siècle vers 
120 après JC pour 
franchir  le torrent  
Saint Georges,  
aujourd’hui à sec. 
  



Situations  
insolites 



Dernière sangria à Palma. 

Joyeux  
anniversaire  

Muriel 



Sculpture de sable  
sur la plage de Palma Sortie mouvementée de nuit. 

Chico  
nous  

fait une 
démonstration  
de flamenco. 



Surprenantes 
façades. 

Palma de Majorque est la                        ville principale de l'île de Majorque,  
capitale de la                                          communauté autonome des Îles Baléares en  
Espagne. Ce fut un                         port stratégique en Méditerranée qui attisa la convoitise 
d'un grand                               nombre de peuples : Romains, Vandales, Vikings, Almoraves…   
Au début du                     XXIe siècle sa principale ressource économique est le tourisme. 

Place  
d’Espagne. 
Monument  
à Jacques  

1° le 
Conquérant 



Places et ruelles très animées. 
La Place Mayor est la place  

centrale de Majorque. 
 



Plaça de Cort. 
Olivier le plus célèbre de Palma, qui 
offre un peu d'ombre et de fraicheur  

aux visiteurs depuis 1000 ans.  

Spécialités  
de  

Majorque 



La Cathédrale Notre-Dame de Palma de Majorque, 
de style gothique, est située en périphérie  

de Palma, non loin du rivage  
de la Méditerranée. 

Le Palais royal de La Almudaina est un ancien 
château musulman devenu la résidence  
des monarques de Majorque. 

symboles visuels de la cité, 
visible de       toute la baie. 

Parroquia 
 de Sant  
Miquel 

Le patrimoine architectural  religieux est particulièrement riche. Eglises 
ou basiliques parfois austères, aux façades baroques ou gothiques  

et leurs contenus artistiques restent préservés. 
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Des moutons, sur 
tous types de terrain. 



Après une  
bonne paëlla, 

une glace bien  
appréciée… 
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François  
Crinon 

Alain  
Sermondade 

 Henri 
Ramel 

Claude et Chico 
Perez 

José et Santina  
Carraro Sylvette 

Szymanski 

Michèle 
Verchay 

Muriel 
Chassang 

Annie  
Sermondade 

Françoise 
Vic 

Jean-Marie 
Desrues 

 

Monique 
Duval 

Josette 
Gelloz André  

Legendre 

Jean-Claude 
Meyer 

Jean-Yves 

Hélène 
Ramel 

Françoise 
Crinon 

Fernande 
Feppon 

Philippe 
Dejoux 

Photos de : Alain S – Claude P – François C - Michèle V et Sylvette S  


