
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Puig de Galatzó Les chemins de l'archidux, de Valdemossa à Deia 

Description : La montée, qui constitue la première partie de cette rando, 

est agréable à l'ombre des chênes-verts et des caroubiers. Puis le terrain se 

dégage avant une fin d'ascension plus rocheuse. Le point de vue à 360° est 

majeur est porte jusque sur la baie de Palma de Majorque. La descente est 

magnifique, toujours agréable et on y domine la mer en traversant des 

zones très ouvertes, peuplées de pins d'Alep et d'ampélodesmos (haute 

herbe). Pas de doute, nous sommes en méditerranée  ! 

 

Caractéristiques 

Type : boucle 

Durée : journée courte, 5h30 + pique-nique 

Difficulté : 12 kms et 900m de dénivelé 

280€ 

Description : Changement de style pour une entrée majestueuse sur les 

crêtes de la Sierra de Tramuntana. L'itinéraire nous mène de Valdemossa à 

Deia. Après une rapide visite du village de Valdemossa, on monte vers les 

splendides crêtes, ses vastes panoramas et une partie du patrimoine 

historique de l'ile puisque l'on y emprunte la piste cavalière construite 

par/pour l'archiduc d'Autriche Louis Salvatore. La descente traverse de 

fortes pentes sur un chemin confortablement aménagé qui sillonne les 

anciennes cultures en terrasse avant l'arrivée à Deia (courte visite possible). 

Caractéristiques 

Type : itinérance 

Durée : journée, 5h00 + pique-nique 

Difficulté : 11 kms et dénivelé 600m+ et 850m- 

280€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Description : Voilà un circuit des plus variés autour du massif central de 

Tossals Verds qui offre tous les ingrédients d'une randonnée en montagne. 

Les sentiers sont variés, les panoramas fantastiques et si le groupe est assez 

motivé il est possible de monter au sommet. On se trouve ici au cœur du 

massif de la Sierra de Tramuntana. 

Fin de journée au Santuari de Lluc ou il faudra prévoir un peu de temps 

pour le découvrir. Ce sanctuaire est un site touristique majeur de 

Majorque. 

 

Caractéristiques 

Type : boucle 

Durée : journée courte, 5h00 + pique-nique (sans le sommet) 

Difficulté : 12 kms et 600m de dénivelé 

280€ 

Tour du Tossals Verds Le canyon de Mortitx 

Description : Si vous aimez les randos qui donnent l'impression d'atteindre 

le bout du monde (d'une ile de la méditerranée  ) alors vous allez vous 

régaler ! Après avoir rapidement traversé un domaine viticole, on s'éloigne 

dans cette pseudo garrigue où l'ampélodesmos est reine. Le sentier n'est 

pas toujours facile à suivre et nous amène au bord des falaises. Le retour 

est bluffant. On remonte dans le lit d'une rivière qui se transforme en 

canyon avant un petit plateau et retour dans les vignes (et les oliviers). 

Cette route respire la quiétude et la solitude (hors saison).  

 

Caractéristiques 

Type : boucle 

Durée : journée courte, 5h00 + pique-nique 

Difficulté : 11 kms et 600m de dénivelé 

 

300€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description : Le phare, au bout du cap, est charmant et donne une belle 

impression de bout du monde. Il y a aussi Le mirador Del Colomer. Ces deux 

objectifs s'atteignent par une route plutôt agréable à l'ambiance très… 

méditerranéenne. Cette zone offre aussi la possibilité d'une petite 

randonnée (2h00) vers la Cala en Gossalba (une calanque). 

A midi : pique-nique ou repas possible à port Pollença ou ailleurs. 

Après midi libre dans le village pittoresque de Pollença et/ou une courte 

visite vers la cala de Sant Vincenç. 

 

Caractéristiques 

Type : boucle 

Durée : demi-journée matinée, 2h00 

Difficulté : 5 kms et 250m de dénivelé 

180€ 

Cap Formentor et Pollença Péninsule et village pittoresque d'Alcudia

Description : La journée commence par une randonnée assez courte mais 

très agréable. On monte très progressivement, par un sentier de plus en 

plus étroit et bordé d'une falaise remarquable. C'est le Penya des Migdia, 

qui offre, outre quelques surprises sur le parcours, un panorama 

remarquable sur la péninsule du Formentor. A midi : pique-nique ou repas 

possible au restaurant de l'Ermita de la Victoria (superbe panorama). 

Après midi libre dans le village pittoresque d'Alcudia qui m'a rappelé les 

remparts de Marrakech lors de ma première visite.  

 

Caractéristiques 

Type : aller - retour 

Durée : demi-journée matinée, 2h00 

Difficulté : 5 kms et 350m de dénivelé 

180€ 


