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Le parcours débute à Cala Montgó. Nous allons de
cette plage en direction du centre de l'Escala et
prennons à droite pour monter la rue Trenca Braços
qui fait partie du GR-92. Lorsque nous somes en
haut, devant Illa Mateua, dans la rue Punta Montgó
nous tournons à gauche pour longer la mer en
suivant toujours les indications du GR-92. Nous
passons par la Punta dels Cinc Sous, Cala del
Salpatx, Les Penyes, puis atteignons le Port de la
Clota.
Nous traversons ensuite le Port par la rue Romeu de
Corbera et arrivons à la plage de Riells. Nous
passons la plage en empruntant la promenade
Passeig del Petit Príncep, puis nous suivons la
promenade Passeig del Mar qui nous amènera tout
en longeant la côte au vieux quartier de l'Escala.
Nous passons par la promenade Passeig Lluís
Albert, Port d'en Perris et La Platja. De La Platja nous
prenons une rue (rue Cargol et Ronda Mar d'en
Manassa ensuite) nous restons sur la gauche sans
jamais abandonner le littoral. Nous passons par la
cala La Creu où nous verrons des baraques de
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Il s'agit d'une route qui nous conduit, en suivant le littoral,
du point plus méridional au point le plus septentrional
de la commune. C'est donc une promenade de
Cala Montgó à Sant Martí d'Empúries.
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Cala Montgó

pêcheurs. Ce chemin nous conduit à l'Oberta d'où nous
apercevons les plages d'Empúries. Nous marchons
environ 200m en suivant la Ronda del Pedró et
atteindrons l'Ampadòfor (monument à la Flamme
Olympique), nous tournons à droite pour emprunter la
promenade Passeig d'Empúries.

Lineal (arribada: Sant Martí d’Empúries)
8.304,37 m
4h
Baixa

Parallèle aux plages d'Empúries la promenade Passeig
d'Empúries s'étend sur 2km500. Nous passons devant les
plages : Platja del Rec, Portitxol, Les Muscleres et Moll
Grec pour arriver à Sant Martí d'Empúries, fin du parcours.
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Autres atouts
Le tronçon du GR-92 qui va de Cala Montgó au Port de la
Clota est une zone militaire. Aujourd'hui, nous pouvons
encore y voir au milieu des pins quelques bunkers. Cette
route est très intéressante car on peut observer au
printemps une flore riche en orchidées, iris et narcisses de
montagne.
La Promenade qui borde la plage de Riells est dédiée au
Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Tout en la
parcourant, nous découvrirons de nombreuses références
à cette œuvre : le personnage du Petit Prince assis sur un
mur, le renard sur les marches de la Place de l'Univers, les
palmiers qui dessinent les constellations d'orient, les
roches volcaniques, un baobab et une rose sur le sol.
Quelques mètres plus loin, en continuant cette même
promenade en bord de mer, nous atteignons la Roca del
Frare (un rocher rejeté par la mer et qui vu depuis un
certain angle ressemble à un moine en train de prier).

