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En choisissant PRO VOYAGES VACANCES , vous bénéficiez de l'expérience d'un 
professionnel du voyage pour les groupes.

Nous mettons à votre service la fiabilité d'un voyagiste de notoriété ainsi qu'une 
organisation rigoureuse. 

Majorque (dans les Baléares) est une île qui présente une variété incroyable de 
paysages. 
Cela se traduit par des itinéraires de montagne, de côte et de plaine. 

Les impressionnantes vues de la Serra de Tramuntana à l'ouest avec plusieurs 
sommets de plus de 1000 m allant jusqu'à 1450 m pour le Puig Major et à l'est la 
Serra de Llevant à la géographie plus douce dont le point le plus haut est 561 m, 
constituent les deux extrêmes de l'île. Les marinas du sud et du nord et la plaine 
centrale renferment des paysages qui surprendront les randonneurs qui s'aventurent 
sur leurs sentiers. 
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Pourquoi Majorque, pourquoi Pro Voyages Vacances ?



EXCURSIONS & ACTIVITÉS

PROGRAMME et SERVICES 
proposés

15/04/2008 : Arrivée
16/04/2008 : Excursion 1 - ac guide
17/04/2008 : Excursion 2 - libre
18/04/2008 : Excursion 3 - libre
19/04/2008 : Départ



15/04/2008 : PALMA DE MAJORQUE

Arrivée à Majorque prévue à 19h00.

Accueil par notre Relation Publique.

Mise à disposition des véhicules type Mercedes Vito.
Remise du Welcome Pack et des informations relatives aux
randonnées. 



Equipement des chambres:
-Téléphone
-Télévision par satellite
-Gratis Internet connexion avecWI-FI 
ADSL
-Coffre-fort
-Frigidaire
-Air conditionné / chauffage
-Sèche-cheveux
-Carrelage

Equipement de l’hôtel:
-Réception
-1 Restaurant non fumeur avec air
conditionné / chauffage
-2 Ascenseurs
-Bar
-Salon
-Réduit bagages
-Salle marcheurs – randonnées –
cyclotourisme

Information complémentaire :
Plage: 15 m., Centre ville: 150 m., Transport régulier bus: 
100 m.,
Transport tram avec arrêt face à l’Hôtel., Aéroport: 30 km., 
Terrain de golf: 15 km.

Votre Hôtel Eden – Port Soller ***



Randonnées à Majorque

La promotion des randonnées pédestres à l’île de Majorque, aux Baléares à travers les 
chemins de Pierre Sèche, s’est considérée comme un excellent moyen de connaître le 
patrimoine lié à la Pierre Sèche et, en même temps, d’encourager une activité à la portée 
de tout le monde, puisqu’elle n’exige pas de conditions physiques spéciales et elle peut se 
pratiquer à n’importe quel âge. Pour les personnes qui aiment marcher, c’est une manière 
commode de parcourir un territoire et de jouir du paysage et de tout ce que peut offrir le 
chemin (histoire, art, traditions, légendes…). 

Le Conseil de Mallorca commença cette activité avec la réhabilitation et la signalisation de 
différents chemins d’intérêt patrimonial ou excursionniste. Avec le temps, et comme 
initiatives plus ambitieuses, il a entrepris la création de deux parcours, le Route de la Pierre 
Sèche et la Route Artà-Lluc. 

Ces parcours supposent la création d’itinéraires et, à la fois sont un moyen de revitalisation 
de l’économie des communes qui s’y impliquent, toujours à travers d’activités qui 
respectent l’environnement. La randonnée aide à récupérer les éléments patrimoniaux liés 
aux parcours; accroît les possibilités de nouveaux produits touristiques et offre un nouveau 
loisir aux résidents; elle contribue à faire promotion de la gastronomie et l’artisanat de la 
zone et, en conséquence, à récupérer les activités agraires et les métiers traditionnels et, 
favorise la création d’entreprises locales, etc. 

Les deux projets, dont nous avons fait mention, sont conçus comme sentier de GR Grande 
Randonnée, itinéraires de randonneurs de plus de 50 Km, balisés et homologués par la 
"Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada". 

Il y a deux sortes de signalisation tout au long de cette Grande Randonnée: des balises et 
des pals de direction. Les balises sont des pals en bois avec des flèches de direction avec 
des couleurs distinctives d’un grand parcours "GR" (blanc et rouge). Les pals de directions,
ont une indication avec le genre de sentier et le numéro, le point de destination et, si cela 
convient, le temps approximatif du parcours. 



La pierre sèche à Majorque

L’activité agricole à Majorque, aux Baléares a été associée traditionnellement aux constructions 
en pierre sèche. Nous pouvons remarquer les murs de délimitation, les logements pour 
personnes et animaux, les murs des terrasses de cultures, les structures de drainage et 
d’utilisation de l’eau (torrent, norias, etc.), les voies de communication et les structures 
destinées aux activités d’extraction préindustrielles et d’exploitation des bois (production du 
charbon végétal, de chaux, la chasse, etc.). 

Les paysages marqués par la pierre sèche s’étendent sur toute Majorque, mais il existe deux 
modèles de territoire. Au sud et à l’est de l’île, sur des paysages de la plaine, les éléments 
principaux sont les murs de clôture, les baraques, et les éléments d’utilisation des ressources 
hydriques. A la serra de Tramuntana, les éléments plus caractéristiques sont les champs en 
terrasses avec un important réseau de chemins empierrés et d’éléments de drainage. 

Le grand développement et la grande variété de constructions doivent s‘attribuer à la 
conjonction de circonstances physiques et historiques. Entre les facteurs physiques, il faut 
remarquer la prédominance de la pierre calcaire, un matériel abondant et de grande qualité qui 
a facilité des structures bien complexes.

Le relief dur et les pluies parfois torrentielles ont forcé la construction de structures pour éviter 
les processus d’érosions et d’inondations et qui permettent à la fois la culture en terrasse des 
versants. D’autre part, divers systèmes de captation et de réserve d’eau ont été crée afin de 
faire face à la sécheresse estivale.

En ce qui concerne les facteurs historiques, les constructions en pierre sèche sont documentés 
aux XIIIème et XIVème siècles, bien que l’essor de ces constructions arrive plus tard à partir du 
XVIème. L’expansion des cultures s’est prolongée jusqu’au début du XXème siècle, moment où
s’est initié le déclin de l’activité agraire, avec l’abandon des cultures moins productives et 
d’autres activités liés à la pierre sèche. Ce processus s’est aggravé avec le développement du 
tourisme dans les années 60.



Excursions depuis Port Soller
et Soller

Sierra Tramuntana – secteur central 2



Excursions depuis Port Soller
et Soller



19/04/2008 : PALMA DE MAJORQUE

Matinée libre

Palma City Tour (visite panoramique de Palma en bus) 

Véhicules rendus à l’aéroport 

Départ de Majorque
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Vous souhaîtez partir randonner à
Majorque aux Baléares avec

votre association ou entre amis, faîtes
nous parvenir votre demande de

devis en cliquant sur le lien
suivant:

http://www.agencebalear.com/pages/baleares-groupes.html

FIN SÉJOUR RANDONNÉE MAJORQUE, BALEARES

Guide de Majorque en ligne : www.agencebalear.com


