
GR 223 : Le Camis de CavallsGR 223 : Le Camis de Cavalls Le tour de Minorque Le tour de Minorque Bonne randonnée !Bonne randonnée !

Les erreurs qui auraient pu subsister sur ce document, malgré tout les soins  apportés à sa rédaction, ne sauraient engager la responsabilité de son auteur.

Temps Total Point de départ – Point d’arrivé + infos
0h25 0h25

0h35 1h00 Du carrefour de l’auberge de jeunesse (Savinieta) à Cala Blanes (petite plage)
0h35 1h35

0h20 1h55

0h20 2h15

1h05 3h20 Du col Bajoli à la route qui mène au phare (+20 min aller / retour pour le phare)
0h20 3h40 De la route qui mène au phare à la croix des naufragés
0h55 4h35 De la croix des naufragés à une grosse piste (terrain aéromodélisme)

0h55 5h30

Temps Total Point de départ – Point d’arrivé + infos
0h20 0h20

0h15 0h35 De la sortie de Cala Morell à la citerne antique
0h15 0h50

0h20 1h10

0h20 1h30

1h15 2h45

0h35 3h20

Jour 1 : De Cuitadella à Cala Morell (Distance 19 km / Temps de parcours : 5h30) www.besoindaventure.fr

De Cuitadella (office du tourisme) au Carrefour de l’auberge de jeunesse (Savinieta)

De Cala Blanes à la fin du bitume. Bars / restaurants / supermarchés, ouverts sur le dernier km
De la fin du bitume à l’arche naturelle dans la falaise
De l’arche naturelle dans falaise au col Bajoli (très belle vue!)

De la grosse piste au port de Cala Morell (Nécropole (grottes) à ne pas rater à l’entrée de la station Balnéaire)   
                                                                                                                     
Cala Morell : 
Station Balnéaire vide. Un bar /snack fermé à mon passage. Un supermarché fermé que je n’ai pas vu, il est 
apparemment situé sur les hauteurs… Pas de point d’eau. J’ai du demander de l’eau dans une des rares 
maisons habités. Hébergement disponible à Biniatram (environ à 2 km de Cala morell dans les terres). La 
variante passant par le port et les falaises de Cala Morell est beaucoup plus intéressante que l’itinéraire 
classique du GR qui passe par le haut et qui ne présente aucun intérêt.

Jour 2 : De Cala Morell à la plage de Cavalleria (Distance 25 km / Temps de parcours : 8h15) www.besoindaventure.fr

Du port de Cala Morell à la sortie de Cala morell par la côte (Barrière)

De la citerne antique à la bifurcation pour l’hébergement Biniatram (Panneau : 2km)
De la bifurcation pour l’hébergement Biniatram à la source de Fontanelles (Filet d’eau qui sort d’un tuyaux en 
bordure de chemin dans les blocs rocheux)
De la source de Fontanelles au Parking de la plage d’Algaiarens (+10 min aller /retour pour la plage.Très belle 
plage à ne pas manquer. Il y a une cabane ouverte pour s’abriter en cas de besoin. Beau bivouac)
Du parking de la plage d’Algaiarens à un sommet sans vue
Du sommet sans vue à Macar d’Alfurinet (très gros galets)
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0h25 3h45

0h05 3h40

0h20 4h00

1h25 5h25

0h50 6h15 De Cala Calderer à Cala Baril

0h25 6h40

0h20 7h00

0h10 7h10

0h35 7h45 De Binimel-La à Cala Mica (bivouac ok)
0h30 8h15

Temps Total Point de départ – Point d’arrivé + infos
0h10 0h10

0h20 0h30

0h10 0h40

1h15 1h55

0h10 2h05

De Macar d’Alfurinet à la fontaine del Pilar (A côté de la vierge del Pilar. Eau apparemment potable, il vaut 
mieux mettre des pastilles pour purifier l’eau par précautions. Le goût de l’eau n’ai pas salé contrairement à ce 
que dit le guide des éditions « Triangle Postals » cela dépend peut être des périodes / Attention il n’y a plus de 
point d’eau après, jusqu’à Cala Tirant)
De la fontaine del Pilar à Cala Pilar (Belle plage, beau bivouac)
De Cala Pilar à Els Alocs (galets)
De Els Alocs à Cala Calderer

De Cala Baril à Cala Pregonda (Très belle plage, quelques maisons qui peuvent être habitées ou pas, il vaut 
mieux aller sur la plage suivante située à 5-10 min pour bivouaquer)
De Cala Pregonda à Cala Morts (Petit abris sous roche, à peine de quoi mettre une tente)
De Cala morts à Binimel-La (Plage, bivouac ok) (à 5 min de Binimel-La, il y a une petite crique de sable parfaite 
pour un beau bivouac, avec une mini grotte)

De Cala Mica à la plage de Cavalleria (Belle grande plage, beau bivouac)

Jour 3 : De la plage de Cavalleria à 1 Km au sud d’Addaia (Distance 25 km / Temps de parcours : 6h35) www.besoindaventure.fr

De la plage de Cavalleria au début de la route
Du début de la route à la fin de la route (on peut continuer la route sur 3 km pour aller voir le phare du Cap de 
Cavelleria ; Aller retour obligatoirement sur la route)
De la fin de la route à une petite tonnelle pour faire une pause à l’ombre face à la mer :)
De la tonnelle à l’entrée du village de Cala Tirant (point d’eau servant au rinçage des pieds à la sortie de la 
plage, juste devant « Diving Kayaking Menorca »
En haut de la rue à 100 m à droite il y a un supermarché fermé                                          
Ici il y a 2 options possibles :
-Soit prendre en haut de la rue à droite pour suivre  le GR le long de la route et rejoindre directement Ses 
Salines (Sans intérêt)
-Soit prendre en haut de la rue à gauche, très belle variante le long de la côte et qui permet d’aller se ravitailler 
au village de Fornells
De l’entrée du village de Cala Tirant à la sortie du village de Cala Tirant (cheminement dans le village : laisser 
un sans issue sur la gauche juste après une crique / Suivre panneaux Fornells à gauche / prendre le sans 
interdit à gauche / prendre petit chemin à gauche devant petite crique toute ronde)

http://www.besoindaventure.fr/


GR 223 : Le Camis de CavallsGR 223 : Le Camis de Cavalls Le tour de Minorque Le tour de Minorque Bonne randonnée !Bonne randonnée !

Les erreurs qui auraient pu subsister sur ce document, malgré tout les soins  apportés à sa rédaction, ne sauraient engager la responsabilité de son auteur.

0h35 2h40

0h30 3h10

0h25 3h35

0h10 3h45 Du rond point direction Arenal au début du chemin sur la Gauche (portail + panneau)

0h55 4h40

0h25 5h05

0h20 5h25 De la fin de la route à Arenal d’en Castell

0h30 5h55

0h25 6h20

0h05 6h25 Du centre d’Addaia à la fin de la route (barrière)

0h10 6h35

Temps Total Point de départ – Point d’arrivé + infos
0h35 0h35

1h00 1h35

0h20 1h55

0h25 2h20

De la sortie du village de Cala tirant au port de Fornells (le cheminement n’est pas toujours évident mais il suffit 
de suivre la côte et les petites bornes en ciment. Très beau parcours sauvage qui se fini par une petite monté 
bien raide. Emprunter le portail métallique et rejoindre la route sur la droite puis suivre les panneaux « centre 
poblacio à 1 minute » au passage d’un porche : magasin d’acastillage qui vend des cartouches de gaz camping 
gaz (CV270), fermé à mon passage).
(+ 0h20 pour faire le tour du Cap de Fornells)                                                                                                        
Port de Fornells :                                                                                                                                                C’est 
le seul vrai village sur la côte nord. C’est à dire un village habité à l’année avec bars / restaurants / Hostal 
s’agaret (sûr le port) / 2 supermarchés / pharmacie, ouverts à l’année.
Du port de Fornells au rond point Ses Salines (grosse route + piste cyclable)
Du rond point Ses Salines au rond point direction Arenal

Du début du chemin au parking de la plage d’Arenal de Son Saura (belle plage gâchée par l’urbanisation / 
début de la route)
Du parking de la plage d’Arenal de Son Saura à la fin de la route. Sur cette route il y a plusieurs bars / 
restaurants / supermarchés fermé

Arenal d’en Castell :
Bars / restaurants sur la plage ouvert jusqu’à fin octobre et un supermarché de taille moyenne ouvert 
également jusqu’à fin octobre, en haut des marches à droite, panneau
De Arenal d’en Castell au sommet de la route 
Du sommet de la route à Addaia centre. Supermarché fermé, bars / restaurants ouvert

De la fin de la route à un coin de bivouac à 1 Km au sud d’Addaia juste avant la grande descente vers l’eau

Jour 4 : De 1 Km au sud d’Addaia à Mao (Mahon) (Distance 27 km / Temps de parcours : 8h25 ) www.besoindaventure.fr

Du coin de bivouac à 1 Km au sud d’Addaia à la barrière du début de la piste
De la barrière du début de la piste à Cala Caldes (Bivouac ok sur herbe devant bâtisse fermée, sauvage et un 
peu ostère)
De Cala Caldes au début de la route du phare (maison en ruine sur le chemin, ne pas s’y abriter, Danger!)
Du début de la route du phare à la fin de la route du phare (+ 30min aller/retour pour le phare)
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0h30 2h50

0h15 3h05

0h10 3h15 De Cala Morella Nou à Cala en Cavaller (galets)

0h40 3h55

0h25 4h20

0h35 4h55

0h20 5h15

0h30 5h45 De la fin de la route à Caleta de Binillauti (galets)
0h25 6h10

0h25 6h35

0h50 7h25

01h00 8h25

Temps Total Point de départ – Point d’arrivé + infos
1h20 1h20

0h40 2h00

0h50 2h50

0h45 3h35

0h35 4h10

0h35 4h45

0h25 5h10

0h25 5h35

De la fin de la route du phare à plage d’en Tortuga (Cala Presili, belle plage sauvage sur le chemin)
De la plage d’en Tortuga à Cala Morella Nou (galets)

De Cala en Cavaller à Cala de sa Torreta (plage pleine de posidonies. Attention Bifurcation à gauche, que l’on 
peut rater, 3 minutes après le panneau rouge)
De Cala de sa Torreta à Cala des Tamarells (petite plage sympathique)
De Cala des Tamarells à Es Grau 
Es grau :
Pour se rendre au village il faut longer la plage et quitter le GR que l’on retrouvera sur la route après le village :  
1 bar ouvert, 1 fermé / 1 restaurant ouvert, 1 fermé / un petit supermarché ouvert apparemment toute 
l’année…?) 1 centre de location de kayaks / pas d’hôtel même en été
De Es Grau à la fin de la route (GR à gauche, barrière)

De la Caleta de Binillauti à Macar de binillauti (galets et Posidonies)
De Macar de Binillauti à Cala Mesquida (jolie plage + petit village avec maisons habitées toute l’année)
De Cala Mesquida à l’embranchement route ME-3 (prendre à droite / attention la ME-3 est une grosse route, 
virages dangereux avec bas-côtés très étroits)
De l’embranchement route ME-3 au centre ville de Mao (Mahon) 

Jour 5 : De Mao (Mahon) à Binissafuller (Distance 21 km / Temps de parcours : 5h35 ) www.besoindaventure.fr

Du centre de Mao à Cala Sant Esteve (route)
De Cala Sant Esteve à Son vidal (propriété privée, continuer tout droit, barrière, ne pas suivre la pancarte pour 
les vélos indiquant Trebaluger)
De Son vidal à Cala Alcafar. 1 supermarché fermé
De Cala Alcafar à Punta prima (plusieurs bars, restaurants et supermarchés ouverts + plage)
De Punta prima à Cala de Biniancolla (Route, Résidentielle sans intérêt)
De Cala de Biniancolla àTorret de Baix (Route, Résidentielle, supermarché fermé)
De Torret de Baix à Binibèquer centre (Bars, snacks et supermarché ouverts / Juste après le centre prendre à 
gauche à la barrière
De Binibèquer centre à Binissafuller (jolie plage)
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Temps Total Point de départ – Point d’arrivé + infos
1h05 1h05

0h50 1h55

0h10 2h05 De Es Canutells à  un abris pour une tente
0h45 2h50

0h45 3h35

0h25 4h00

0h50 4h50

1h00 5h50

0h30 6h20

0h50 7h10

Temps Total Point de départ – Point d’arrivé + infos

0h25 0h25

0h25 0h50

0h45 1h35

0h10 1h45

0h30 2h15

Jour 6 : De Binissafuller à l’ouest de la plage de Son Bou (Distance 24 km / Temps de parcours : 7h10 ) www.besoindaventure.fr

De Binissafuller au croisement de la route de Sant Climent (continuer tout droit)
Du croisement de la route de Sant Climent à Es Canutells (bivouac ok sur plage) bar ouvert en journée

De l’abris pour une tente à Cala Coves, continuer tout droit (plage à 2 minutes, posidonie)
De Cala Cove à Cala en Porter (bar snack sur plage ouvert ; 4,5 euros le sandwich)
De Cala en Porter à Petit abris sous rocher juste au bord du chemin à droite pour s’abriter si besoin
De petit abris sous rocher à un bon coin d’herbe pour bivouaquer en campagne (il faudra juste enlever quelques 
cailloux !)
D’un bon coin d’herbe à Cala Llucalari (abris, porte en métal, fauteuil pourri)
De Cala Llucalari à Son Bou via la Basilica de Son Bou (son Bou station balnéaire sans intérêt : bars / 
restaurants / petit supermarché ouverts)
De Son Bou à l’ouest de la plage de Son Bou (beau bivouac)

Jour 7 : De l’ouest de la plage de Son Bou à Cala Talaier (Distance 20 km / Temps de parcours : 5h15) www.besoindaventure.fr

De l’ouest de la plage de Son Bou à Saint Thomas (petit supermarché dans la rue principale ouvert + bars 
restaurants ouverts)
De Saint Thomas à Platges de Binigaus

Ici il y a 2 options possibles :                                                                                                                                     
-Soit prendre le GR par l’intérieur (chemin facile)                                                                                                   
-Soit prendre la très belle variante par la côte qui permet de découvrir quelques unes des plus belles plages de 
l’île… (Fortement recommandé, chemin un peu plus technique, suivre les poteaux en bois)

De Platges Binigaus à Cala Escorxada (superbe plage tranquille)
De Cala Escorxada à Cala Fustam (Belle plage tranquille / abris juste après la plage avec une belle vue sur la 
crique)
De Cala Fustam à Cala Trebaluger (Très belle plage / passage dans l’eau obligatoire jusqu’aux genoux : 
grimper sur les rochers en face ou si c’est trop difficile faire le tour par la droite.Ce passage est peut être 
asséché à d’autres périodes...?)
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0h30 2h45

0h30 3h15

0h40 3h55

0h50 4h45

0h30 5h15

Temps Total Point de départ – Point d’arrivé + infos
0h30 0h30

0h50 1h20

0h15 1h35

 1h55

0h20 2h15

0h20 2h35

1h30 4h05

0h40 4h45

0h40 5h25

0h25 5h50

 

De Cala Trebaluger à Cala Mitjana (superbe plage avec un peu plus de monde que les plages précédentes. On 
rejoint ici l’embranchement intérieur du GR 223)
De Cala Mitjana à Cala Galdana (Bars / restaurants / petit supermarché ouverts)
De Cala Galdana à Cala Macarella (très belle plage / bar de plage fermé)
De Cala Macarella à Cala Turqueta (Très belle plage)
De Cala Turqueta à Cala Talaier (belle petite plage / beau bivouac)

Jour 8 : De Cala Talaier à Cuitadella (Distance 24 km / Temps de parcours : 5h50) www.besoindaventure.fr

De Cala Talaier à Platges de Son Saura

De Platges de son Saura à Cala de Son Vell (petite crique sans sable, beaucoup de posidonie / eau cristalline )

De Cala de Son Vell à la maison blanche (ne pas rater le port dans la grotte sous la maison : descendre les 
escaliers. Abris, ombre, bivouac, baignade !)
De la maison blanche à Son Xoriguer (1 bar ouvert)
De Son Xoriguer à Cala en Bosc (tout petit supermarché ouvert, 5 minutes après la plage, au niveau de la 
passerelle qui passe au dessus du canal du port)
De Cala en Bosc au Phare d’Artrutx (bar / restaurant du phare fermé)
Du Phare d’Artrutx à Cala Blanca (bar/restaurant ouvert)
De Cala Blanca à Santandria (bar/restaurant ouvert)
De Santandria au port des ferries
Du port des ferries au centre de Cuitadella

Ce « guide » ne prétend pas remplacer un guide officiel. Il est là, pour vous apporter un complément d’information précises et confidentielles qu’on ne trouve pas 
ou peu dans les guides officiels.
Les temps de marche correspondent à un marcheur moyen avec sac à dos (Je connais précisément ma vitesse de marche par rapport aux temps indiqués dans 
les topo guide de la FFRandonnée. Cela me permet de vous indiquez un temps moyen fiable)
A noter : Ces informations on été collectées fin octobre 2016. J’ai donc juste constaté l’ouverture ou la fermeture des différents établissements, mais 
quasiment tous ferment après fin octobre à part dans les trois villes côtières principales
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Liste des hébergements Dans l’ordre géographique

Lieu Nom / Réservation Infos

Mao (Mahon) Hostal La Isla

Arenal d’en Castell Appartement Sa mirada Station balnéaire, 35 à 40 euros
Fornell Hostal S’Algaret

2 Km de Cala Morell Hotel Biniatram Situé à 2 Km du GR. Panneau indicateur environ 50 minutes avant Cala Morell en venant de Fornell 
Cala Morell Appartement Sa Cala Station balnéaire vide hors saison, 45 à 50 euros

Cuitadella Hostal cuidadela

Cuitadella Hostal Oasis

Cuitadella Hotel Alfonso III

Cuitadella AJ Savinieta
Son Xoriguer Hotel Las Brisas Station balnéaire, 45 à 50 euros

Son Bou Hotel Milanos Pionguinos Grand immeuble dans station balnéaire sans intérêt 40 à 60 euros
Binibèquer Vell Hotel Binibeca Mar II Station balnéaire, 30 à 35 euros

Ceci est une liste non exhaustive. Il existe d’autres hébergements et notamment dans l’intérieur de l’île, mais trop éloignés du GR pour être pertinents

Les appartements sont généralement équipés d’une cuisine

www.besoindaventure.fr

C’est mon premier choix ! J’y ai dormi. Très central, S/D 35/50 SPD, ouvert toute l’année                             
(+ bar/restaurant) 

Super emplacement, face au port, S/D 35/50 euros SPD, ouvert toute l’année (+ bar/restaurant)

C’est mon premier choix ! J’y ai dormi. Très central, S/D 35/50 SPD, ouvert toute l’année                             
(+ bar/restaurant/appartement)
Très central, ça à l’air sympa, fermé
J’y ai dormi, S/D 35/50 SPD, ouvert toute l’année. Hotel un peu plus classe et plus froid que l’Hostal 
Cuidadela, accueil et chambre correct
A 15 minutes au nord du centre, fermée

Les tarifs sont à titre indicatifs et varies suivant les périodes (S : simple / D : double)

A noter : Ces informations on été collectées fin octobre 2016. J’ai donc juste constaté l’ouverture ou la fermeture des différents établissements, mais 
quasiment tous ferment après fin octobre à part dans les trois villes côtières principales

AJ : Auberge de jeunesse
SPD : Sans petit déjeuner
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PLAN DE MAO (MAHON)

Apparemment aucun magasin ne vend des cartouches de gaz « camping gaz » dans le centre ville. 
Il faut se rendre dans la zone commerciale du « Polygone » au nord ouest de la ville pour en trouver.

Les erreurs qui auraient pu subsister sur ce document, malgré tout les soins  apportés à sa rédaction, ne 
sauraient engager la responsabilité de son auteur.

Bonne randonnée ! www.besoindaventure.fr

Hostal La Isla

Librairie

Supermarché

GR 223

Centre ville

Office de tourisme

Bus

Magasin VTT



GR 223 : Le Cami de Cavalls Le tour de minorque

PLAN DE CUITADELLA

Le magasin « Aventura » vends des cartouches de gaz de marque camping gaz (CV270) et collman.

Les erreurs qui auraient pu subsister sur ce document, malgré tout les soins  apportés à sa rédaction, ne 
sauraient engager la responsabilité de son auteur.

Bonne randonnée ! www.besoindaventure.fr

Office du tourisme

Taxis ; bus

Librairie Lapau

Supermarché

Laverie

Hostal Oasis

Supermarché

Hostal Cuidadella

Cartouche gaz 
« Aventura »

Distributeur de billet
Hotel Alfonso

Auberge de jeunesse 
« Savinieta »

Variante

GR 223
Hypermarché

Supermarché

Port des ferries

Centre ville

Magasin VTT
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