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Les refuges de montagne, trésors des Îles Baléares 
 

 

L’archipel des îles Baléares est reconnu pour ses paysages époustouflants et ses massifs montagneux 

qui attirent les amateurs de randonnée. C’est au cœur de la Serra de Tramuntana sur l’île de 

Majorque, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, que l’on trouve le plus haut sommet des îles 

Baléares, le Puig Major, qui culmine à 1 445 mètres d'altitude. L’archipel dispose de nombreux 

sentiers reconnus pour la randonnée comme le GR 221 ou  la « Route de la Pierre Sèche » qui 

sillonnent  ces montagnes. Il est possible de parcourir ces massifs en plusieurs étapes ponctuées par 

la présence de refuges. 

Ces refuges, dont la plupart sont uniquement accessibles à pied, sont d’anciennes maisons à 

l’architecture traditionnelle ayant été restaurées et réhabilitées pour accueillir les voyageurs.  

Majorque 

La Route de la Pierre Sèche (GR 221) 

La célèbre route de la « Pierre Sèche » (GR 221), est une attraction à elle seule. Classée au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO dans la catégorie des « paysages culturels », elle abrite de nombreux mythes et 

légendes. Les randonneurs ont l’opportunité de sillonner les sentiers à la découverte des vestiges 

historiques et de l’artisanat de la région. Les amateurs de nature pourront longer la côte pour 

découvrir de somptueux paysages et accéder ainsi au Coll de Ses Cases de Neu, le point culminant de 

cet itinéraire. Sur ce sentier, chaque refuge a son histoire et ses propres caractéristiques.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puig_Major


Le refuge Tossals Verds : l’emblématique 

Le Tossals Verds, est un emblème de la randonnée à Majorque. Il se caractérise par de petites 

maisons construites au XIXème siècle et nichées à plus de 520 mètres de hauteur. Le refuge se trouve à 

côté de l'ancien chemin reliant le village d’Alaró à celui d’Almallutx. Il est entouré d’un somptueux  

paysage dominé par les montagnes de S'Alcadena et de Puig des Tossals Verds auxquelles il doit son 

nom. De l'extérieur, les randonneurs peuvent encore apprécier les vestiges de l'ancien moulin à 

huile.  

Le Château d’Alaro : l’atypique  

Réputé pour être une terre de pèlerinage, le château d’Alaro est idéal pour découvrir l’important 

patrimoine historique de l’île avec ses vestiges et sites archéologiques datant de l'époque 

talayotique. Construit au Xème siècle, ce refuge est lié à la résistance de la population de l'île face à 

l'occupation musulmane et reste un point clé de la défense de l'île. Aujourd’hui, les murs, les tours et 

les citernes encore présentes traduisent les traces laissées par cette époque. 

Le refuge Can Boi : l’authentique 

C’est dans le petit village de Deiá que le refuge Can Boi offre une vue surprenante sur les falaises du 

Teix Puig, l'église et les terrasses de Sa Costa.  La bâtisse d’origine a été restaurée tout en gardant les 

principaux éléments utilisés autrefois pour la production d’huile, dont notamment un moulin, une 

presse à poutre, un four ou encore les étables. Situé sur le célèbre sentier GR 221, il est le point de 

départ de nombreux itinéraires qui permettent la découverte de vestiges historiques, de mythes et 

légendes et d’en apprendre davantage sur l’architecture et les traditions de la région. Depuis le 

refuge il est possible de rejoindre de nombreux chemins comme celui de Ribassos ou Sa Pesta, qui 

permettent de découvrir la Cala Deiá ou encore le Pi de Sa Perdissa. De là, on peut également 

atteindre quelques-uns des plus hauts points de la Serra Tramuntana comme le Coll de Ses Cases de 

Neu qui se situe à 1 200 mètres d’altitude.  

 

La Route Artá-Lluc (GR 222) 

C’est par ce sentier que les randonneurs peuvent atteindre la Serre de Llevant depuis la zone 

centrale de la Serra Tramuntana. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, cet itinéraire se 

distingue par sa grande variété de paysages et son fort patrimoine historique et architectural. C’est 

sur ce chemin, que les visiteurs peuvent apercevoir la péninsule de Llevant, les systèmes dunaires 

d’Alcúdia ou les terrasses des montagnes de Camairi. Accessible à tous, ce parcours si singulier, 

permet de découvrir un environnement naturel époustouflant. Il est possible de croiser sur son 

chemin des moulins, des sources et des lieux emblématiques tels que la nécropole de la Punta des 

Fenicis, l’Ermitage de Betlem et le sanctuaire de Lluc. Tout comme la GR 221, cette route dispose de 

nombreux refuges pour accueillir les randonneurs.   
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Le refuge de Sa Comuna de Caimari : le chaleureux 

Situé au cœur du Parc Naturel de la Serra de Tramuntana, le refuge de Sa Comuna de Caimari a été 

construit dans les années 1970. Servant dans un premier temps de poste de surveillance, il s’est 

ensuite converti dans les années 1980 en refuge pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. De 

nombreuses installations ont été créées pour renforcer l’expérience des voyageurs. Aujourd’hui, il 

est possible, depuis le refuge, de profiter de nombreux panoramas sur la plaine de Majorque. La 

commune de Caimari organise également de nombreuses activités afin que chacun puisse profiter au 

mieux de cet espace naturel à couper le souffle. 

Le refuge de Hort de Son Serra : le convivial 

Le refuge de Hort de Son Serra situé sur le sentier GR 222 accueille chaque année de nombreux  
visiteurs dans un cadre chaleureux. C’est un endroit très apprécié par les randonneurs qui peuvent 
après une journée d’effort, se reposer et se ravitailler. Son agencement lui permet d’accueillir 45 
personnes et propose également une soixantaine de places pour dormir sous une tente ou profiter 
d’une nuit à la belle étoile.   
  
Pour plus d’informations : www.illesbalears.es / www.illesbalears.travel 
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