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C'est une tour de guet qui appar-
tient à la municipalité de Fornalutx 
et porte le nom de la montagne sur 
laquelle elle se trouve, le ‘Puig de 
na Seca’. Situé à 514 m d'altitude, 
elle a été construite entre 1582 et 
1584. Depuis cet endroit, il y a des 
vues spectaculaires sur ‘Sa Coste-
ra’.

TORRE DE NA SECA
Tour de ‘Na Seca’

FAR DE SA MOLA
Phare de Sa Mola

FAR DE SA CREU 
Phare de Sa Creu
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PENYAL BERNAT 
Falaise ‘Bernat’
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Le phare de Sa Mola, également connu 
sous le nom de phare du Cap Gros ou 
phare de Muleta, est situé à 120 m au 
dessus du niveau de la mer. Il est en 
service depuis 1859.

SES PUNTES 
‘Les pointes’
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SES CAMBRES 
‘Les Chambres’
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L'histoire raconte que les corsaires 
qui tentèrent de piller Sóller en 
mai 1561 débarquèrent à ‘Ses 
Puntes’. Ce sont des formations ro-
cheuses en forme de pointe qui 
s'avancent dans la mer et ne sont 
accessibles qu'à pied ou en bateau.
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Il s'agit d'une montagne de 
580 m d’hauteur d'où l'on a 
une vue panoramique specta-
culaire sur Puerto de Sóller 
et ‘Puig Major’.

Le littoral de l'île compte avec de nom-
breuses tours de guet qui étaient utili-
sées anciennement pour repérer les 
navires ennemis venant de la mer. Le 
11 mai 1561, Sóller subit une attaque 
de corsaires qui tentèrent de piller la 
ville. Grâce au courage des ‘Solléric’, 
les envahisseurs ne purent conquérir la 
ville. Chaque deuxième lundi du mois 
de mai, on célèbre Firó, une fête popu-
laire au cours de laquelle cette victoire 
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Le premier phare, l'ancienne 
construction qui est encore visible, 
a été inauguré en 1864, mais dû aux 
conditions topographiques du lieu et 
aux vents forts qui soufflent, des 
années plus tard, un nouveau phare 
a été conçu, l'actuel, qui est entré en 
service en 1944, ainsi qu'une nouvelle 
maison pour le gardien du phare et 
sa famille.

Communément, ce nom englobe 
toutes les formations rocheuses 
ayant cette forme, avec un aspect 
phallique et que l'on peut aussi 
appeler ‘Cavall (cheval) Berna’t 
ou ‘Frare’ (frère). À Majorque, il y 
en a plusieurs dispersés dans 
toute l'île.

Ses Cambres est une petite crique de 
galets qui appartient à la municipalité 
de Sóller. Elle est abritée par ‘Ses 
Puntes’ et offre une vue magnifique 
sur ‘S'Illeta’. L'accès par voie terrestre 
est diffiicile, car il n'y a pas de chemin 
défini, il est donc préférable d'y accé-
der en bateau.
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Son nom fait référence à une petite île 
ou à ce qu'on appelle un îlot. ‘S'Illeta’ 
donne également son nom au domaine 
qui l'entoure, où l'on peut voir les te-
rrasses avec des oliviers typiques de la 
Serra de Tramuntana. Si vous êtes très 
attentif, vous pourrez parfois voir des 
chèvres se promener sur cet îlot.

TORRENT DE NA MORA
Ruisseau de ‘Na Mora’

Le torrent de na Mora est situé dans 
la commune de Fornalutx, entre les 
montagnes de Bálitx et Moncaire. Il 
a un parcours de 1500 m et un déni-
velé de 150 m. Son embouchure sur 
la mer est assez impressionnante 
puisque c'est un passage qui se ré-
trécit au fur et à mesure que l'on s'y 
enfonce.

PHARE DE SA CREU

VIEUX PHARE

MAISON DU GUARDIEN

DE PHARE

FAR DE SA MOLA

TORRE PICADA

SES PUNTES

SES CAMBRES

PENYAL BERNAT

PUIG DE BALITX 
Montagne ‘Balitx’
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Comme s'il s'agissait d'un film de 
pirates, le rocher du crâne est 
une grosse pierre en forme de 
crâne.

SA CALAVERA 
‘La tete de mort’
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Le ‘Cap de Cavall’ est un rocher 
qui ressort de la falaise et se res-
semble à la silhouette d'une tête 
de cheval. Cette formation est le 
résultat de milliers d'années d'éro-
sion due au vent et à la mer.

CAP DE CAVALL 
‘Tete de cheval’
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De nombreuses formations rocheu-
ses avec des formes particulières 
peuvent se trouver sur cette route. 
Dans ce cas, il s'agit d'une roche en 
forme de champignon, résultat de 
l'érosion marine sur des milliers 
d'années.
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C'est une tour de défense qui a été cons-
truite pour protéger les voisins et les 
terres de la région de Tuent du pillage 
des corsaires. Elle a été construite en 
1611 et est actuellement en ruines.

TORRE DES MORRO DES 

FORAT 
Tour du ‘Rocher perfore’

PUIG DE BALITX

SES PUNTES

S'ILLETA

S'ILLETA

SA CALAVERA
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La côte nord de Majorque abonde de 
grottes, dont certaines très grandes. 
Dans le passé, beaucoup d'entre elles 
étaient utilisées par les contreban-
diers de l'île comme cachettes pour 
stocker de l'alcool, du tabac ou du 
café.
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NIU DE S'AGUILA 
Le ‘Nid de l’Aigle’

La côte nord de Majorque est 
très riche en toutes sortes d'oi-
seaux de proie tels que des vau-
tours ou des aigles de différents 
types. Sur cette falaise on peut 
voir deux nids d'aigles cachés 
entre les trous. Êtes-vous capable 
de les trouver?
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TORRENT DE

NA MORA

CAP DE CAVALL

FONT DE SA COSTERA
Source de ‘Sa Costera’

Autrefois, il y avait une usine d'élec-
tricité qui profitait du mouvement de 
l'eau de la Font des Verger pour pro-
duire du courant électrique. Sóller a 
été l'une des premières municipalités 
de Majorque à pouvoir produire sa 
propre énergie électrique, jusqu'aux 
années 60, quand ça a fermé, et en 
2008 toute cette eau a été canalisée 
pour être acheminée à Palma et utili-
sée pour la consommation humaine.
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CALA TUENT
Baie de ‘Cala Tuent’

C'est l'une des criques des plus par-
ticulières et plus différentes de Ma-
jorque, un espace naturel dans 
lequel ressortent les oliviers plantés 
sur la plage. De cet endroit, vous 
pouvez voir le Puig Major, créant 
ainsi une belle image qui comprend 
le point le plus haut de Majorque et 
le plus bas, la mer.
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PUIG MAJOR

Le Puig Major est la montagne la plus 
haute de Majorque. Au sommet se 
trouve actuellement une base militai-
re avec un radar. Cela est dû à un 
accord qui a été signé entre l'Espagne 
et les États-Unis suite à la guerre 
froide en 1954. Elle a une hauteur de 
1436 m puisque, pour l'installation 
militaire, la montagne a dû être abais-
sée de 9 m, bien qu'aujourd'hui, on 
dit encore populairement qu'elle fait 
1445 m de haut.
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TORRE DE SA CALOBRA 
La Tour de Sa Calobra

Elle a été construite en 1605 et a 
été utilisée comme tour de défense 
grâce à sa localisation très stratégi-
que dans la crique. Elle appartient 
à la municipalité d'Escorca et est 
actuellement en ruines.
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C'est une tour de guet construite en 
1596 située à 462 mètres d'altitude. 
Elle appartient à la municipalité 
d'Escorca et est en très bon état de 
conservation.

TORRE DE SA MOLA DE 

TUENT 
Tour des ‘Rochers de Cala Tuent’
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Sa Calobra est une crique de la 
commune d'Escorca située au 
centre de la Serra de Tramunta-
na, classée au patrimoine mon-
dial de l'UNESCO depuis 2011. 
C'est un petit village avec une 
plage de galets, le quai où débar-
quent les bateaux et quelques 
restaurants. La façon la plus 

SA CALOBRA
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A quelques mètres à pied de La Ca-
lobra, après avoir traversé deux 
tunnels creusés dans la roche, nous 
trouvons le ‘Torrent de Pareis’. 
C'est un torrent spectaculaire que 
l'eau a creusé jusqu'à la mer pen-
dant des milliers d'années. Le To-
rrente de Pareis commence dans 
‘l'Entreforc’, où convergent le to-
rrent ‘Gorg Blau’ ou ‘Sa Fosca’ et 
le torrent ‘Lluc’, et se jette dans la 
mer Méditerranée. Les falaises qui 
l'entourent culminent à plus de 200 

TORRENT DE PAREIS

COVA DE SES

TRES MARIES

NIU DE

S'AGUILA

ES XAMPINYO
‘Le Champignon’

MORRO DE SA VACA
Le ‘Rocher de le Museau de la Vache’

Le ‘Morro de sa Vaca’ est une falaise 
de près de 300 m de haut avec une 
chute très verticale vers la mer. Son 
nom vient de la ressemblance avec le 
museau d'une vache.
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TORRE DE 

NA SECA

ES XAMPINYO

FONT DE

SA COSTERA

CALA TUENT

PUIG MAJOR

TORRE DES MORRO

DES FORAT

TORRE DE 

SA MOLA DE TUENT

PUIG MAJOR

SA CALOBRA

TORRENT DE PAREIS

TORRE DE

SA CALOBRA

TORRENT DE PAREIS

MORRO DE

SA VACA

est commémorée par les habitants de 
la vallée. C'est la fête la plus connue 
et la plus appréciée de Sóller. La 
Torre Picada est une tour de guet 
datant de 1614, depuis laquelle il y a 
une vue panoramique spectaculaire 
sur tout le port de Sóller. Ce réseau 
de tours de guet a été conçu par Joan 
Binimelis, mathématicien et histo-
rien.

simple de s'y rendre est en bateau, 
mais il est également possible d’y 
arriver en voiture par une route 
sinueuse avec de nombreuses 
courbes, qui offre des vues specta-
culaires sur toute la Serra de Tra-
muntana. Beaucoup de gens choi-
sissent également de la parcourir 
à vélo.

m, ce qui fait de ce lieu un audito-
rium à ciel ouvert où se tient chaque 
été le Concert de Sa Calobra. On 
peut également y accéder en mar-
chant suivant un parcours d'environ 
3,3 km et un dénivelé de 180 m. C'est 
une randonnée compliquée qui doit 
toujours être faite accompagnée de 
personnes qui connaissent bien la 
région, avec l'équipement approprié 
et de préférence en été, lorsque le 
torrent n'a pas d'eau.

FRANCAIS

COVA DE SES TRES MARIES
Grotte des ‘Trois Maries’

SA TORRE PICADA La tour ‘hachee’

S'ILLETA
L'ilot

A PROPOS DE NOUS

www.barcoscalobra.com

971 63 01 70

reservas@barcosazules.com

C'est le 10 juin 1966 que Joan Mayol 
Capapuig, pionnier dans l'exécution 
d'excursions maritimes le long de la 
côte nord et avec une vision avancée 
à cette époque, a commencé sa ca-
rrière en proposant l'itinéraire d'ex-
cursions maritimes du port de Sóller 
à Sa Calobra et Torrent de Paréis 
avec un bateau d'une capacité de 90 
personnes.

Les héritiers de l'esprit d'entreprise 
de Joan Mayol, on continue de navi-
guer trois générations plus tard.
 
Notre petite entreprise familiale 
transporte des rêves depuis plus de 
50 ans. Elle est spécialisée dans la 
réalisation d'excursions maritimes et 
de charters nautiques.

Nous effectuons des départs quoti-
diens à différentes heures vers La 
Calobra, Torrent de Paréis et à diffé-
rentes périodes de l'année égale-
ment vers Cala Tuent, Sa Foradada 
et Cala Deiá.

En plus des excursions programmées 
quotidiennement, nous disposons 
également du service de charter 
nautique avec lequel vous pouvez 
profiter d'une totale liberté de mou-
vement et d'horaires, étant ainsi le 
client qui établit ses préférences.

Ce service est adapté aux groupes 
de tout nombre jusqu'un maximum 
de plus de 400 personnes sur un seul 
bateau, et avec la possibilité même 
de louer plusieurs bateaux.

Le service comprend d’équipage pro-
fessionnel et nous offrons la possibi-
lité d'embaucher des services à bord 
tels que des serveurs, des animateu-
rs, etc.

Nos bateaux peuvent également être 
affrétés pour des événements spé-
ciaux tels que des excursions d’in-
centive, des soirées privées, des en-
terrements de vie de garçon et de la 
gastronomie à bord. N'hésitez pas à 
nous contacter pour demander un 
devis !

Nous vous invitons à connaître nos 
itinéraires. Nous mettons tout pour 
que vous n'ayez plus qu'à vous sou-
cier de vous faire plaisir !

* Certains de ces itinéraires sont proposés en 
charter privé.

MERCI ET A BIENTOT!

www.barcoscalobra.com

971 63 01 70

reservas@barcosazules.com


