Sur le territoire du Pla de l'Estany, il y a 10 circuits marqués par le VTT Center. Tous
les circuits sont signalés avec les plaques approuvées avec le numéro de route afin que
les utilisateurs ne puissent pas être perdus. Voici 4 des itinéraires les plus faciles à faire
en famille.

ROUTES FÀCILES
Route 2: Camí de Torrentmal
Un itinéraire simple, qui propose des chemins agréables entre les communes de
Banyoles et de Porqueres, nous offre une vue différente des environs immédiats du lac.
Distance: 8,43 km
Durée: 30 minutes
Pente: +45 m

Route 8: Retour à L’Estany de Banyoles
C'est un itinéraire très facile pour le lac de Banyoles. Une grande partie du circuit passe
par la piste cyclable qui borde le lac et le reste par la rocade.
Distance: 6,5 km
Durée: 25 minutes
Pente: 0 m

Route 9: Pla de Martís
Circuit de randonnée dans le Pla Martís. Les chemins sont des pistes forestières peu
fréquentées jusqu’à ce que nous atteignions le quartier de Martís.
Distance: 12 km
Durée: 45 minutes
Pente: 0 m

Route 10: Route Serinyà et Estany
Un itinéraire difficile qui, depuis Pla de Martís et Serinyà, nous emmène à L’Estany de
Banyoles avant de retourner à Martís. Bonne combinaison avec les itinéraires qui
quittent Banyoles.
Distance: 20 km
Durée: 1h 30 minutes
Pente: +100

NIVEAUX DIFFICILES

DEL PUIG PROCHE DE CAMÓS
Route avec une première partie d'une montée technique près de l'Estany de Banyoles et
de la place des Estunes, qui nous emmènera plus tard le long des pistes forestières
jusqu'à Camós.
Difficulté: difficile
Distance: 19,93 km
Pente: + 260 mètres
Point de départ: Centre de VTT de Pla de l'Estany-Banyoles.
Durée: 1h 15 'en BTT

ESPASENS-VILADEMULS-RAVÓS DE TERRI
Difficulté: difficile
Distance: 43 km
Pente: +750 m.
Point de départ: Quartier de la République - Palol de Revardit
Durée: 3h sur BTT
Circuits d'une grande beauté avec des sentiers qui passent principalement par le terrain
vallonné de la municipalité de Vilademuls.
Voici éléments clés de l'itinéraire:
Eglise de Sainte-Catherine de Espasens, Église de Santa Maria de Vilamarí, L'église de
Sant Cugat de Ravós

JUSQU'À SANT PATLLARI
Difficulté: difficile
Distance: 20,93 km
Pente: + 460m
Point de départ: Centre de VTT de Pla de l'Estany-Banyoles.
Durée: 1h30 à BTT
Route avec une première partie d'asphalte nous sommes partis une fois que nous avons
commencé à monter de Pujarnol à San Patllari. La descente vers Banyoles est rapide et
amusante bien que la route ne soit pas trop bonne.

