FR

LE RÉSEAU DE SENTIERS ITINERÀNNIA
Itinerànnia est un réseau de sentiers de 2500 km
entre les circonscriptions du Ripollès, la Garrotxa et
l’Alt Empordà.
Un réseau de sentiers est un peu comme une carte
routière pédestre, permettant de se rendre de
n’importe quel point à n’importe quel autre.
Ce réseau récupère d’anciens chemins historiques
entre les villages pour pouvoir atteindre les
moindres petits recoins. It permet de faire de
multiples randonnées, en fonction du temps que
l’on souhaite y consacrer, du degré de difficulté, des
attraits naturels, architecturaux et culturels…
L’itinéraire que nous vous proposons n’est qu’un
échantillon de tout ce que vous pouvez découvrir
en marchant sur le réseau Itinerannia, que ce soit
dans le Ripollès, la Garrotxa ou l’Alt Empordà.
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VALL DE RIBES

LA SIGNALISATION
Tous les sentiers qui constituent le réseau Itinerannia sont marqués d’une signalisation horizontale
(peinte sur le chemin) de couleur jaune.

MARQUE
À SUIVRE
(3 x 10 cm)

TOURNER À DROITE
OU À GAUCHE

MAUVAIS
CHEMIN

Les marques sont situées approximativement tous
les 300 mètres et sont pentes à l’aide de peinture sur
l’écorce des arbres, les pierres ou tout autre support
existant déjà dans le secteur.
La signalisation verticale se trouve à la croisée de
plusieurs chemins. Les panonceaux de le réseau
basique ont la pointe rouge et indiquent les 4
villages les plus proches dans chaque direction, du
plus proche au plus éloigné, et est indiquée en
temps (avec un maximum de 6 heures).
Il ya aussi des panonceaux pour itinéraires thématiques comme ce que vous avez dans vos mains, la
pointe est vert et vous indique le nom de l’itinéraire
et les lieux d’intérêt, et aussi les temps pour y arriver.
Vous trouverez des panneaux informatifs avec la carte du réseau
de sentiers de la circonscription dans chacun des villages.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.vallderibes.cat
www.elripolles.com
#sendersvallderibes

PARCOURS
DES MINES

Élevée
Télécharger l’APP ITINERÀNNIA

5h 50min
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R119 Batet
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ITINERÀNNIA
ROUTE
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(Consulter web)
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VERTICALE

R120 Collet
de Segura
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Ce parcours est un voyage dans l’histoire minière de la Vall de Ribes
et aux noyaux qui se sont agrandis autour de ces exploitations.
Nous visiterons 4 des mines les plus représentatives de la vallée.

DÉTAILS TECHNIQUES
Temps: 5h 50min
Distance: 13,9 km
Altitude maximal: 1.515 m (camí)
Altitude minime: 973 m (Ribes de Freser)
Dénivellement accumulé en montée et en baissé: 650 m
Diffilculté: Élevée

Route circulaire depuis Ribes de Freser, où nous
débuterons la montée à l’oratoire de Sant
Cristòfol, croisement R122, jusqu’au collet de Segura, croisement R120. À cet endroit, nous traverserons la clôture électrique à bétail pour
poursuivre la montée jusqu’au carrefour de sentiers, où nous prendrons à gauche et nous suivrons
les marques jaunes pour arriver, confortablement,
d’abord à la mina Can Paloca et, après, à la route de
Ventolà. Nous ferons un tronçon par la route,
jusqu’à traverser le village de Ventolà RF10 et,
après les dernières maisons, nous tournerons à
droite pour commencer un long tronçon plat par
un chemin confortable, jusqu’à trouver le sentier à
droite, croisement RF9 torrent de la Fernanda,
qui nous mènera à la mina Fernanda. Nous poursuivrons en descendant et nous arriverons au carrefour de la mina del torrent de les Fites RF8, où
nous ferons un court aller-retour pour la visiter (10
minutes environ). En rentrant, nous continuerons
de descendre pendant 40 minutes environ avant
d’arriver à Batet, où nous trouverons le croisement
RF7 can Baldric, nous continuerons direction
Ribes de Freser et nous arriverons à Batet R119.
Nous sortirons du village par la route d'accès pour
prendre un chemin de traverse à droite qui nous
mènera à la mina Possons et, après, au collet de
Segura R120, où nous referons le tronçon initial
en sens inverse jusqu’à Ribes de Freser.
Carte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Infos et photos: Ajuntament de Ribes de Freser.

