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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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LA SIGNALISATION
Tous les sentiers qui constituent le réseau Itinerannia sont marqués d’une signalisation horizontale
(peinte sur le chemin) de couleur jaune.
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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 thémaRuta que nos
transportará
porque
el Valle
delavez
Freser
a través
de la historia.
tiques
comme ce
vous
dans
vos mains,
la
Todas las centrales
hidroeléctricas
que
visitaremos
tienen
un gran
pointe est vert et vous indique le nom de l’itinéraire
interés cultural
histórico,
en cada
una de
encontraremos
un
et lese lieux
d’intérêt,
et aussi
lesellas
temps
pour y arriver.
pequeño plafón explicativo. Fustanyà es un pequeño núcleo que
pertenece al municipio de Queralbs, donde visitaremos la iglésia de
Vous
des panneaux informatifs avec la carte du réseau
Sant Sadurní
detrouverez
Fustanyà.
de sentiers de la circonscription dans chacun des villages.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.vallderibes.cat
www.elripolles.com
#sendersvallderibes
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Télécharger l’APP ITINERÀNNIA
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RF13 Pla de Rialb

RF12 Camps
d’en Quintana

DÉTAILS TECHNIQUES
Temps: 1h 55min (aller)
Distance: 4,5 km
Altitude maximal: 1.175 m
(Fustanyà)
Altitude minime: 920 m
(Ribes de Freser)
Dénivellement accumulé
en montée: 430 m
Dénivellement accumulé
en baissé: 190 m
Diffilculté: Moyenne
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Itinéraire qui nous fera découvrir la Vall de Freser et son
histoire. Toutes les centrales hydroélectriques de la Vall
que nous visiterons présentent un grand intérêt culturel et
historique et dans chacune d’elles nous trouverons un
petit panneau explicatif. Fustanyà est un village rural qui
appartient à la localité de Queralbs, où se trouve l’église
de Sant Sadurní de Fustanyà que nous pourrons visiter.
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Parcours en boucle qui remonte le fleuve Freser tout
en s’arrêtant sur son histoire. Le départ se fait au château de Sant Pere, où se trouve l’indicateur R123, et
nous suivrons la route des centrales de Ventaiola. Au
bout de quelques mètres, nous trouverons l’indicateur RF3, au-dessus du château de Sant Pere, et
nous mettrons 50 minutes pour atteindre la centrale
de Rialb. Nous remontons le chemin de Ventaiola et
franchissons une clôture en barbelé pour marcher le
long d’un pâturage. Quelques mètres plus loin, par un
chemin balisé en montée progressive, nous trouvons
de nombreux tronçons de chemin entre des murets
en pierre qui témoignent de l’importance de ce chemin autrefois. Quinze minutes plus tard, nous arriverons à l’indicateur RF11 Ventaiola, d’où nous continuerons en direction de la centrale jusqu’à can Cerdà,
un mas en ruines, d’où nous pouvons descendre, à
gauche, à la centrale de Rialb en franchissant le
fleuve Freser par la passerelle métallique. Nous rebroussons chemin en montant de nouveau à can
Cerdà et nous continuons direction Fustanyà. Au bout
de 15 minutes environ, nous arriverons à l’indicateur
RF12 camps d’en Quintana, où se trouve le réseau
basique des sentiers d’Itinerànnia, et nous continuerons vers Fustanyà par la cova dels Cinc Estreps
(grotte). Après quelques mètres, nous quittons de
nouveau le réseau de sentiers à l’indicateur RF13 pla
de Rialb et nous poursuivons direction Fustanyà.
Nous y arriverons en seulement 25 minutes. Une fois à
Fustanyà, l’indicateur R116 nous indique le chemin
de retour (le même chemin qu’à l’aller), que nous
pouvons réaliser en un peu moins de deux heures.
Depuis cet indicateur, nous pouvons également enchaîner avec le tronçon 2 de l’itinéraire.
Carte: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 2019
Infos et photos: Ajuntament de Ribes de Freser.

