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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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TOURNER À DROITE
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MAUVAIS
CHEMIN

+INFO:
www.itinerannia.net
www.turismegarrotxa.com

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 thémati
ques 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.
Chaque poteau dispose d’une plaquette indiquant
le toponyme ou nom du lieu où il se situe, l’altitude
et les coordonnées UTM.
Vous trouverez des panneaux informatifs avec la carte du réseau
de sentiers de la circonscription dans chacun des villages.
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Sant Feliu de Beuda

El Castellot

Nous sortons du village de Beuda à l’indicateur
d’Itinerànnia G155, nous continuons le long de la route
goudronnée qui passe derrière l’église. Rapidement,
le chemin balisé bifurque à gauche. Nous trouvons un
indicateur vertical AG16 Ca n’Oliveres. Nous continuons
à gauche l’itinéraire du Castellot jusqu’à arriver à
l’indicateur B1 Torrent de ca n’Oliveres. Nous pouvons
réaliser l’itinéraire des deux côtés. Dans cette description,
nous vous proposons d’arriver à Portals puis d’aller en
direction de Castellot. Nous irons donc vers Portals et
nous trouverons l’indicateur B2, nous prendrons à gauche
en direction de Castellot, il reste alors 10 minutes.
Castellot se trouve en haut d’une colline à 561 mètres.
Il faut grimper un chemin raide jusqu’au château.
Surnommé par les gens du pays castell dels moros (château
des maures) ou castell de les Bruixes (château des sorcières)
c’est un bel exemple de château du haut Moyen Âge. La
tour ronde est l’une des plus anciennes de la Garrotxa à
avoir été conservée jusqu’à nos jours. La plupart des tours
conservées de la région sont de forme rectangulaire. Nous
continuons la route en descendant la colline et nous nous
dirigeons vers l’indicateur B1 Torrent de ca n’Oliveres.
Pour rentrer, nous reprenons le chemin de Ca n’Oliveres
AG16 jusqu’à Beuda.

Editorial Alpina

DÉTAILS
TECHNIQUES
Temps: 2h
Distance en km: 4,1Kms
Altitude maximal: 582m
Altitude minime: 323m
Difficulté: Moyenne
DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 453m
En baissé: 453m

Altitude (m)
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Route vers le château médiéval situé sur une colline au-dessus de la ville de
Beuda. Il est également appelé Castell de les Bruixes ou Castell dels Moros.
Il est très possible que le château d’origine soit une structure ibérique.
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Vue panoramique depuis le Castellot

