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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.

MARQUE
À SUIVRE
(3X10cm)

TOURNER À DROITE
OU À GAUCHE

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 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.
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.

LE BALCON DE MIERES
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Ajuntament de Mieres
www.mieres.cat

4h 25min

LE BALCON DE MIERES

Vous sortirez du parking de la rue carrer de la Font de Mieres ; vous
y trouverez le croisement G159 Mieres-L’Hort del Truc. Vous irez
à la Plaça Major et vous prendrez le carrer Nou jusqu’à ce que vous
trouviez les dernières maisons et vous traverserez le Merdançà par la
passerelle de Marcé. Vous prendrez un chemin en terre qui remonte
le petit ruisseau de Pinsac. Vous passerez sous une ferme et à côté
de la maison Aulina. Vous prendrez une route goudronnée ; c’est
celle qui monte de Mieres vers la chaine de montagnes de Finestres.
Vous tournerez à droite, et très vite (60 mètres environ), vous
tournerez de nouveau, cette fois-ci à gauche. Vous monterez par
une autre route, également goudronnée. Vous vous dirigerez vers
la chaîne de montagnes de Finestres. Vous continuerez à suivre la
voie principale goudronnée.Vous continuerez à marcher en suivant
les marques jaunes. Après la route goudronnée, vous trouverez une
piste en terre qui vous mènera à La Casica de l’Obrador. À gauche
de la maison vous verrez un sentier qui va au petit col de la Devesa
et vers la chaîne de montagnes de Finestres. Vous abandonnerez la
piste qui va à Collveí, vous pénétrerez dans la forêt et vous monterez
par ce sentier marqué. Le chemin s’engage par une forêt épaisse
de chênes verts. Dans votre montée vous trouverez deux sources,
la Font dels Pobres et la Font de l’Arbre. À l’heure actuelle, elles
ne coulent qu’en époques de fortes pluies. Peu après la dernière
source, vous arriverez au petit col de la Devesa où vous trouverez le
poteau M1 Collet de la Devesa. Vous tournerez à gauche et vous
continuerez à monter le long de la crête jusqu’à une petite clairière
connue sous le nom de Pla de Pallers de Baix. Vous continuerez
dans une piste de déboisement jusqu’à ce que vous voyiez un
sentier sur la droite ; vous le prendrez et au bout d’un petit moment
la forêt de chênes verts se transformera en forêt de hêtres avec des
sous-bois de buis. Vous marcherez jusqu’à ce que vous sortiez de
la piste forestière qui va de Mieres à Sant Aniol de Finestres. Vous
y trouverez le poteau G91 Coll de la Palomera. Si vous tournez à
gauche et vous continuez par la piste, vous arriverez à la Talaia, un
splendide mirador de la zone de Mieres.
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Temps: 4h 25min
Distance en km: 11,5kms
Altitude maximal: 765m
Altitude minime: 277m
Difficulté: Haute
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Cette route part de Mieres et se dirige vers le petit Col de la Devesa et le
Col de Palomera. C’était le chemin qui était utilisé pour se rendre à pied à
l’Aplec de Finestres, un rassemblement de danseurs de Sardane. Depuis
le Col de la Palomera, vous pourrez aller jusqu’à la Talaia, un grand
mirador de la zone de Mieres, et vous rentrerez à Mieres par l’oratoire de
Freixe, le chemin qui était également utilisé pour rentrer de l’Aplec.

Après la visite du mirador, vous reculerez jusqu’au col de la
Palomera et vous prendrez un chemin qui descend tout droit dans
une forêt de chênes verts. Vous croiserez un large dallage naturel
de pierres que les gens de la zone appellent pedres dels Mocadors,
pierres des mouchoirs. Vous continuerez le chemin jusqu’à ce qu’il
se convertisse en une piste de déboisement que vous suivrez
jusqu’à ce que vous arriviez de nouveau à la piste forestière. Vous
tournerez à gauche et vous monterez légèrement en suivant la
piste jusqu’au premier virage où vous prendrez un chemin sur
la droite. Vous continuerez sur le sentier qui suit la crête de la
chaîne de montagnes jusqu’à ce que vous retombiez sur la piste
forestière. Vous êtes au petit col de Pedres Picades. Vous traverserez
un passage canadien et vous prendrez la piste de droite qui vous
conduira vers le poteau G95 Oratori del Freixe. À cet endroit vous
tournerez à gauche et vous descendrez vers Mieres par le chemin
des Marrades, très utilisé anciennement pour descendre le charbon
à dos de mulets. Vous continuerez à faire des zigzags jusqu’à la piste
en terre qui va à la ferme de la Muntada. Vous tournerez à droite
et vous suivrez les marques jaunes jusqu’à ce qu’elles vous fassent
tourner de nouveau à droite pour abandonner la piste et entrer
dans une zone de pâturages équipée de clôtures de fil de fer qu’il
faudra veiller à refermer après votre passage. Vous traverserez les
pâturages et vous déboucherez sur la piste goudronnée qui va de
Mieres au pâté de maisons de Ruïtlles. Vous y trouverez le poteau
M2 Samontà de Baix. Vous tournerez à gauche, vous continuerez
sur la piste goudronnée et peu après vous verrez Mieres. Au bout
de quelques minutes de marche vous reviendrez au point de sortie.

