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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…
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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.

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. Elle
indique 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).
Si les différents panonceaux d’un même poteau font
apparaître un même village à plusieurs reprises, il faut
alors regarder l’indication juste au-dessous. S’il n’y a pas
d’indication sous le nom du lieu ou toponyme, cela
signifie qu’il s’agit d’un chemin plus court our atteindre
le village. S’il apparaît une indication de type : « Per... »
(c’est-à-dire « Par… »), cela signifie qu’il s’agit d’une
alternative plus longue pour atteindre le même endroit.
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.

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

ARGELAGUERMARE DE DÉU
DEL GUILAR
Facile

2h. 30min.

ARGELAGUERMARE DE DÉU
DEL GUILAR

Se garer à côté de la mairie d’Argelaguer et le pavillon.
Là, vous trouverez le tableau d’affichage et le poteau
indicateur G179 Argelaguer.
Aller vers la rue Major, après le pont, tourner à
droite, prendre le sentier et traverser le fleuve par la
passerelle puis, tourner à gauche en suivant le chemin
qui longe le fleuve, emprunter un chemin bordé des
murs en pierre de deux côtés qui aboutit sur la piste
goudronnée, là, tourner à droite et continuer jusqu’à
trouver, sur notre droite, un transformateur et, avant
d’y arriver, tourner à gauche et entrer dans le petit
ruisseau, qui n’a presque pas d’eau, le chemin suit
tantôt le ruisseau tantôt le bord.
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Au bout du ruisseau, tourner à gauche et suivre le
petit sentier qui le longe . Un peu plus loin, le sentier
s’élargit et une fois à la bifurcation, suivre toujours
le sentier le plus près du ruisseau, continuer jusqu’à
arriver à un pont où il y a la piste goudronnée,
le traverser pour emprunter la piste qui monte
rapidement et dont la longueur est d’environ d’1 km
pour trouver après sur notre droite un petit sentier
très etroit qui monte pendant 10-15 minutes. Au
bout nous rejoignons une piste où trouverons la
signalisation G52 Mare de Déu del Guilar et nous
on tourne vers la gauche, 2 minutes après nous
apercevons l’église.

G179 Argelaguer

DÉTAILS
TECHNIQUES

G52 Mare de Déu
del Guilar

Temps: 2h 30 min
Distance en km: 6,20 kms
Altitude maximal: 310 m
Altitude minime: 161 m
Difficulté: Facile
DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 165 m
En baissé: 165 m

Editorial Alpina

L’ermite de la Mare de Déu del Guilar a été fondée par le chevalier
Simó de Balbs en 1334 en tant que chapelle du château du même
nom.Le 1er mai il y a lieu la célébration du “aplec” de sardanes
(groupe) avec une bénédiction aux offrandes, une paella collective
et un bal.
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Le retour se fait par le même chemin, retournez
jusqu’à le carrefour G52 qu’il faut suivre direction
Argelaguer et prenons le sentier de droite qui
descend pendant une dizaine de minutes jusqu’à
rejoindre la piste et tournez à gouche. Descendre par
la piste jusqu’au bout, traverser le pont et tourner à
gauche en suivant le chemin qui longe le ruisseau, le
sentier rétrécit et tourne un peu vers la gauche tout
en suivant le ruisseau, tourner à droite per le petit
ruisseau que l’on suit jusqu’au transformateur. Puis,
on tourne à droite par la piste goudronnée, quelques
mètres après on tourne à droite par le chemin bordé
de murs en pierres et on suit le chemin qui longe le
ruisseau jusqu’à la passerelle, puis, tourner à gauche,
prendre le petit chemin et traverser l’autre pont
jusqu’à arriver sur la rue Major, on tourne à gauche,
plus loin, la mairie. Fin du parcours.

