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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.

01
SANT JAUME DE
LLIERCA

Garrotxa

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 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.

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

ASCENSION À
SANTA MAGDALENA
DE MONTPALAU
Facile

1h. 30min.

ASCENSION À
SANTA MAGDALENA
DE MONTPALAU

Quitter le village de Sant Jaume en empruntant la
route du Molí, puis tourner et traverser la rivière par
la passerelle, suivre la piste jusqu’au poteau G177
carretera Del Molí, à la bifurcation, tourner à droite
vers la direction indiquée par l’itinéraire vers l’église de
Montpalau.
Rester sur la piste, juste avant d’arriver sur la piste
goudronnée, tourner à droite et traverser le pré, au
bout, tourner encore à droite par la piste qui monte et
après un grand virage prendre la ligne droite qui monte
fortement, une fois en haut, on aperçoit le mur de l’église.
C’était la chapelle du château de Montpalau,
construite par Arnau de Sales au début du XIIIème
siècle. Quelques années après sa mort, sa veuve
Alamanda dota le temple avec de biens. La chapelle
fut consacrée en octobre de 1228 par l’évêque Guillem
de Girona, moment où fut placée sous la protection
du siège géronais. À partir du XIVème siècle elle apparaît
en tant que chapelle étant du ressort de Santa Maria
d’Argelaguer. À côté, on trouve les ruines du Château
de Montpalau. Tout d’abord celui-ci était du ressort
du château de Sales; en 1216 il fut cédé par leurs
seigneurs, conjointement avec celui d’Argelaguer, à la
Famille Montpalau qui y résida à partir du XVème siècle.
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G177 Ctra. del Molí
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G178 Ctra.
de la Miana

Temps: 1h 30 min
Distance en km: 4 kms
Altitude maximal: 336 m
Altitude minime: 188 m
Difficulté: Facile
DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 192 m
En baissé: 192 m

Editorial Alpina
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Un parcours facile pour toute la famille et qui nous permettra de
connaître l’ancienne forteresse des Montpalau.
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Placés sous la toiture de devant l’église on peut profiter
des très belles vues de l’Alta Garrotxa. Le retour vers Sant
Jaume se fait par un sentier qui se trouve juste devant
nous, l’église à gauche, longer les ruines de la tour du
Château de Montpalau et descendre par le sentier de
descente assez raide qui s’enfonce vers une hêtraie.
Plus loin, un réservoir et là, le sentier tourne à gauche,
aussitôt après, on arrive à une deuxième bifurcation,
tourner à gauche jusqu’à la fin du sentier pour rejoindre
la route goudronnée qui monte jusqu’à la Miana. Ici, on
arrive au carrefour G178 carretera de la Miana, puis,
prendre direction Sant Jaume de Llierca, vers la droite.
Descendre par cette piste, ensuite, on arrive à la Font
Pudosa et on traverse la passerelle. À présent, la piste longe
des jardins potagers ainsi qu’un ancien four à briques.
Arrivée à Sant Jaume par la rue Indústria, puis, aller jusqu’au
bout, arrivée à la rue principale, début du parcours.

