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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

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
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DÉTAILS
TECHNIQUES

ITINERÀNNIA
ROUTE
AUTOROUTE
RIVIÈRE
SERVICES TOURISTIQUES
(Consulter la site web)
SIGNALISATON
VERTICALE

G126 - Camí
Doma

Temps: 4h 25 min
Distance en km: 12 kms
Altitude maximal: 861 m
Altitude minime: 440 m
Difficulté: Moyenne
DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 640 m
En baissé: 640 m

Altitude (m)

861

G991 el Clascar
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440

G990 - Fagega
de Finestres
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Editorial Alpina

C’est une magnifique ascension jusqu’au sommet de Finestres, un
des meilleurs belvédères de la Garrotxa. La diversité des paysages est
remarcable, puisque tout au long du parcours on trouvera tantôt des
hétraies, tantôt des forêts de chênes verts.
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Nous commençons l’itinéraire sur le parquing, à l’entrèe
de Santa Pau d’où nous nous dirigeons jusqu’à la place de
Baix. Avant de croiser le pont nous trouverons le poteau
G29 Santa Pau et on prendra la direction de Sant Aniol de
Finestres . Nous prenons la ruelle qui sort du village. Une fois la
descente terminée nous trouvons le croisement G126 Camí
Doma, nous tournons à droite en suivant la direction de
Santa Maria de Finestres par la Coma. Au prochain croisement
(20 min), nous suivons tout droit. Ensuite nous prenons un
chemin qui passe entre des chênes verts. Nous passons entre
deux grands rochers et ensuite nous tournons à droite sur
une piste cimentée. Quelques mètres avant d’arriver à une
cabane nous prenons un petit sentier qui monte vers la droite
avec plusieurs courbes et qui croise le torrent. Après un bon
tronçon en montée nous laissons le torrent pour rejoindre un
chemin large que nous suivrons sur la droite.
Au Collet de Puigsafont(1h 50 min) nous prenons le sentier
de droite qui nous mènera jusqu’au poteau G990 Fageda
de Finestres. Nous suivons tout droit direction Sant Aniol
de Finestres, 1h 15 min. Après un large zig-zag et un escalier
nous arrivons au petit oratoire de Sant Antoni. D’une hétraie
touffue nous passons à une épaisse forêt de chênes verts
sur une courte distance. C’est un phénomène très peu
commun puisque normalement la transition entre ce genre
de forêt se fait sur de plus grandes distances.
Nous continuons le chemin sur la plaine jusqu’à arriver
à Santa Maria de Finestres.Nous retournons sur nos pas
jusqu’au poteau G990 Fageda de Finestres. Nous tournons
direction El Sallent jusqu’à déboucher sur une piste qui
descend â droite. Juste avant que la piste tourne fortement à
droite, nous trouvons le croisement G991 El Clascar. Nous
prenons un chemin qui descend à gauche où le panneau
nous dirige vers Santa Pau (par les Arcs). Nous débouchons
sur un chemin plus large que l’on suit vers la droite et qui
tourne 180º à gauche pour commencer la descente. Nous
suivons les marques d’Itinerànnia jusqu’à trouver une piste
dans une courbe où nous tournons à gauche. La piste longe
la limite de la forêt sur un bon tronçon. Nous passons à coté
de “Mas Carrer” et continuons la descente sur la piste jusqu’à
rencontrer une route goudronnée. Ici nous tournons à
droite et continuons sans laisser la route jusqu’à Santa Maria
dels Arcs. Nous traversons le sanctuaire et continuons en
direction Santa Pau sur un chemin qui traverse la colline. De
suite nous apercevons Santa Pau, où nous nous dirigeons
en croisant un petit torrent et en arrivant au croisement où
nous sommes sortis du village, poteau G126.

