FR

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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+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.
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LA ROUTE D’EN GARRELL

Le départ se trouve devant la Mairie d’Argelaguer G125;
vous partirez en direction Tortellà jusqu’au A1 Morató.
À cet endroit vous tournerez à gauche et vous prendrez
une piste goudronnée qui vous mènera au A2 Font de
Morató. Vous quitterez ensuite la piste goudronnée et
vous tournerez à droite pour prendre une piste en terre
qui débouche sur les cabanes d’en Garrell.
Vous trouverez un panneau à cet endroit qui vous
indiquera le parcours à suivre à l’intérieur des cabanes.
Soyez les bienvenus au Parc d’en Garrell, un parc qui porte
le nom sous lequel était connu Josep Pujiula i Vila (Barri
del Pont, Argelaguer 1937 – Argelaguer 2016), un artiste
inventeur autodidacte, mécanicien-tourneur de profession,
un métier qu’il exerça jusqu’à sa retraite en 1999.
Garrell a su profiter au maximum de cet espace
naturel, connu également sous le nom des Cabanes
d’Argelaguer où il a créé un monde très personnel,
composé de cabanes et de tours en bois qui s’élèvent à
des mètres de hauteur au-dessus de puits et de bassins,
un espace surréaliste tel que la Font de la Riera de Can
Sis Rals qui a été catalogué Bien Culturel d’Intérêt Local
(BCIL). Pour cela il a récupéré des matériaux abandonnés
provenant du chantier des travaux de construction de la
voie rapide qui relie Olot à Besalú.

DÉTAILS
TECHNIQUES
Temps: 40min
Distance en km: 2,6kms
Altitude maximal: 188m
Altitude minime: 178m
Difficulté: Facile
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Vous retournez par le même chemin.
ITINERÀNNIA
ROUTE
AUTOROUTE
RIVIÈRE
SERVICES TOURISTIQUES
(Consulter la site web)
SIGNALISATON
VERTICALE

DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ
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La technique de construction appliquée permet de
considérer l’œuvre de Garrell comme un exemple
authentique « de land art » (art de la terre) et « d’art povera »
(art pauvre) parce qu’il a su tirer profit de l’environnement
en utilisant des matériaux recyclés pour créer des espaces
différents et des œuvres singulières entre la montagne,
le ruisseau et le fleuve Fluvià. Le Parc d’en Garrell peut
aisément être comparé à d’autres parcs situés de par le
monde et qui ont les mêmes caractéristiques.

L’œuvre de Garrell utilise l’environnement et les matériaux recyclés
pour créer des espaces différents et des œuvres singulières entre la
montagne, le ruisseau et le fleuve Fluvià.
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