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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.

02
MAIÀ DE
MONTCAL

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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+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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Ajuntament de Maià de Montcal
www.maia.cat

3h 15min

11,7kms

ROUTE DU ROMARIN

Vous partirez du poteau G158 Maià de Montcal et
vous vous dirigerez vers Besalú (1h35min). Vous passerez
devant la mairie et vous arriverez très vite à l’église de
Sant Vicenç. Là vous tournerez à gauche et vous prendrez
une piste goudronnée. Vous la suivrez et au bout d’un
moment, le goudron laissera sa place à la terre.
Vous continuerez à marcher jusqu’au poteau MM4
Pocafarina. Vous tournerez à gauche et vous vous
enfoncerez dans une forêt épaisse de chênes verts
jusqu’au poteau MM8 Mas Compte. Vous tournerez à
gauche et au bout de quelques mètres vous arriverez à
l’église de Sant Prim.
Vous passerez devant l’église et vous continuerez par une
piste forestière. Vous suivrez les marques jaunes jusqu’à ce
qu’elles vous fassent quitter la piste et qu’elles s’enfoncent
dans un chemin qui, au bout d’un moment, croise la route
N260 par un tunnel. De l’autre côté du tunnel vous prendrez
une piste qui vous mènera au quartier de Bruguers.
Vous y trouverez le poteau MM5 Bruguers qui vous
proposera deux options ; si vous souhaitez faire la route
pédalable, vous devrez aller en direction de Dosquers ; et
si vous souhaitez faire la route à pied, vous pourrez passer
par la route pédalable ou par Dosquers (par le château).
Après Bruguers, si vous êtes passé par la route pédalable
vous trouverez le poteau MM6 Camí Ramader. Vous
tournerez à gauche et vous continuerez par une piste
jusqu’au poteau G176 Dosquers. À cet endroit vous
tournerez à gauche et en moins de cinq minutes vous
arriverez au MM7 Sant Martí de Dosquers. C’est à ce
poteau que vous rejoindront ceux qui ont emprunté la
route à pied et qui seront au préalable passé par les ruines
du château de Maià.

DÉTAILS
TECHNIQUES
Temps: 3h 15min
Distance en km: 11,7kms
Altitude maximal: 268m
Altitude minime: 120m
Difficulté: Facile
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ITINERÀNNIA
ROUTE
AUTOROUTE
RIVIÈRE
SERVICES TOURISTIQUES
(Consulter la site web)
SIGNALISATON
VERTICALE

DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 176m
En baissé: 176m
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Ce tour à vélo est adapté à toute la famille, vous découvrirez un
paysage rural entre les champs et fermes.
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Vous quitterez le quartier de Dosquers et vous suivrez une
piste goudronnée. Lorsque que vous serez sur le point
d’arriver à la route N260, vous tournerez à gauche et vous
passerez sous un pont pour traverser la route générale.
Vous suivrez les marques jaunes jusqu’à ce que vous
trouviez le poteau MM3 Camps de Can Janassa. Vous
continuerez tout droit par une piste jusqu’à ce que vous
arriviez à la route goudronnée qui va à Maià de Montcal.
Vous tournerez à droite et vous ferez quelques mètres
sur le goudron jusqu’à ce que les marques jaunes vous
fassent tourner dans une piste en terre.
Vous passerez derrière le terrain de football et la piscine
municipale jusqu’à ce que vous trouviez une route
goudronnée. Vous tournerez à droite et au bout de
quelques mètres vous reviendrez au point de départ initial.

