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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.

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. 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

CASTELLFOLLIT BEGUDÀ SANT JOAN LES FONTS
Moyenne

7h. 25min.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - SANT JOAN LES FONTS
Le départ de la première partie se trouve à l’arrêt d’autobus de Castellfollit de la Roca. Nous
suivons la route jusqu’à la Place de Sant Roc, où est située la tour de l’horloge et la Mairie.Nous
prenons la rue ¨carrer Nou¨ et continuons jusqu’à l’église-Musée.
Devant l’église nous tournons à droite pour descendre par la rue de la “Font” en directon à
la passerelle.Après avoir traversé le pont, nous rejoignons le chemin d’Itinerànnia où nous
suivrons les marques jaunes. Sur ce chemin nous arriverons à une piste goudronnée, Nous
passerons au dessus de l’entrée du tunnel de l’autoroute. Ensuite la piste s’enfile en zig-zagant
jusqu’à une passerelle de bois qui nous fait pénétrer dans la forêt.
Nous croisons un petit torrent et suivons paralèles au cours du ruisseau. Nous passons à côté
de ruines, Can Oliveres, et alors nous sortons sur une piste et nous nous enfonçons au fond de
la vallée. Le chemin descend un peu pour traverser un torrent et monter par l’autre versant,
nous sortons dans un pré. Il faut traverser le pré sur la gauche et continuer sur la piste jusqu’à
un petit col où nous trouverons les panneaux indiquant G505 Serra de Mont Ros que nous
suivrons direction Begudà. Nous descendons par un chemin qui se convertit en une piste
forestière jusquà la ferme El Roure, où le chemin tourne brusquement avec de gros zig-zags et
rejoint la piste.Nous continuons de descendre jusqu’au ruisseau du “Turonell”. Nous sortons à
la route et la croisons pour entrer au petit hameau de Begudà.
Nous passons devant l’église de Santa Eulalia et suivons tout droit, le chemin traverse le pont
médiéval et prenons un sentier qui nous conduit dans des prés. Nous continuons en longeant
le bord des prés, nous passons sous un noyer, traversons deux protections électriques pour
bétail et arrivons à la piste que nous laissons pour prendre un chemin à droite. Nous longeons
les champs cultivés jusqu’au Mas Escobós. Nous trouvons l’indicateur G502 Collet del Morts
et continuons tout droit direction Olot par Sant Cosme. Nous passons à côté de la ferme
Rombrega et faisons un petit zig-zag pour continuer de descendre jusqu’à l’indication G501
Sant Cosme, où nous prenons le chemin de droite en direction à Sant Joan les Fonts.Nous
descendons jusqu’au lit du ruisseau et continuons à droite. Nous entrons dans des champs
et les longeons, nous suivons tout droit et continuons par un chemin qui arrive à une route
goudronnée juste à côté d’un pont. Nous nous dirigeons vers l’autovia que nous traversons
en dessous après avoir croisé la route.Le chemin s’enfile, passe à gauche de la ferme El Bac,
croise un petit torrent et monte sous les poteaux électriques, et entre dans la forêt. Nous
sortons de la forêt et tournons à gauche et descendons au milieu des champs. La piste passe
à côté de la font d’Aiguanegra et continue tout droit jusqu’à rencontrer une barrière où nous
prenons à droite pour descendre par un sentier. Ce chemin perdra de la hauteur pour aller
paralèle à un mur de pierre.Dans les limites de la forêt nous trouvons une piste qui nous
conduit aux premières maisons, à la rue “Ronda Font Blanca”. Nous tournons à gauche pour
aller sur la droite par la rue d’Aiguanegra”. Nous suivons cette rue jusqu’à la fin, croisons la route
et arrivons à la Plaça Major.
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Cette route est divisée en deux parties, le parcours total est de 20
km. Il y a donc deux points de départ, un à Castellfollit et l’autre à
Sant Joan les Fonts.Les deux villages sont reliés par plusieurs lignes
d’autobus et les descriptions prennent comme point de départ les
deux arrêts d’autobus.

SANT JOAN LES FONTS - CASTELLFOLLIT
De la Place Major de Sant Joan nous prenons l’avenue du “Cisteller” sur la droite jusqu’à son
final où nous trouvons le pavillon de sports, nous prenons à gauche par la rue de la “Paperera
Torras et de suite nous tournons à droite par la rue “Josep Canalias”. Nous passons l’édifice
de l’usine Porxas, nous tournons à gauche et prenons le chemin jusqu’à arriver à son final
où il y a des escaliers, nous les descendons et tournons à droite. Nous suivons le chemin,
croisons un pont et continuons un peu dans le lit de la rivière jusqu’à trouver des escaliers
de pierre à droite, montez et suivez le sentier. A la fin du sentier nous arrivons à une piste
goudronnée où nous voyons l’ancienne colonie “la Sebastiana”, nous suivons la piste à gauche.
Après quelques mètres, à gauche nous montons d’autres escaliers, nous tournons à droite
juste avant d’arriver à un autre groupe de maisons, et de suite nous tournons à droite dans
des champs, nous les traversons et continuons par le sentier qui est au fond. Nous trouvons
une barrière électrique pour bétail que nous traversons (fermer de nouveau) nous suivons le
sentier jusqu’à arriver dans un pré, nous continuons par un autre sentier jusqu’à ce que nous
trouvions une piste sur le sentier de droite. Nous montons jusqu’à une piste goudronnée, nous
suivons à droite jusqu’au croisement G167 Vivers, nous prenons la direction Castellfollit de la
Roca en longeant la maison de Vivers sur la piste goudronnée.
Devant l’entrée de Cal Chusqui nous tournons à gauche sur le chemin de terre, nous montons
pendant un bon moment, et ensuite nous sortons sur la droite en croisant des fils barbelés
pour nous rapprocher de la Torre Canadell, nous traversons un pré et à la fin nous tournons à
gauche en suivant le sentier jusqu’à la tour.
Nous tournons autour de la tour, le sentier nous portera de nouveau à la piste jusqu’à arriver
à une bifurcation où nous suivrons à gauche. La piste descend en grands zig-zags jusqu’au
croisement G18 La Carrera, nous suivons le chemin vers Castellfollit qui passe sous un
pont suspendu abandonné jusqu’à la route d’Oix. Pendant quelques mètres nous suivons la
route jusqu’à ce que nous la croisions et montons vers les maisons à gauche, à côté de la
tour électrique nous avons le croisement G19 Carretera d’Oix qui indique qu’il nous reste
15’pour Castellfollit. Nous croisons le quartier de Cós. A la fin de la rue nous prenons un petit
chemin jusqu’au croisement de la route. Nous descendons les escaliers de l’autre côté, nous
suivons jusqu’à la fin de la rue et tournons à gauche, quelques mètres plus loin nous tournons
à droite où il y a des piliers, nous traversons le pont de bois et suivons tout droit jusqu’au pont
suivant, nous tournons à droite en laissant Itinerannia pour entrer au village de Castellfollit en
passant le pont et continuons sur la chaussée romaine. Nous arrivons devant l’église -musée
et tournons par la rue “Major” à gauche pour sortir à la rue “Nou” et arriver à la tour de l’horloge,
nous continuons par la route d’Olot jusqu’à l’arrêt bus.

