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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 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.

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

LA ROUTE
DU VOLCAN
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Moyenne

2h 30min
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LA ROUTE DU VOLCAN
MONTSACOPA ET DU
VOLCAN MONTOLIVET

Cet itinéraire commence à la Place de Josep Clarà, au croisement
G15 vers la rue Camil Mulleras que vous suivrez jusqu’à l’Hospici où
vous tournerez à gauche. À droite vous verrez le croisement G160
antic jutjat qui vous indiquera le chemin à suivre ; vous arriverez à la
place Móra où vous prendrez la rue Pati, et arriverez à la rue Major.
Vous tournerez à gauche dans l’artère principale de la vieille ville
qui vous fera traverser la Place Major et vous mènera tout droit
jusqu’à la Place du Conill. Vous y trouverez l’indicateur O6 qui vous
fera tourner à gauche ; vous passerez devant la Casa Pujador, de
style moderniste, et vous enfilerez la rue Verge del Portal. Au bout
de cette rue se trouve la chapelle du Portal. Vous tournerez ensuite
à droite jusqu’aux escaliers de la rue Sant Francesc de Paula que
vous emprunterez jusqu’à la place de Rodes. Vous traverserez cette
place en direction du chemin Montsacopa et vous tournerez à
droite. Vous trouverez le croisement O7 Via crucis qui nous mènera
au cratère du volcan. Ce chemin est populairement appelé le « via
crucis », le chemin de croix, parce qu’il est jalonné de divers points
de prière représentant des scènes de la Bible. C’est un chemin
goudronné et ombragé avec des bancs pour s’asseoir.

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

Une fois arrivé au sommet du Volcan Montsacopa, vous pourrez
descendre dans le cratère ou monter dans les deux tours de la
guerre des Carlins qui sont encore conservées comme mirador
d’où vous pourrez admirer les Pyrénées et les montagnes de l’Alta
Garrotxa. Vous pourrez également visiter l’ermitage de Sant Francesc
et el fortí. Après avoir fait le tour du cratère, vous redescendrez en
empruntant le même chemin du « via crucis » et une fois arrivé au
bout, à l’endroit où vous avez trouvé le croisement O7.

Editorial Alpina

Vous tournerez à droite et vous suivrez les zones sableuses du
volcan. Vous passerez derrière le cimetière et vous tournerez à
gauche où vous trouverez le croisement O8 Cementiri. Vous
descendrez en direction du Volcan Montolivet et vous passerez par
la rue Pintor Domenge, la rue Montsalvatge, la rue Casimir Plana,
la rue Bernat Vilar, la place Balmes,un autre fois la rue Bernat Vilar
et la rue Pare Roca et devant l’école Maria Reina, vous trouverez le
croisement G163 qui vous fera monter par l’avenue Dr. Joaquim
Danés jusqu’à la Place Montolivet et les escaliers de Sant Pere Màrtir.
Devant vous, vous verrez un lotissement de maisons blanches et
l’église de Sant Pere Màrtir dont la particularité est la présence de
la sculpture de la tête du martyr qui surplombe sa façade. Vous
emprunterez ensuite les escaliers qui vous mèneront au sanctuaire
en passant toujours par la gauche. Lorsque vous arriverez à l’église,
vous la contournerai et vous trouverez d’autres escaliers que vous
emprunterez en passant également par la gauche et qui vous
mèneront à la place Sant Pere Màrtir où se trouve un joli mirador
de la ville d’Olot.

DÉTAILS
TECHNIQUES
Temps: 2h 30min
Distance en km: 8,25kms
Altitude maximal: 531m
Altitude minime: 436m
Difficulté: Moyenne
DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 328m
En baissé: 328m
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Ce parcours vous propose de visiter les deux volcans les plus
emblématiques de la ville d’Olot, le Montsacopa et le Montolivet.
Le Montsacopa, un volcan situé en plein cœur de la ville d’Olot, ses zones
sableuses qui vous proposent un musée en plein air où vous pourrez
toucher de vos propres mains les différents types de pierres volcaniques.
Une fois au sommet du volcan, vous verrez son cratère à la forme circulaire
et vous pourrez profiter des meilleures vues aériennes sur la ville d’Olot, sur
une bonne partie de la Garrotxa ainsi que sur la chaîne du Canigó.
Le volcan Montolivet, frère du Montsacopa, étant donné qu’ils
ont tous les deux surgi de la même faille. Au sommet du volcan
Montolivet vous trouverez une tour de télégraphie optique du XIXe
siècle ayant un grand intérêt historique et qui vaut la peine d’être
visitée. Vous continuerez par la Muntanya Pelada où vous pourrez
contempler de magnifiques vues sur les villes d’Olot et de Les Preses.

Vous continuerez sous les arcades de la place et vous traverserez
la rue Geranis pour continuer à monter en empruntant d’autres
escaliers qui passent à côté de la crèche de Sant Pere Màrtir. Ce
chemin vous conduira au passage Begònies que vous suivrez sur la
droite et ensuite vous prendrez des escaliers vers la gauche ; au bout
de cette voievous trouverez un panneau d’Itinnerània qui marque la
fin du chemin goudronné et le début d’un chemin de terre.
Au bout de quelques mètres, vous verrez un poteau qui indique
le chemin de montée vers Montolivet à gauche. Des escaliers en
bois et en terre vous permettront d’arriver au sommet du Volcan
Montolivet où vous pourrez contempler une tour de télégraphie
optique qui fut un point stratégique, essentiel pour maintenir
la communication de la ville avec l’extérieur au XVIIIe et au XIXe
siècle. Vous ferez le tour de la tour et vous redescendrez par le
même chemin que celui de la montée. Vous arriverez de nouveau
au croisement. Il faudra alors prendre le chemin qui se trouve sur
votre gauche et qui vous mènera à la Muntanya Pelada en suivant
la ligne de crête du Volcan Montolivet sur la droite. À la Muntanya
Pelada, vous trouverez le croisement O10 et vous continuerez
vers la gauche pour commencer la descente jusqu’aux Tussols où
vous suivrez le chemin vers la droite qui borde le cours d’eau que
vous traverserez en empruntant une passerelle qui vous mènera

