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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

ITINÉRAIRE
DE BESTRACÀ
ET SANT MIQUEL
D’HORTMOIER
Haute

5h 45min
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ITINÉRAIRE DE BESTRACÀ
ET SANT MIQUEL
D’HORTMOIER

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

Vous marcherez sur la piste en terre jusqu’à la maison de la Farga où
vous prendrez un sentier qui continue tout droit et qui traverse un
torrent. Vous monterez en faisant quelques détours. Vous suivrez
les marques jusqu’à une clairière connue sous le nom de Collada
dels Muls. Vous arriverez ensuite à la maison abandonnée de les
Feixanes et prendrez une piste en terre qui s’enfonce dans la Vallée
d’Hortmoier. Vous marcherez jusqu’à une grande clairière où verrez,
tout en haut d’une petite colline, la maison démolie de Coll Joell.
Après avoir dépassé la maison, vous trouverez sur la droite la source
Font de Coll Joell. Vous continuerez sur la piste jusqu’à un portail en
fer. Vous le traverserez et de l’autre côté verrez le poteau AG7 Riera
de Beget qui vous mènera à l’église de Sant Miquel d’Hortmoier.
Vous tournerez à gauche, traverserez la rivière de Beget et au bout
de quelques mètres vous tournerez à droite, verrez deux chênes
monumentaux connus sous le nom de Roures del Rei. Vous
continuerez sur la piste, traverserez le lit d’un torrent et tout de suite
vous prendrez le chemin sur la gauche. Vous monterez et arriverez
dans un pré au fond duquel vous verrez l’église. Après avoir visité
l’église, vous reculerez jusqu’au poteau AG7.

Roures del rei (Chênes royaux)

DÉTAILS
TECHNIQUES
Temps: 5 h 45 min
Distance en km: 17,5Kms
Altitude maximal: 811m
Altitude minime: 341m
Difficulté: Haute
La Vall d’Hortmoier est un petit bijou au cœur de la Haute Garrotxa;
c’est une vallée humide et peuplée de forêts, entourée de falaises et qui
comprend un défilé -El Pas dels Liberals- où l’eau coule pendant toute l’année.

DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 734m
En baissé: 734m

Sant Andreu de Bestracà ce hameau appartient à la commune de
Camprodon et fut une paroisse jusqu’en 1608.

Altitude (m)

811

L’église fut restaurée en 1964 et cette même année les Cantiques
de l’Ermitage furent réédités; à l’intérieur elle conserve des fonts
baptismaux romans.
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341
4,5

Vous pénétrerez dans un bois. Suivrez la route jusqu’au poteau
G8 Coll de Bestracà et prendrez la direction Sant Andreu de
Bestracà jusqu’au poteau AG5 Sant Andreu de Bestracà. Vous
continuerez sur la piste qui monte à l’église.Vous passerez devant la
maison de Bestracà et au bout de la montée verrez l’église. Après la
visite de l’église vous reculerez jusqu’au poteau AG5 et tournerez à
droite pour prendre le chemin qui descend vers Hortmoier.
Vous abandonnerez la piste et passerez devant la source Font de
Bestracà où se trouve un abreuvoir. Passerez à côté d’un étang.
Le sentier continue à descendre légèrement. Vous traverserez le
Torrent de la Rabassa et continuerez. Le chemin est plat jusqu’aux
ruines de la maison de Can Jepet. À partir de là, le chemin
commence à descendre et à zigzaguer pour perdre de la hauteur
jusqu’à ce que vous passiez à côté de Can Passalaigua. Le chemin
débouche sur une piste en terre, vous tournerez à droite et
continuerez à descendre jusqu’au poteau AG6 La Farga où vous
prendrez la direction Sant Miquel d’Hortmoier.

Église de Sant Miquel d’Hortmoier
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Vous sortirez du village pour la grand rue, carrer major, jusqu’au
poteau G9 Camí del Pairé vers Sant Andreu de Bestracà.
Monterez par une piste pavée et laisserez les dernières maisons
du village. Les marques vous feront tourner à gauche pour
emprunter une piste en terre. Vous continuerez jusqu’à ce que
les marques vous fassent tourner à gauche pour prendre un
sentier qui monte et qui débouche très vite sur la piste. Vous la
traverserez et continuerez dans le sentier. Vous marcherez jusqu’à
ce que retrouviez la piste en terre. Vous tournerez à droite et
continuerez jusqu’à la route goudronnée qui va d’Oix à Beget,
vous la traverserez et prendrez la piste en terre de l’autre côté.
Vous continuerez à monter jusqu’à la maison du Pairé d’Oix.
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Sant Miquel d’Hortmoier est une édifice roman bâti vers la fin du XIe
siècle ou le début du XIIe siècle. Il y a une route courte qui mène à Sant
Miquel (aller et retour). Il faudra commencer à l’inverse et au bout de
deux heures vous arriverez à l’église.

Vous tournerez maintenant à gauche sur la piste jusqu’au poteau
AG8 La Plantada. Continuerez vers Oix, traverserez une barrière
canadienne et vous laisserez derrière vous la vallée d’Hortmoier.
Sur la gauche, de l’autre côté du cours d’eau, vous verrez un
chemin accroché sur la falaise. Il est connu sous le nom de Salt
dels Liberals (en mémoire des prisonniers de l’armée libérale,
qu’on obliger à sauter pendant la Troisième Guerre Carliste)
Vous continuerez sur la piste jusqu’au poteau Mi05 Carretera
d’Hortmoier où vous continuerez vers Oix. Vous traverserez le
Pont Trencat, le pont cassé, qui se trouve en très mauvais état.
De l’autre côté vous trouverez le poteau Mi04 Pont Trencat.
Continuerez vers Oix par la route en terre, vous traverserez un
gué, vous emprunterez une petite montée et ensuite descendrez
légèrement. Vous traverserez deux fois la rivière d’Oix à gué ; il
n’y a de l’eau que lors de fortes pluies. Vous passerez à côté de
la maison de Can Pei, verrez ensuite une ferme sur la droite et
vous arriverez sur la route goudronnée qui va d‘Oix à Beget et
quelques minutes plus tard arriverez au village.

