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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

CIRCUIT DES
VOLCANS, LAVES
ET ANCIENS LACS
Facile

2h. 55min.

CIRCUIT DES
VOLCANS, LAVES
ET ANCIENS LACS

L’itinéraire commence au parquing du Parc Nous d’Olot.
Quand on arrive aux Fontaines (Fonts) de Sant Roc, il faut
prendre l’ancienne voie ferrée direction Les Preses. Vous
allez voir l’ancien arrêt de Codella et l’accès au Parc de
Pedra Tosca.
Ensuite on croise une petite route qui nous conduit à
la vallée d’en Bas. Cette grande plaine est le résultat du
barrage de la rivière Fluvià dont le remplissement provient
des sédiments des montagnes environnantes. C’est pour
cela que les sols de la vallée sont très fertiles, aidés aussi par
la proximité de l’eau fréatique à la surface.
Près de Les Preses il faut traverser une route locale on arrive
au croismement G185 refugi antiaeri, et continuer tout
droit. Prenez le deuxième croisement à gauche et traversez
la route.

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

Sur la rue Marboleny on arrive au croisement G72 Les
Preses et on suit direction Olot par el “racó”. On se dirige
vers la piscine municipale à travers la rue Josep Tarradellas.
Juste après le pont de la piscine, tournez à gauche pour
commencer à monter vers le volcan du Racó par un chemin
qui se poursuit en partie dans une forêt de chênes avec du
buis qui aboutit au crater du volcan Racó. Ce volcan a été
formé par une explosion qui a ouvert un flanc de la montagne.
Postérieurement, un cône volcanique fut construit, qui
coïncide avec le versant par où nous descendons.

DÉTAILS
TECHNIQUES
Temps: 2h 55 min
Distance en km: 9,76 kms
Altitude maximal: 614 m
Altitude minime: 438 m
Difficulté: Facile

G185 - Refugi
antiaeri

Au quartier de Pocafarina, une fois dépassée une zone
verte, prendre une rue à droite. On marche sur le courant
de lave, dans la forêt de Tosca, par un chemin entre murs
de pierres volcaniques construits avec la technique de la
pierre sêche.

G72 Les Preses

DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 197 m
En baissé: 195 m

Editorial Alpina
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L’arrivée de la coulée de lave du volcan Croscat il ya environ 11.000
ans a modifié le paysage de ce lieu et de ses effets étendu non
seulement par une zone assez large mais atteindre notre âge.
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À partir d’ici, le chemin descent fortement. Continuez
tout droit en ignorant les bifurcations. On arrive au
croisement G143 volcà del Racó et on suit la direction
vers Olot, 1h 30min.

À la fin, on suit la piste goudronnée vers la gauche et après on
tourne à droite par une piste jusqu’à une zone de marécages,
la Moixina, où l’eau qui circule en dessous du courant de lave
du Croscat jailli à la surface en forme de fontaines entre
collines avec des rochers et des chênes pubescents.
On continue à gauche par une piste goudronnée jusqu’au
rond-point. On traverse la route et on suit par la piste à
moitié goudronnée. Au bout, on tourne à droite, jusqu’au
“Casal dels Volcans”, et tout en traversant le parc, on arrive,
à nouveau, au point de départ.

