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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

+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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Sant Miquel Sacot

Vestiges châteu Colltort

Continuerez sans tenir compte de la déviation sur la gauche.
Quelques mètres après, a gauche il y a le Volcan de Rocanegra et
lorsque la route commence à descendre, vous verrez les gisements de
lapilli. Après le torrent, la route commence à monter. À gauche, vous
trouverez la source Font del Clavell. Continuerez tout droit jusqu’au
poteau G172 Sota Collellmir et prendrez la direction Fontpobra
et Castell de Colltort. Suivre la route goudronnée et vous enfoncerez
dans le hameau de Les Fages. Avancerez sur cette route qui monte
et vous marcherez au milieu des pâturages. À la fin, vous prendrez
une piste en terre qui passe par une châtaigneraie épaisse, jusqu’à ce
que les marques vous fassent tourner à droite pour prendre un petit
sentier qui vous mènera à une piste de déboisement bordée par une
clôture électrique. Marcherez ensuite jusqu’à tournerez à gauche
pour prendre un chemin qui monte en faisant des zigzags dans une
hêtraie, jusqu’à ce que le chemin devienne plat. À droite vous verrez
un hêtre monumental et juste devant vous vous trouverez la source
Font de Fontpobra et le poteau G88 Fontpobra ; vous prendrez la
direction Castell de Colltort.

Editorial Alpina

Vous monterez en empruntant un chemin très érodé qui vous
mènera vers le Collet de Fontpobra où vous tournerez à droite en
suivant a ligne des crêtes tout en alternant des bois de hêtres et de
de chênes verts. Marcherez jusqu’à ce que le chemin commence
à descendre vers la Collada de Colltort où se trouve le poteau
G89 Collada de Colltort et vous prendrez la direction de Castell.
Monterez en passant par une épaisse forêt de chênes verts jusqu’à
ce que vous voyiez de grosses dalles de pierre, vous trouverez des
murs de pierre, les vestiges de la forteresse qui s’élevait autrefois
à cet endroit. Après avoir visité le château vous reculerez jusqu’au
poteau G89 et vous vous dirigerez vers Sant Miquel Sacot.
Descendrez par un sentier qui traverse une hêtraie jusqu’à ce que
vous trouviez une vieille piste de déboisement où vous tournerez à
gauche. Suivre la piste jusqu’à le voisinage de Sacot ; vous trouverez
également une piste goudronnée qui vous conduira vers le poteau
G120 Sant Miquel Sacot où vous prendrez la direction Santa Pau.

DÉTAILS
TECHNIQUES
Temps: 4h 20min
Distance en km: 12,3kms
Altitude maximal: 898m
Altitude minime: 479m
Difficulté: Moyenne
DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 585m
En baissé: 585m

Le Chateau de Santa Pau se trouve au beau milieu de la veille La
ville de Santa Pau, qui fut, une ville fermée entourée de murailles et
de fortifications. Au XVe siècle, la ville s’agrandit du côté de la ville
nouvelle, devant la porte qui donne accès aux arcades.
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Partirez du poteau G29 Santa Pau et prendrez la direction
Castell de Santa Pau. Arriverez à la place dels Valls où se trouve
le Château. Après la visite du château, reculerez jusqu’au
poteau G29 et prendrez la direction Castell de Colltort.
Descendrez par la rue du Pont et traverserez le Torrent de Pujolars.
Continuerez jusqu’au bout de la rue où les marques jaunes vous
feront tourner à gauche et vous feront passer par la petite place
de Sant Roc. Sortirez du village et vous tournerez à gauche pour
emprunter une route en terre. Continuerez toujours en suivant
les marques jusqu’à ce que vous trouviez un croisement de
pistes. Là, vous tournerez à gauche et vous continuerez jusqu’à
ce que vous voyiez une pente sur votre droite, elle vous mènera
à la maison de la Cambrafosca. Tournerez à gauche par une piste
goudronnée qui déambule au milieu de champs de culture
particulièrement bien protégés par des barrières pour éviter
l’entrée des sangliers (sus crofa).
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Le château de Colltort Est présent dans le testament du « Tallaferro »
(Bernat I de Besalú) daté de 1020/1021. Perdit très vite sa fonction de
forteresse de défense et il fut démoli, il ne reste qu’une partie de ses murs.
Verrez une magnifique vue panoramique sur la région volcanique d’Olot.

Descendrez par un sentier qui débouche sur une piste
goudronnée et passerez devant l’oratoire de Sant Isidre. La route
tourne à gauche mais vous continuerez tout droit en suivant
un sentier qui monte vers une piste en terre. Vous arriverez à
une bifurcation et vous continuerez tout droit en marchant
sur le flanc du Volcan de Santa Margarita. Trouverez une autre
bifurcation, vous tournerez légèrement à gauche. Le chemin est
assez plat et il descend. Passerez par un bois épais de chênes verts.
Devant la maison Mas Roure, le chemin se convertir en piste de
déboisement. Vous la suivrez jusqu’au poteau G30 Collellmir,
direction de Santa Pau. Descendez par une piste goudronnée
jusqu’à ce que vous retrouviez le poteau G172 Sota Collellmir. Il
faudra alors rebrousser chemin pour retourner à Santa Pau.

