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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 RIBELLES
ET HOSTAL
DE LA MUGA
(DEPUIS SADERNES)
Haute

4h (allée)
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ITINÉRAIRE DE RIBELLES
ET HOSTAL DE LA MUGA
(DEPUIS SADERNES)

Le départ se trouve à l’église de Santa Cecilia de Sadernes. Vous
prendrez la piste qui s’enfonce vers la vallée Vall del Riu. Très vite
verrez le poteau G33 Sadernes suivre tout le temps la direction
Sant Julià de Ribelles.

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

Sant Aniol d’Aguja

Vous marcherez sur la piste en suivant les marques jaunes et
les marques vertes et oranges jusqu’au poteau G32 Molí d’en
Galceran prendrez la direction de Sant Julià. Passerez ensuite sur
le pont du Pas dels Aures et tout de suite après vous verrez sur la
gauche un imposant terrain rocailleux sur lequel se trouvent les
ruines du château Castell Sespasa. Vous traverserez de nouveau
la rivière en empruntant un pont sans balustrades et arriverez à la
dernière zone de stationnement.
Vous suivrez la piste jusqu’à ce que vous voyiez sur la gauche le
poteau G40 Pont de Valentí et continuerez en direction Sant Julià.
Vous passerez sur le pont et arriverez à l’ancienne auberge de Ca la
Bruta où vous tournerez à droite jusqu’à un point d’où sortent deux
chemins. Vous prendrez le chemin le plus à droite, celui qui longe
la rivière et qui croise la piste qui va à la maison de la Quera. À cet
endroit trouverez un escalier en bois qui vous permettra d’emprunter
l’ancien chemin qui va vers Sant Aniol d’Aguja. Vous continuerez à
suivre les marques jusqu’à ce que arriviez à des marches en bois qui
vous mèneront à la piste de la Muntada. Vous marcherez sur la piste
jusqu’à ce que arriviez à un petit espace de stationnement sur la
droite. Vous le croiserez et continuerez en direction de la rivière de
Sant Aniol. Vous traverserez la rivière et suivrez le sentier qui la longe
jusqu’au barrage de Resclosa del Gomarell.
Vous y trouverez le poteau G37 La Muntada et continuerez vers
Sant Julià. Vous passerez à côté du barrage et suivrez un chemin
battu qui monte sur la rive gauche jusqu’à la piscine naturelle
Gorg del Citró, où vous traverserez la rivière. Un peu plus loin
vous retraverserez la rivière en utilisant un passage en pierres et
continuerez de nouveau sur la berge gauche jusqu’au croisement
des chemins, el Coll del Molí de Sant Aniol où vous trouverez le
poteau G38 et suivrez toujours la même direction. À cet endroit,
vous commencerez à voir les marques blanches et rouges du GR11.
Vous marcherez jusqu’au poteau G39 Sant Aniol d’Aguja et
continuerez vers Sant Julià, vous suivrez seulement les marques
jaunes et commencerez à grimper dans un épais bois. Le chemin
monte en faisant des détours jusqu’au Collet de Clarioles où
vous trouverez le poteau AG12 suivre la même direction. Le
sentier monte très vite. Dans cette partie du parcours il faudra
être prudent. Vous passerez par le Pujant d’en Llebre où vous
devrez faire une petite escalade et, après ce passage, le chemin
est souvent suspendu à la falaise jusqu’à la maison en ruines de
Can Llebre. Vous abandonnerez le tronçon aérien et continuerez
à monter de nouveau dans les bois. Vous marcherez jusqu’au
Coll de la Bassa, un endroit un peu plus ouvert où se forme une
mare quand il pleut. Vous tournerez à gauche et monterez à la
recherche d’un chêne vert très gros ; vous suivrez les marques
qui vous feront enfoncer dans le bois en empruntant un sentier
entouré de buis.

Ermitage Sant Julià de Ribelles

DÉTAILS
TECHNIQUES
Temps: 4 h (allée)
Distance en km: 10,3Kms
Altitude maximal: 876m
Altitude minime: 268m
Difficulté: Haute
DÉNIVELLEMENT ACCUMULÉ

En montée: 792m
En baissé: 217m

Altitude (m)
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Sant Julià de Ribelles est une construction romane consacrée en 947.
Elle conserve à l’intérieur une partie de la construction préromane qui est
liée à cette consécration. L’église fut reconstruite au XIIIe siècle et au XIVe
ou au XVe siècle une deuxième nef y fut ajoutée. À côté de l’église, il y a les
ruines de la ferme de Pruna ou Ribelles, citée dans un document qui date
de 999 où on peut observer quelques murs préromans construits en épis.

Vous tournerez fortement à droite et au bout d’un moment un
trou vous permettra de voir l’église de Sant Julià de Ribelles,
mais il manquera encore quelques minutes. Vous arriverez avant
au Collet de Can Queller, un endroit où trouverez la piste qui va
du Mas Moretó à l’Hostal de la Muga. Vous traverserez la piste
et prendrez le sentier qui se trouve devant vous. Suivrez et au
bout de quelques minutes vous arriverez à la piste qui mène à
Sant Julià de Ribelles. Vous ferez une petite montée et arriverez
devant l’ermitage.
Après la visite du temple, pour revenir à Sadernes, il vous suffira
de refaire le chemin de l’aller à l’envers.
Si vous vous avez envie de marcher, il est marqué jusqu’à l’Hostal
de la Muga.

