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Itinerànnia est un réseau de randonnées de 2.500km
entre les démarcations du Ripollès, Garrotxa et Alt
Empordà.
Un réseau de randonnées, c'est comme un plan de
routes, mais dans de cas, pédestre, qui permet d'aller
de n'importe quel point vers un autre.
Nous avons pu récupérer d'anciens chemins
historiques entre les communes, afin de pouvoir
accéder à dans les coins les plus reculés.
Ce réseau permet de faire une multitude d'excursions,
en fonction du temps que chacun dispose, du degré
de difficulté, des intérêts naturels, architecturaux et
culturels... Cette route que nous vous proposons est
un échantillon de tout ce que vous pouvez découvrir
en marchant à travers le réseau Itinerànnia, que se
soit au Ripollès, à la Garrotxa ou à l'Alt Empordà!

RIPOLLÈS

LA SIGNALISATION
Toutes les randonnées qui font parties du réseau
Itinerànnia sont marquées par une signalisation
horizontale (peintre sur le chemin) en jaune.
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Les marques se situent plus ou moins tous les 300 mètres
et sont peintes sur l'écorce des arbres, les pierres ou
profitant d'un autre support déjà implanté dans la zone.
Les panneaux se trouvent aux croisements de chemins.
Ils indiquent les 4 comunnes les plus proches dans
chaque direction, de la plus proche à la moins proche
et et sont indiqués en durée (avec un maximum de 6
heures).
Si dans ces même panneaux vous trouvez la même
comunne indiquée plusieurs fois, vous devez vous fixer
sur ce qui est indiqué juste en dessous. S'il n'y a aucune
indication celà signifie qu'il s'agit du chemin le plus court
pour arriver à cette comunne. Si vous voyez une
indication du type « Per... », celà signifie qu'il s'agit d'une
alternative plus longue pour arriver au même endroit.
Chaque panneau dispose d'une plaque qui indique le
nom du lieu où il est situé, l'altitude et les coordonnées
UTM.
Vous trouverez dans chaque comunne, des panneaux d'information
avec le plan du réseau de ces randonnées.

+INFO:
www.itinerannia.net
www.elripolles.com
Au Ripollès vous trouverez 18 écrans tactiles
d'informations touristiques 24h, situés dans
toutes les communes del arégion.
Aquesta actuació està subvencionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte “Treball
a les 4 Comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu.
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Durée: 3 heures 25 minutes
Distance en km: 11 km
Hauteur maximale: 880m snm (Castanyera
del Bac del Callís)
Hauteur minimale: 766m snm (Pont Vieux
à Sant Joan de les Abadesses)
Dénivelé accumulé en montant: 245m
Dénivelé accumulé en descendant: 328m
Difficulté: Facile
ON PEUT VOUS CONVAINCRE?:
Itinéraire d'un grand intérêt paysagistique qui parcourt la vallée
du Ter depuis Sant Pau de Segúries jusqu'à Sant Joan de les
Abadesses à travers des anciens chemins ombragés et ensoleillés.
Durant le parcours, celui-ci s'engage tantôt dans des forêts
ombragées, passe près de grandes manoirs seigneuriaux, et
tantôt traverse des plaines fertiles agricoles et d'élevages.

On débute l'itinéraire à la Plaça de la Generalitat de Sant Pau de
Segúries. Puis on se dirige à la Plaça de l'Era, à côté d'un équipement
sportif, afin de continuer par la rue Major tout en traversant le vieux
centre du village. A la fin de cette rue on passe par la passerelle
au-dessus du canal et on arrive sur la route. De l'autre côté on y
trouve le signalement R66-Estació Meteorològica. Continuer en
direction de Sant Joan de les Abadesses, et suivre toujours les
signalements du GR. Juste avant de traverser le pont sur la rivière
Ter, prendre la piste cimentée sur la gauche. Abandonner cette
piste lorsqu'elle commence à grimper fortement, pour emprunter
sur la droite un large chemin fermé par une barrière. Ce chemin
traverse un zone de pâturages jusqu'à retrouver une autre barrière.
On suit un sentier en montant puis juste après en redescendant
jusqu'à une rigole et retrouver une autre large piste, elle-ci très
broussailleuse au beau milieu d'une châtaigneraie. Suivre cette
nouvelle piste qui traverse le torrent de la Font de la Puda. Si l'on
veut accéder à cette source sulfureuse il faut suivre le torrent en
le remontant depuis son lit. On continue par la piste de moins en
moins embroussaillée au milieu d'une hêtraie ombragée jusqu'à
retrouver la route au niveau du Pont el Folcrà. Poursuivre cette
route passant à côté du Mas Repunxó et un peu plus loin on
l'abandonne pour emprunter une piste en terre qui se dégage sur
la droite. Suivre cette piste qui nous amènera sur l'autre rive de la
rivière Ter, traverser le Pont de Perella, un des ponts les plus hauts
de la démarcation du Ripollès, construit au début du 12ème siècle
et qui permettaient d'accéder aux proches mines. A ce niveau, si
l'on suit les signalements du PR, on arrive en un quart d'heure
jusqu'à l'église de Santa Magdalena de Perella, située en haut d'une
colline au-dessus de la vallée du Ter. On continue par la piste
principale et là on entre dans une zone de grandes plaines agricoles
et de pâturages. Passer par le Mas el Marquès et un peu plus loin,
poursuivre le canal pour arriver au Mas el Grau. Descendre fortement
pour traverser le Torrent del Coll de Pal et passer à côté d'une
centrale hydro-électrique. Un peu plus loin la piste débouche sur
une autre piste, celle-ci vraiment tout près du pont de Reixac, d'où
l'on trouvera, quelques mètres plus haut, le signalement R26-Pont
del Reixac. Continuer en montant fortement une nouvelle piste
qui nous fait grimper jusqu'aux plaines de Llastanosa. Plus loin on
arrive au signalement R25-Camí del Muig. Descendre vers le
torrent afin de le traverser et monter fortement en direction du
Mas del Pujol en ruine, et d'où l'on pourra admirer de belles vues
sur la vallée du Ter. On descend fortement par un chemin en friche,
qui nous rapproche de la Colònia Llaudet, de l'autre côté de la rive
du Ter. Par un sentier on arrive au Mas la Batllia, d'où l'on empruntera
une nouvelle piste, celle-ci cimentée, et qui traverse les plaines de
Coll. La piste descend fortement vers un ruisseau que l'on traversera
par un pont, à côté du Molí de Malatosca. Après une montée assez
prolongée on trouve la via verda qu'il faudra suivre jusqu'à trouver
la route d'Ogassa. Poursuivre cette route en passant à côté d'un
refuge et d'une ancienne gare ferroviaire, maintenant transformés
en restaurant. Descendre par des escaliers qui nous conduisent
vers une rue vertigineuse de l'Estació. En bout de cette rue, nous
arrivons au Pont Vell, de construction gothique. Monter jusqu'à
l'église romane Sant Pol, où il faudra traverser la route, puis par la
rue Pere Rovira, nous arrivons jusqu'à l'abside du monastère de
Sant Joan, et l'on y trouvera le signalement R24-Monestir, fin de
l'itinéraire.
Contenus, illustrations et photografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

