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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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RÉSEAU ITINERÀNNIA
RANDONNÉE PROPOSÉE
ROUTE
RIVIÈRE
SERVICES TOURISTIQUES
(consulter web)
PANNEAUC DE SIGNALISATION
AUX CROISEMENTS DU RÉSEAU

FICHE TECHNIQUE
Durée: 4 heures 30 minutes
Distance en km: 13 km
Hauteur maximale: 1520m snm (Sant Víctor de Dòrria)
Hauteur minimale: 1130m snm (Sant Vicenç de Planoles)
Dénivelé accumulé en montant: 425 m
Dénivelé accumulé en descendant: 700 m
Difficulté: Moyenne pour la distance et le dénivelé accumulé.
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ON PEUT VOUS CONVAINCRE?:
En enjoyable route with beautiful views over the villages and
mountains surrounding the Rigart valley combining nature with the
discovery of its priceless Romanesque heritage. During the route you
can visit up to five churches, with Sant Cristòfol de Toses and Sant
Víctor de Dòrria having interesting Romanesque paintings inside.

L'itinéraire débute à la gare de trains de Toses, tout près du signalement
R162-Toses. Traverser la voie ferrée par l'ancienne route et monter par
un sentier qui apparaît sur la gauche. En quelques minutes on s'élève
avec des vues sur le village de Toses de l'autre côté de la vallée. On
arrive au signalement R161-Baga de Toses et on continue en direction
de Fornells, tout en pénétrant dans un bois plutôt ombragé. De temps
en temps, on trouvera des petits torrents qui descendent de la Serra
de Montgrony, et qui traverseront notre chemin. Après avoir passé un
de ces torrents, on arrive à une piste large, qui descend fortement, et
qu'il faudra emprunter sur environ 50m pour la laisser ensuite, puis
s'engager par un petit sentier qui nous amène dans une pinède et qui
débouchera dans une forêt sans sous-bois. Arrivés à ce stade il faudra
être vigilant aux signalements en jaune et descendre par le sentier, qui
en quelques minutes, nous amène jusqu'aux prés du Torrent del Llop,
et où tout près, on y trouvera le signalement R163-Antic camí de
Castellar de N'Hug. Descendre par ce chemin millénaire et traverser
la rivière Rigart tout proche de la route qui va de Toses à Planés. Monter
par cette route jusqu'au centre de Fornells de la Muntanya, d'où l'on
trouvera le signalement R164. Celà vaut la peine de s'approcher jusqu'à
l'église de Sant Martí et d'admirer son grand clocher.
Sortir du village par la Pujada de la Quintana. A fin de cette côte, on
trouve un chemin pla sur la droite, qui retourne par-dessus le village,
et qui nous situe sur l'ancien chemin qui va de Fornells à Dòrria.
Continuer par ce chemin boisé jusqu'à la route de Fornells. Suivre cette
route afin de la laisser, un peu plus haut, et retrouver en dessous,
l'ancien chemin. Finalement le chemin reviens sur la route qui s'unit
avec celle de la N152. Suivre la N152 en descendant jusqu'à la Polella
d'où l'on y trouvera le signalement R165. Monter par l'ancien chemin
qui unissait Espinosa avec Dòrria. Par une courte mais forte montée
on se situe alors au centre même de , qui est un des villages les plus
élevé de la Catalogne, et on y trouvera le signalement R166. Celà vaut
vraiment la peine de visiter l'église Sant Víctor, où sont conservées de
très intéressantes peintures romanes.
Laisser Dòrria par la même route qui nous y conduit en suivant les
marques du GR11. Très vite on descend jusqu'au fond du ravin pour
suivre l'ancien chemin qui unissait la vallée de Ribes avec celle de la
Cerdagne. Malgré le fait de nous retrouver sur un adret, le chemin
traverse divers torrents qui descendent directement du Puig de Dòrria,
ce qui rend le parcours plus frais. Les vues sur les montagnes et les
villages de la vallée du Rigart, plus connues populairement sous le
nom de Vall Fosca, sont spectaculaires. Après avoir traversé le Torrent
de l'Helena, le sentier sur lequel on était devient un chemin large qui
nous conduit en quelques minutes jusqu'au signalement R148-Serrat
del Mestre. Descendre en direction de Planés par la piste cimentée et
qui passe tout près d'une réserve d'eau. Traverser la route N152 et
continuer à descendre en passant devant l'église romane Sant Marcel
jusqu'à la Font dels Burros. Il faudra descendre par le Camí de la Coma
puis ensuite par le Camí de la Font. Arrivés à ce niveau on trouvera le
signalement R149-Planés. Par les marches d'un escalier, on arrive à
l'ancien chemin de Planoles. Entrer à Planoles par le Camí de la Baronia,
d' où l'on trouvera le signalement R150. Continuer par l'étroit et ancien
carrer Major (rue Principale) puis descendre par carrer de l' Església.
Finalement l'itinéraire se termine devant l'église romane de Sant Vicenç
de Planoles.
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