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LE RÉSEAU DE RANDONNÉES ITINERANNIA
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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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L'itinéraire commence à Espinavell, au niveau de l'église
de la Mare de Déu de les Neus, au signalement R88. Se
diriger vers le Coll Pregon en montant un chemin
fortement pentu qui nous mènera jusqu'à une réserve
d'eau. Passer cette réserve et emprunter le chemin en
direction du nord qui borde la chaîne des montagnes de
Sant Joan, petite colline couronnée par une croix et qui
domine le village d'Espinavell. Laisser sur la droite un
sentier qui nous mènerait aux ruines du Casal d'en Quelet,
et nous nous trouvons devant le Coll Pregon, premier
objectif de notre itinéraire.
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Laisser le Puig de la Clapa et se diriger vers les bassins de
Puigsec, au signalement R91, d' òu l' on peut aussi
accéder, si l' on possède du temps, à la Torre del Mir, au
signalement GR-151. Prévoir tout de même 40 minutes
aller-retour. Cette tour d' origine médiévale du 13 ème
siècle, a eu un rôle important dans la guerre entre le
Règne de Majorque, qui faisait parti de l'ancien conté du
Vallespir et le Règne d'Aragon. La Torre del Mir faisait parti
d' un ensemble de tours de guet et de comunication,
permettant de se faire des signaux de fumée durant le
jour et de feu durant la nuit, pour prévenir ainsi de
possibles attaques.

FICHE TECHNIQUE

Dénivéle (m)

Durée: 3 heures 40 minutes
Distance en km: 10,750km
Hauteur maximale: 1.655m snm (Puig de la Clapa)
Hauteur minimale: 1.243m snm (Torrent de Coll Pregon a Espinabell)
Dénivelé acumulé en montant: 450m
Dénivéle acumulé en descendant: 450m
Difficulté: Facile / Moyenne-difficile avec neige (hiver)
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Après avoir monté un chemin pendant trois quarts d'
heure, nous arrivons à Coll Pregon, au signalement R90.
En dessous et au fond de la vallée, vous pourrez
contempler le balnéaire de la Presta, situé dans de le
Vallespir, avec les Esquerdes de Roja et dans le fond le
massif du Canigou comme décor. Continuer à droite
suivant le chemin de la ligne de faîte qui nous mènera
en quelques minuts au Coll de la Clapa et un peu plus
loin, après une courte et forte montée, jusqu'à ce même
sommet del Puig de la Clapa. Cela vaut la peine grimper
à ce sommet arrondit, pour profiter de vues spectaculaires
sur 360 degrés: d'est à l'ouest et jusqu'au nord, le
Costabona, le massif du Canigou, le Montfalgars et le
Comanegra, celui-ci situé à la démarcation de la Garrotxa.
Et vers le sud, si la météo nous y accompagne, on peut
même apercevoirle Montseny et les montagnes du
Collsacabra.

ON PEUT VOUS CONVAINCRE?
C'est un itinéraire circulaire qui nous permet de découvrir deux petits
villages de montagne appartenant à la municipalité de Molló:
Espinavell et Fabert. Le parcours suit la chaîne des montagnes entre
la vallée de Camprodon et du haut Vallespir, où vous pourrez jouir
de magnifiques vues vers Costabona, les Esquerdes de Rojà et le
Massif du Canigou. Tout près, nous trouverons aussi une tour
médiévale du Mir, qui surplombe la ville de Prats de Molló.

Descendre vers Fabert en contourrnant l'enfoncement
de les Dous et continuer sur le flanc de la chaîne jusqu'au
torrent, très proche du petit village de montagne. Une
fois arrivés à Fabert, au signalement R89, repartir à
Espinavell par l'ancien chemin qui joignait ces deux bourgs
avec Molló. Le chemin, avec peu de dénivelé, surmonte
le flanc qui descend depuis le Serrat de la Perdiu et en
quelques minutes vous vous trouverez à Espinavell. Avant
celà, il aura fallut descendre jusqu'au Torrent de Coll
Pregon et entrer au village par la rue Enllà, un ensemble
de maisons situé à l' ancien chemin de Fabert. En quelques
minutes vous arriverez à l'église d'Espinavell, début et fin
de cet itinéraire.
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