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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 débute à la commune de Sant Pau de Segúries,
à la place de l' Era, au centre de la vieille ville. Prendre carrer
Major jusqu' à la route où l'on verra de l autre côté la
signalisation R66-Estació meteorològica (est une station
météo). Prendre direction Camprodon par la route qui monte
jusqu' à ce que l' on trouve “camí d' anar a missa”, chemin qui
reliait Sant Pau de Segúries, situé au fond de la vallée, en
bordure de la rivière, avec l' ancienne église paroissiale. Après
avoir suivi quelques mètres par la route de Capsacosta, nous
arrivons au signalement G169-Antiga Rectoria (ancien
presbytère).
RÉSEAU ITINERÀNNIA
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Se diriger en direction de Camprodon en passant à côté du
presbytère et de l' église Sant Pau, qui est actuellement un
centre de colonies de vacances. Après avoir traversé des prés
au-dessus du village, le chemin s'arrête sur des graviers.
Monter les petites marches et suivre le sentier qui passe audessus d' un canal jusqu' à une descente brusque et qui
retrouve une piste plus large et cimentée, au signalement
R67-Pont de la Rovira.
Suivre cette piste en direction de Camprodon, passer à côté
d' un aqueduc et d' une ancienne mine à ciel ouvert, de
carbure calcique. Le chemin s' engage longuement dans un
bois ombragé d' hêtres. Passer par « Can Peric » et quelques
mètres plus loin on prendra de l' altitude. Sur la gauche vous
verrez les plaines de la Ral et au beau milieu, un petit hameau.
Continuer et passer tout près d' un abreuvoir et laisser le
croisement du « Sitja ». Quelques mètres plus loin nous
arrivons au croisement du Santuari del Remei. Nous vous
conseillons si vous avez du temps d' accéder jusqu' au
Snctuaire, car vous y pourrez contempler les vues sur la «
Serra Cavallera ». Il faut compter environ une demie- heure
aller- retour.
Continuer à descendre par la piste cimentée jusqu' à ce que
l' on passe sous un autre aqueduc. Arrivé à ce point laisser la
piste et descendre jusqu' à la rivière Ter. Panneau R107-Gual
de Can Beia.

FICHE TECHNIQUE

Dénivéle (m)

Durée: 2 heures 45 minutes
Distance en km: 8,500km
Hauteur maximale: 910m snm (Santuari del
Remei)
Hauteur minimale: 850 snm (Sant Pau de
Segúries)
Dénivelé acumulé en montant: 120m
Dénivéle acumulé en descendant: 120m
Difficulté: Facile
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ON PEUT VOUS CONVAINCRE?
Itinéraire d`un grand intérêt écologique et protégé par les Riberes
de l' Alt Ter ( réseau d' espaces protégés). Les forêts de hêtres de Can
Peric, les plaines de la Ral et les vues que nous offrent la Serra
Cavallera et le Costabona, nous invitent à nous promener
tranquillement à travers ces anciens chemins et jouir de son
atmosphère silencieuse.
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Traverser le cassis par les pierres et tourner à gauche dans le
sens contraire à celui où l' on était. Monter le sentier jusqu'
à arriver à les « Planes de Can Falguera », tout en traversant
un bosquet de châtaigners. Nous nous trouvons sur l' ancien
chemin qui reliait Ripoll avec Camprodon. Au beau milieu de
la plaine, nous arrivons au hameau de la Ral, fondé par Jaume
1er (13 ème siècle) et qui ètait le siège de la viguerie. Continuer
par ce chemin d' une végétation touffue, qui est parallèle à
la rivière Ter. Le chemin passe sous un pont, la Rovira, et arrive
sur la route. Nous retrouvons le signalement R67-Pont de la
Rovira.
Après avoir traversé le pont, laisser le réseau Itinerànnia et
continuer en direction de Sant Pau de Segúries. Quelques
mètres plus loin nous arrivons à un croisement au beau milieu
de la route. Tourner à droite. Nous nous trouvons à nouveau
parallèle à la rivière Ter. Suivre ce chemin et en quelques
minutes nous arrivons au centre ville, qui est le début et la
fin de l' itinéraire.
Contenus, illustrations et photografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

