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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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DE CAMPRODON
À LA TOUR DE
CAVALLERA POUR
L'UBAC D'ESPINALBA

La randonnée débute à partir du Pont Nou de Camprodon, au
signalement R69. Continuer par la rue d'Espinalba, en direction de
Llanars, et passé le rond-point, continuer en direction de la Font de
Forcarà. Une fois arrivés à la source il faudra continuer à suivre le chemin,
qui deviendra, par moment, un sentier parallèle à la rivière Ter. Parfois
le chemin s'éloigne de la rivière pour grimper et continuer en lisière
des champs. On traversera jusqu'à trois torrents, le dernier étant après
le pont et les prés du Collell, et nous oblige à descendre et à regrimper
fortement du fait qu'il est très encaissé. Après être passé près d'une
plantation de peupliers et traversé de grands prés, nous arrivons au
signalement R92-Pont del Molí tout proche de Llanars.
RÉSEAU ITINERÀNNIA
RANDONNÉE PROPOSÉE
ROUTE
RIVIÈRE
SERVICES TOURISTIQUES
(consulter web)
PANNEAUC DE SIGNALISATION
AUX CROISEMENTS DU RÉSEAU

Continuer par la piste cimentée en montant et en direction de
Camprodon par Puixeu jusqu'à une deuxième piste qui se dévie sur la
gauche. Continuer sur cette piste également cimentée. Devant nous
se trouve la montagne Sant Antoni de Camprodon. Ensuite, la piste est
traversée par deux torrents, puis nous arrivons à la maison de Can
Pagès, d'où l'on pourra voir quelques exemplaires de très grands saules.
Continuer maintenant par une piste en terre et qui monte en une forte
pente, au milieu de la forêt. Cette piste nous conduit jusqu'au Collet
d'en Gener, une zone plus aplanie de prés, qui nous permettra de
contempler les vues sur la commune de Camprodon, la vallée del Ritort,
ainsi que la montagne du Comanegre.
À ce niveau il faudra être bien attentif et ne pas confondre avec les
marquages blanc et jaune qui descendent rapidement sur notre gauche
en direction du nord. Nous, nous devons continuer par un sentier qui
nous situe sur le versant est de la montagne et qui monte en une douce
pente vers une zone de végétation plus dégagée. Vous y pourrez, par
ailleurs, contempler les vues sur la vallée du Ter en direction de Sant
Pau de Segúries. Le chemin est plat et placide, et nous offre des vues
sur le Puigsacalm et les montagnes du Collsacabra, ainsi que sur les
prés du Puixeu et la colline d'où s'élève la Torre de Cavallera, notre
objectif. On entre dans ce qui se nomme Escomes del Puixeu, une zone
qui a été jadis cultivée, comme le prouve les cultures en terrasse sur ce
versant de la montagne. Nous arrivons au signalement R68-El Puixeu.
A ce niveau, l'itinéraire continue jusqu'à la Torre de Cavallera, en passant
par la maison de Puixeu. Pour y accéder il faut continuer la piste sur
une centaine de mètres au-delà de la maison et ensuite traverser des
prés jusqu'à se situer sous la colline de la tour. L'accès est facile, malgré
le fait que chacun doit y parvenir à son rythme. Cette tour carrée est
d'origine médiévale et date du 13ème siècle, mais cet endroit est
documenté comme étant fortifié depuis le 10ème siècle. Aux pieds de
celle-ci, nous trouvons un bunker ou une niche pour les mitraillettes
datant des années quarante, au 20ème siècle, et qui a été construit
pour se défendre en cas d' invasion durant la Deuxième Guerre Mondiale.

FICHE TECHNIQUE

Dénivéle (m)

Durée: 3 heures
Distance en km: 8,500 km
Hauteur maximale: 1150 snm (Les Escomes
del Puixeu i Torre de Cavallera)
Hauteur minimale: 942 snm (Pont Nou de
Camprodon)
Dénivelé accumulé en montant: 300 m
Dénivelé accumulé en descendant: 300 m
Difficulté: Facile
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ON PEUT VOUS CONVAINCRE?:
Itinéraire de forme circulaire d'une grande beauté paysagistique qui
nous permet d'accéder à la Torre de Cavallera, en cheminant en
bordure de la rivière Ter de Camprodon à Llanars et l'ubac d'Espinalba.
Durant le trajet vous pourrez admirer les magnifiques vues sur la
vallée de Camprodon et les montagnes qui l'entourent.
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Pour continuer la route il faut refaire le trajet inverse jusqu'au signalement
R68-El Puixeu et descendre en direction de Camprodon par l'ancien
chemin qui reliait cette commune avec Surroca et Ogassa. Le chemin,
très aisé et ombragé, descend rapidement par de courts tournants vers
un lieu nommé Les Marrades. Plus loin, nous traverserons une source
au milieu de la forêt et un peu plus loin encore, un pont qui traverse
une rigole. Vous y pourrez observer que le chemin est recouvert d'anciens
pavés. Arrivé presque à Camprodon, celui-ci devient un sentier plus
ensoleillé, et débouche sur la route qui monte vers le parking de Mas
Ventós. Vous devez accéder jusqu'à ce parking et une fois là-bas,
descendre les escaliers qui nous amèneront jusqu'à Pont Nou, début
et fin de notre itinéraire.
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Contenus, illustrations et photografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

