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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 au signalement R123-Castell de Sant Pere qui se
trouve situé à la sortie de Ribes de Freser, à côté de la route qui mène
à Pardines et de la voie du Cremallera. La première partie, cimentée,
passe en-dessous des ruines du château de Sant Pere, qui fut le lieu
de résidence des Seigneurs de Ribes. Passer à côté du cimetière, de
l'hôtel Resguard dels Vents, et finalement du Mas Ventaiola, d'où il
faudra suivre une piste en terre qui monte sur la gauche. Après avoir
fait deux grands virages, cette piste nous fait monter jusqu'à la Collada
de Can Nadal, d'où nous trouverons le signalement R118. Suivre le
chemin cimenté sur la gauche. Les vues sur la vallée de l'Alt Freser sont
spectaculaires avec la chaîne Serra de l'Estremera et le Massís de
Puigmal, ainsi que ces petits hameaux éparpillés dans la vallée.
À un tournant prononcé, l'itinéraire abandonne la piste que l'on suivait
pour en prendre une autre, celle-ci en terre, au beau milieu d'un bois
touffu de noisetiers, de sorbiers-des-oiseaux et de pins. De l'autre côté
de la petite vallée, on commence par apercevoir notre prochain objectif:
el veïnat de Serrat. Laisser la piste pour dévaler par un sentier au beau
milieu d'un amas de blocs et qui nous amène à traverser par deux fois,
la rivière Maçanell sur des passerelles en bois. Remonter par l'adret de
la vallée en suivant un ancien chemin qui nous conduira jusqu'au
hameau de Serrat. Entrer par la toute petite église et le traverser en
passant par les rues en pavés jusqu'au bout, d'où l'on trouvera le
signalement R117.
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FICHE TECHNIQUE
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Durée: 4 heures 35 minutes
Distance en km: 15 km
Hauteur maximale: 1.350 snm (Serrat)
Hauteur minimale: 908 m snm (Ribes de Freser)
Dénivelé accumulé en montant: 590 m
Dénivelé accumulé en descendant: 605 m
Difficulté: Moyenne pour la distance à parcourir, bien
que le chemin soit une agréable promenade.

ON PEUT VOUS CONVAINCRE?:
Cet itinéraire nous permet de visiter quelques hameaux situés dans la
vallée du Alt Freser. Durant le parcours on pourra jouir de vues
spectaculaires sur les montagnes qui entourent cette vallée, ainsi que
de ses petits hameaux habités. Une grande partie de ce parcours
emprunte les anciens chemins des mines tout en passant par des vestiges
de ce qui avait été jadis, une activité importante au sein de ces montagnes.

Abandonner Serrat en empruntant l'ancien chemin qui était parallèle
à la route actuelle mais en-dessous. Traverser par l'oratori de Sant Antoni
et un peu plus loin, laisser le large chemin qui nous conduirait jusqu'à
la route pour emprunter un chemin plus étroit qui finit par devenir un
sentier, et qui après une courte mais descente prononcée nous amène
jusqu'à la route, juste où celle-ci fait un virage. Poursuivre cette route
sur une centaine de mètres pour finalement l'abandonner à nouveau,
maintenant pour un ancien chemin au milieu d'un champ couvert de
buissons. Le hameau de Fustanyà est juste là. En y arrivant, on trouve
une piste cimentée. La prendre sur la gauche en descendant et un tout
petit peu plus loin on trouve le signalement R116. Suivre cette même
piste en passant tout près de l'église de Sant Sadurní de Fustanyà avec
son clocher caractéristique en bois. Laisser la Casanova sur la gauche
et continuer en descendant par la piste qui fait des courts virages, et
ce, en passant en -dessous d'un aqueduc, jusqu'à arriver à la route de
Queralbs à Ribes. Il faut suivre cette route sur quelques centaines de
mètres en direction de Ribes, sur la gauche. Traverser la voie du
Cremallera et on arrive à Rialb, lieu où arrivait tout le fer et les autres
minéraux que l'on extrait de la vallée. Abandonner la route et monter
par l'ancien chemin qui unissait Rialb avec Batet. Celui-ci grimpe et
nous permet d'avoir une belle vue panoramique sur la vallée. On arrive
à Batet, d' où l'on devra emprunter un premier tram de route en
descente jusqu'à ce que l'on se dévie quelques centaines de mètres
plus loin sur un chemin plus plat et qui nous amène à Can Possons.
Avant d' arriver à ce mas on passera à côté d' une mine de fer, vestige
de l'activité minière intense de la vallée. Continuer la piste en ciment
qui nous amène donc à Can Possons et à Can Segura, pour finalement
arriver à la Collada de Segura au signalement R120. Il ne nous reste
plus qu'à continuer le chemin qui dévale rapidement vers Ribes de
Freser, tout en contournant la montagne granitique, sur le sommet
auquel il y avait le château de Segura. Une fois après être passé par
l'oratori de Sant Cristòfol, d'où l'on trouvera le signalement R122, on
arrive à Ribes de Freser par la rue de Cerdanya. Fin de notre itinéraire.
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