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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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Dénivéle (m)

Durée: 5 heures
Distance en km: 14 km
Hauteur maximale: 1.141 snm (Coll de Malrem)
Hauteur minimale: 531 m snm (Beget)
Dénivelé accumulé en montant: 760 m
Dénivelé accumulé en descendant: 760 m
Difficulté: Moyenne

ON PEUT VOUS CONVAINCRE?:
C'est un itinéraire qui passe par d'anciens chemins et nous fait redécouvrir
le patrimoine naturel de la démarcation de l'Alta Garrotxa, avec ses
paysages sauvages, ses chutes d'eau et ses gouffres dans des endroits
frais, mais aussi le patrimoine culturel, avec les ruines du château de
Rocabruna ainsi que les églises romanes de Beget et Rocabruna.

L'itinéraire débute au parking qui se trouve à l'entrée de Beget.
Avant de commencer la randonnée nous vous conseillons de
visiter l'église romane de Sant Cristòfol qui date du douzième
siècle. Depuis le signalement R78-Sant Cristòfol de Beget il
faudra se diriger en direction du village, tout en traversant le
pont au-dessus du ruisseau et monter la côte de Josep Duñach,
et Feliça. Au bout de cette rue, qui se trouve à la sortie du
village, on trouve le signalement R79-Camí de Can Reguer.
Se diriger en direction du Coll de Malrem en montant par le
GR83 qui suit l'ancien chemin, utilisé depuis des millénaires,
pour joindre Beget avec le village voisin de Menera, dans le
Vallespir. Ce chemin étant connu comme la route des
contrebandiers grimpe rapidement tout en faisant des virages
par le passage rocheux de Grau, et a des vues plutôt
vertigineuses sur Beget et les montagnes de l'Alta Garrotxa. Il
nous amène jusqu'à l'oratoire de Sant Antoni de França, situé
au Coll Golofreu sur une zone dégagé de pâturages. Traverser
une piste et poursuivre par un sentier qui nous amène jusqu'aux
prés Prats de Bocabartella. En quelques minutes un sentier
nous fait grimper jusqu' au Coll de Malrem où l'on trouvera le
signalement R83 et d'où l'on jouira d'une curieuse vue du
Comanegra et des Torres de Cabrenys situés dans le Vallespir.
Abandonner le GR83 et continuer maintenant en poursuivant
les signalements en blanc et vert, d'abord par la crête puis en
descendant suavement jusqu'au collet de Bocabartella. Endessous de nous on aperçoit le mas qui lui donne son nom.
Après avoir dépassé le petit col, descendre par un sentier
rocheux, d'où devant nous se dressera sur une colline le château
de Rocabruna, qui est un de nos objectifs dans cet itinéraire.
Le chemin débouche sur des prés où il y a des anciennes
carrières. Il faut être vigilant et continuer tout droit pour trouver
le chemin qui, par un passage étroit entre rochers, nous conduit
vers la route de Rocabruna. Afin d'éviter un tram de route il est
tout à fait possible de poursuivre par l'ancien chemin qui se
trouve sur la droite d'une maison en ruine. Après avoir retrouvé
la route on arrive au signalement R80-Can Tadeu. D'ici il est
possible d'accéder en quelques minutes au tout petit hameau
de Rocabruna avec sa petite église romane dédiée à Sant Feliu.
Continuer l'itinéraire, maintenant en suivant les signalements
en blanc et en jaune, qui nous conduiront au château de
Rocabruna, qui s'élève devant nous sur une colline. Ce château
est daté du douzième siècle et a eu un rôle important durant
une révolte paysanne en Catalogne, au quinzième siècle.
Abandonner le château par un sentier qui fait le tour par endessous de la colline pour aller directement vers le ruisseau de
Rocabruna. Le suivre en le descendant jusqu' au Molí d' en
Sorolla d' où nous trouverons le signalement R76.
Continuer en suivant maintenant le GR11 qui descend en
parallèle au ruisseau en direction de Beget et en s'engageant
dans des forêts de chênes-lièges et de chênes. Au fur et à
mesure que l'on avance la vallée s'élargit ainsi que les vues vers
les montagnes de l'Alta Garrotxa. Après avoir traversé la route,
le chemin poursuit le ruisseau de Beget entre les chutes d'eau
et les gouffres. Celui-ci devient alors un sentier ombragé, parfois
très étroit, qui se poursuit toujours en parallèle à la route. Après
avoir traversé la route par deux fois, le chemin dévale rapidement
jusqu'à Beget, au même endroit où l'on a débuté l'itinéraire.
Contenus, illustrations et photografies CEA Alt Ter (www.alt-ter.org)

