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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 SETCASES À
VILALLONGA DE TER
POUR TREGURÀ ET LE
CHEMIN DU PORT

RÉSEAU ITINERÀNNIA
RANDONNÉE PROPOSÉE
ROUTE
RIVIÈRE
SERVICES TOURISTIQUES
(consulter web)
PANNEAUC DE SIGNALISATION
AUX CROISEMENTS DU RÉSEAU

FICHE TECHNIQUE
Durée: 5h 45min
Distance en km: 15,500km
Hauteur maximale: 1695m snm (Terrellera
del Maçà)
Hauteur minimale : 1070m snm (Vilallonga
de Ter)
Dénivelé accumulé en montant: 730m
Dénivelé accumulé en descendant: 925m
Difficulté: Moyenne (moyenne pour le
dénivelé et duration. Haute en cas de neige)
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On peut vous convaincre?
Itinéraire qui parcourt les anciens chemins des charretiers et
des troupeaux, qui traverse des ravins avec de magnifiques
chutes d'eau, s'engage dans des forêts touffues et grimpe vers
des zones de pâturages avec des vues spectaculaires sur les
villages de la vallée de l'Alt Ter.

L'itinéraire débute au village de Setcases et on se dirige vers la rue
carrer de la font, que l'on suivra jusqu'au bout, et où à la sortie du
village on trouvera le signalement R103-Carrer de la font. Continuer
par l'ancien chemin de Tregurà, tout en suivant les marquages en
blanc et jaune du PR. Traverser le torrent de Pastuira dans un endroit
où il y a une très jolie chute d'eau. Ce chemin grimpe sur le pertuis
de la rivière Ter entre les bois de buis et de pins, jusqu'à trouver, après
une courte descente, la piste qui monte du Catllar. Suivre en montant
ce large chemin pour nous engager dans la vallée du Catllar qui
restera sous nos pieds, avec comme décor, le Puig de Fonlletera.
Arrivés à la Cabana del Ras abandonner la piste pour descendre par
derrière la maison, d'abord par des prés puis ensuite par un sentier
au milieu de la forêt. Ce sentier, après être passé par une source
connue sous le nom de Sant Martí, descend avec un fort débit jusqu'au
rivage Ribera del Catllar. Traverser la rivière et on le suivra en aval par
un chemin large jusqu'à trouver un autre chemin qui nous conduira
à des prés. Au bout des prés, et après être passé sous la chute d'eau
du Querroig, le sentier se trouve au milieu d'une boulaie. Après une
courte mais forte montée, il débouche à une ancienne piste que l'on
n'abandonnera pas jusqu'au village même de Tregurà.
On arrive à Tregurà en passant sur les conduits de tuyaux de la centrale
hydroélèctrique, d'où l'on pourra jouir de magnifique vues de la vallée
avec Vilallonga au premier plan. Juste au niveua de la route on y
trouvera le signalement R101-Veïnat de Dalt.
A ce niveau on laissera les signalements du PR pour suivre la route
en aval jusqu'à un grand virage situé au veïnat de Tregurà de Baix.
On suivra un large chemin qui nous conduira jusqu'au bout de la
Ribera de Tregurà, d'où l'on trouvera les vestiges d'un ancien moulin
et un petit pont en pierres qui permet de traverser la rivière. Continuer
par un chemin ample qui grimpe par la chaîne de la montagne tout
en faisant des virages jusqu'à disparaître sur une zone ouverte. Arrivés
à ce niveau il faudra être vigilant et suivre le marquage en jaune qui
nous guide par un sentier en montant et qui s'engage dans une forêt.
Lorsque le chemin se radoucit il nous conduit vers une zone en
éboulis sillonné par un torrent, connue sous le nom de la Trellera del
Maçà. Lorsque l'on traversera le torrent il ne faudra pas faire attention
aux marquages en jaune qui s'enfilent en amont sur les eaux, sinon
qu'il faudra suivre les marquages en jaune qui continuent sur le
chemin plat. Après avoir traversé plusieurs clairières au milieu de la
forêt, on arrive sur une zone dégagée de pâturages connue sous le
nom de Port. Descendre en diagonale jusqu'à trouver le signalement
R100-El Port. Puis descendre en direction de Vilallonga de Ter par
un large chemin qui parcours la chaîne du serrat del Cros, où souvent
on peut y renconter des cheuvaux et des vaches qui paissent. Tout
en descendant on pourra jouir des belles vues de Tregurà sur la
gauche, le veïnat de Llebro par le devant, ainsi que Vilallonga, Lanars,
la Roca et Camprodon sur la droite et au fond de la vallée. Lorsque
le chemin débouche sur une piste en terre, on l'abandonnera pour
emprunter un sentier, qui dans un premier temps poursuis un filage
et qui en quelques minutes nous conduit vers la bas de la vallée,
juste au niveau de la maison casa de Can Sants, et d'où l'on trouvera
une piste cimentée. Traverser la rivière Ter et on arrive sur la
routequelques mètres plus loin, juste devant le camping, et on pourra
suivre un chemin pour les pétons qui nous conduira jusqu'au village
de Vilallonga de Ter. On entre dans la village par la rue carrer Setcases
jusqu'à la place de l'église où l'on y trouvera le signalement R96Vilallonga de Ter, fin du parcours proposé.
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