ROUTE 4
Roses- Parc Natural dels AiguamollsCastelló d’Empúries-CortaletEmpuriabrava- Roses
Route circulaire
Niveau de dificulté: bas
Distance: 33,77 km
Temps moyen: 3h15/5 h
Pente maximale: 3,4%
Montée cumulative: 17 m
Cet itinéraire traverse les marais de
l'Empordà. Une partie de son voyage a été
faite et développée conjointement par
l'office de tourisme de Castelló d'Empúries et
le centre du Parc Naturel des Aiguamolls (el
Cortalet). Tout au long de la route, vous
trouverez plusieurs affichages informatives
sur la faune, la flore et les constructions ainsi
que des différents observatoires d'oiseaux. Il
s'agit
d'un
parcours
circulaire.
Vous sortirez de Roses en contournant la
Ciutadella, pour ensuite entrer dans le parc
.Vous arrivez à Castelló d'Empúries, village
médiéval, où vous avez la possibilité de
visiter différents points
culturels et
historiques tels que l'église de Sainte-Marie
s.XIII, la Prison du s. XIV et l’écomusée
Farinera, tout cela vaut bien un détour. Vous
pouvez également visiter ButterflyPark, (parc
des papillons). Ensuite, vous suivrez la route
à l’ombre des arbres de la rivière Muga et
vous devrez traverser un pont et au bout de
2,5 km vous arriverez au Cortalet où est le
centre d'information des Aiguamolls (el
Cortalet). Là, vous pourrez visiter des
expositions. Après cette visite, vous avez 2
nouveaux observatoires d’oiseaux avant de
croiser une autre fois le grand pont du Muga.
Ensuite vous traverserez Empuriabrava pour
revenir à Roses. Cet itinéraire peut être fait
en une demi-journée journée ou la journée
entière en fonction du temps que vous
consacriez à visiter les nombreux points
d'intérêts non seulement historiques et
culturels à Castelló d'Empúries, mais aussi
sur la biodiversité de la faune et de la flore
tout au long du parc tout en profitant d'un
paysage protégé et unique.
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