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La Catalogne, pas à pas
La Catalogne est une région sillonnée de sentiers qui traversent

la Vall de Boí, le monastère de Poblet ou l'antique Tarraco

des paysages naturels exceptionnels, riches d'histoire et de

romaine, sites inscrits par l'Unesco sur la liste du Patrimoine

culture, des Pyrénées au cap de Creus, en passant par les vol-

mondial de l'humanité, relever le défi de l'ascension de la

cans endormis de la Garrotxa ou les marais du delta de l'Èbre.

Pique d'Estats, plus haut sommet de la Catalogne, ou vous

Un réseau de milliers de kilomètres de circuits et de sentiers

laisser subjuguer par la spiritualité de Montserrat. Fleuves,

de Grande Randonnée vous invite à traverser le territoire et

vallées et montagnes vous attendent, vous découvrirez une

à vous aventurer en haute montagne, dans le parc national

culture millénaire et une gastronomie mondialement répu-

d'Aigüestortes, par exemple, découvrir les églises romanes de

tée. Pas à pas, voici les plus beaux sentiers de Catalogne.

 Parc national d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
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Carte, tracés et
données sur sentiers

Costa
Barcelona

À proximité de
Barcelone, le
Maresme offre un vaste
réseau de pistes, sentiers
et chemins qui se déploient
entre la Méditerranée et la
Serralada Litoral.

Idéal pour alterner mer
et montagne
Réseau des sentiers du Maresme


km

500 km
costadebarcelonamaresme.cat/ca/natura/
rutes-i-senderisme/xarxa-de-senders-delmaresme

Le Maresme, qui s'étend en largeur sur
5 à 15 kilomètres entre mer et montagne, et sur 50 kilomètres en longueur,
est un territoire idéal pour les randonneurs qui souhaitent alterner les plaisirs

 Vignes de l'AOC Alella.
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Cartoixa
de Montalegre

Litoral, de Marina et du Montnegre
i el Corredor. Découverte de l'histoire
au village ibère et au château de

C-32

Sant Pol
de Mar

C-61

des parcs protégés de la Serralada

Arenys de Mar

Mataró

Burriac, ou randonnées sur la côte et
ses plages magnifiques, comme celles
de Sant Pol de Mar. Sans oublier
la gastronomie, avec les mongetes
del ganxet (plat de haricots secs), les

N
0

10 km

cerises, les poissons, les fruits de mer
et les vins de l'AOC Alella.

3

Costa Brava + Pirineus

Costa Brava

Plus de 200
kilomètres de plages,
de criques et de falaises,
accessibles par les chemins
de ronde qui longent cette
côte sauvage et escarpée.

Une multitude de sentiers
Itinerànnia


km

2 500 km
itinerannia.net

Itinerànnia est un réseau de sentiers
ponctués par plus de 700 sites remarquables du Ripollès, de la Garrotxa
et de l'Alt Empordà. Le réseau
constitue une « carte routière » et son
site Internet permet de choisir le circuit
idéal. Les trois régions pyrénéennes
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Girona
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véritables trésors tels que le magnifique
portail roman de Santa Maria de

FRANCE

Núria

Vic

de la province de Gérone recèlent de

AP-7

du Patrimoine mondial de l'Unesco, les
volcans éteints du parc naturel de la
Zone Volcanique de la Garrotxa ou
les zones humides foisonnantes de vie
des Aiguamolls de l'Empordà. Sans
oublier les vins de l'AOC Empordà ainsi

N
0

Ripoll, candidat à l'inscription sur la liste

16 km

que des produits réputés, notamment
les anchois de l'Escala.

Costa Brava + Pirineus + Val d’Aran

De la mer Cantabrique à la Méditerranée

 Cap de Creus.

GR 11. Sentier des Pyrénées

km

 26 870 m,  28 359 m

421,09 km

Dans le Ripollès, le monastère de Núria
mérite une visite, de même que deux
exemples intéressants d'architecture

24 étapes

romane, dans la Garrotxa : l'église de

catalunya.com

Sant Cristòfol, à Beget, et l'ermitage de

senders.feec.cat/gr-11/gr-11-etapa-1

Sant Aniol d'Aguja. Les édifices médiévaux les plus importants du sentier, par

Le GR 11, qui relie la mer Cantabrique,

leurs dimensions et leur état de conser-

au nord-ouest de l'Espagne, à la Médi-

vation, sont le château de Requesens

terranée en passant par les Pyrénées,

et le monastère de Sant Pere de

est un itinéraire pour randonneurs

Rodes. Un bain dans les jolies criques

chevronnés. La section qui traverse

méditerranéennes du cap de Creus,

la Catalogne permet de découvrir la

près de Cadaqués et Portlligat,l'un

diversité du territoire, de la vallée de

des lieux de résidence de Salvador Dalí,

Salenques, dans le Val d'Aran, au cap

récompensera tous les efforts.

de Creus, dans l'Ampurdán. Dans le Val
d'Aran, le sentier passe par des villages
très pittoresques, comme Arties, où
vous pourrez déguster un plat typiquement montagnard : la olla aranesa. Le lac
de Sant Maurici vaut le détour, au cœur
des magiques monts Encantats, situés
dans le parc national d'Aigüestortes.

Le GR 11 traverse la chaîne
des Pyrénées, de la Bidassoa
au cap de Creus, en passant
par les parcs d'Aigüestortes,
de l'Alt Pirineu, des Capçaleres
du Ter et du Freser.

Oriol Clavera
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Costa
Daurada

Réputée pour ses
plages, la Costa
Daurada possède également
un territoire montagneux au
relief accidenté offrant des
panoramas impressionnants.

Entre vignobles et
oliveraies renommés
Réseau des chemins du Priorat

/
km

370 km
turismepriorat.org

Situé entre le Camp de Tarragone et
les Terres de l'Ebre, le Priorat, dans
l'arrière-pays, possède d'anciens chemins royaux, pistes cavalières et sentiers historiques qui traversent le parc
naturel de la Serra de Montsant
et la Serra de Llaberia. Un territoire
privilégié, réputé pour la qualité de ses
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vins (AOC Priorat et AOC Montsant)
et de ses huiles d'olive (AOP Siurana),
mais également pour la beauté de ses
paysages. Ce réseau de chemins relie
des villages remarquables tels que
Falset, avec son église baroque Santa
Maria, Bellmunt, et ses anciennes
mines, ou Gratallops, où se dresse

0

5 km

l'ermitage roman de la Mare de Déu
de la Consolació.

Grottes et ravins
du Montsant



a la

Serr

Le circuit des refuges
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Arbolí
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1200 m

doit son relief spectaculaire à des
réservé aux randonneurs expérimentés, permet de découvrir des sites
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Capafonts

pittoresques tels que le village de Siurana, construit sur un piton rocheux
et offrant un panorama à couper
le souffle, le ravin d'Els Gorgs,
l'ermitage de l'Abellera, la cascade
du Niu de l'Àliga ou le village abandonné de La Mussara.



lí

millénaires d'érosion. Cet itinéraire,

circuit se situe dans les montagnes

0m

el Franco

la Serra de Montsant, massif qui

Destiné aux randonneurs aguerris, ce

600 m

Prades, dans la province de Tarragone, parcourt le parc naturel de

elbrogit.com/ca/descarregues-de-el-brogitde-la-vall

75 km

Reus

Cette boucle qui part du village de

C-14

la Febró
3 km
14 km

28 km

l’Albiol
40 km

la rivière Brugent depuis sa source
au village bucolique de Capafonts,
qui compte de nombreuses sources,
jusqu'à la confluence avec le fleuve
Francolí, dans le village de Riba. Trades eaux limpides, les randonneurs
pourront visiter le Castell Dalmau,

Alcover
54 km

de Prades. L'itinéraire suit la vallée de

versant une nature intacte et longeant

Mont-ral

0

70 km

elbrogitdelavall.com

C-14

30 km

 2 450 m,  2 350 m

4 étapes

Vilaplana
la Selva
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5 km
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Alforja
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El Brogit de la Vall

la Mussara

Siurana

4 étapes

En suivant la rivière
Brugent

N
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90 km

es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10105823

a

Llen

berceau de l'escalade dans la région,

68 km
1000 m
500 m
0m

et découvrir les anciens moulins à
papier ou à céréales, accompagnés
par le clapotis de l'eau.

7

Paisatges
Barcelona

Au cœur de la
Catalogne, protégée
par un relief étonnant, la
spiritualité s’est épanouie
dans les monastères,
ermitages et châteaux,
dont le temps a épargné les
nombreux vestiges.

Trois pics de légende au
cœur de vallées sauvages
Les 3 Monts


km

 3 656 m,  2 828 m

106 km
6 étapes
els3monts.cat
els3monts.cat/apartats/index.php?apartat=124

Le circuit traverse des terres agricoles
et des vallées sauvages, entre les parcs

 La montagne de Montserrat.

naturels du Montseny, de Sant Llorenç

Vic

N

C-25

Turó de
l’Home
C-16
Sant Miquel PN RB 1708
del Fai MONTSENY
Manresa
Sant Feliu
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Tagamanent
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PN
la Mola Savall
AP-7
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DEL MUNT I L'OBAC
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Javier Miguélez Bessons

Terrassa

0

10 km
15 km

C-17

Sabadell

45 km

60 km

Depuis le Pla de la Calma ou les
Cingles de Bertí, dont les sommets
surplombent le monastère de Sant
Miquel del Fai, encerclé de cascades,
les randonneurs apprécieront la vue
magnifique sur les trois pics auquel ce
circuit doit son nom : le Turó de l'Home

AP-7

30 km

del Munt i l'Obac et de Montserrat.

75 km

Barcelona
1500 m

(1 708 m), les Agudes et le Matagalls.
Une fois passée la Mola (1 104 m), il ne

750 m

reste qu'à gravir le Montserrat (1 236

0m

m), montagne sacrée de la Catalogne.

Paisatges Barcelona + Pirineus

La Catalogne romane et spirituelle

 Monastère de Sant Pere de Caserres.

GR 151. Les chemins de l'évêque et abbé Oliba

km

 9 578 m,  7 672 m

241,55 km

À Manresa, détruite par les Sarrasins et dont la restauration fut soutenue par l'abbé, la Seu, monumentale

18 étapes

basilique, se dresse sur le Puig

caminsoliba.cat

Caderner. Le circuit passe ensuite

senders.feec.cat/gr-151/gr-151-etapa-1

à Vic, siège de l'évêché d'Oliba,
réputée pour ses édifices médiévaux,

Avec l'art roman et l'œuvre de

mais aussi pour ses charcuteries fort

l'évêque et abbé Oliba comme fils

appréciées. D'autres joyaux méritent

conducteurs, cet itinéraire relie le

une visite : le château de Mon-

Bages, Osona et le Ripollès, révé-

tesquiu, le monastère de Sant

lant la spiritualité de l'arrière-pays

Pere de Casserres et celui de Sant

catalan. La randonnée commence au

Joan de les Abadesses. Si les

monastère de Montserrat (fondé

randonneurs se demandent quand ils

par l'évêque Oliba en 1025) qui abrite

pourront enfin voir le clocher de Sant

la sculpture de la Moreneta, vierge

Romà, ils trouveront réponse à leur

noire patronne de la Catalogne.

question en arrivant au lac de Sau,
qui recouvre l'église de ses eaux. Les

Du monastère de Montserrat
à celui de Sant Joan de les
Abadesses, en passant par la
cité épiscopale de Vic.

Antoni Anguera
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Ripoll
Berga
Solsona
C-16

vertigineuses falaises de Collsacabra ou le sanctuaire de Bellmunt,

Manresa

avec son panorama majestueux,
illustrent la richesse et la beauté du
paysage.
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el Ter

Vic
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GR 151
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15 km
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Felipe J. Alcoceba

Pirineus

 Le pic de Pedraforca.
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 Le parc national d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici.

Dans ce territoire
frontalier, les pics
et lacs des Pyrénées ont vu
défiler au cours des siècles
nombre d’exilés, ils ont été le
refuge de bandits et d’ermites
et ont vu naître à leurs pieds
les comtés médiévaux.

Au XIIIe siècle, les Bons
Hommes ont fui les bûchers
de l’Inquisition et traversé
les Pyrénées.

Mémoire de l'exil des cathares
GR 107. Le Chemin des Bons Hommes

km

 5 130 m,  5 530 m

119 km

traversé des paysages d'une grande
diversité, notamment la sierra d'EnsijaRasos de Peguera et la Tossa Plana

4 étapes

de Lles-Puigpedrós, formations mon-

de Sant Serni Coborriu ou de la Mare

camidelsbonshomes.com

tagneuses remarquables, le Pedraforca

de Déu del Talló, que l'on surnomme la

et le Cadí, ainsi que le parc naturel du

Cathédrale de la Cerdagne, et de char-

Cadí-Moixeró et la réserve naturelle

mants villages comme Bagà, avec son

Le sentier doit son nom aux cathares,

du Segre-Prullans. Le sentier est

pont médiéval, Bellver de Cerdanya,

qui se nommaient eux-mêmes Bons

bordé d'ermitages romans comme celui

ou le village abandonné de Peguera.

Hommes. Les cathares vivaient en

 Accès au sanctuaire de Queralt.

catalunya.com/gr-107-cami-dels-bons-		
homes-24-1-1

Occitanie et avaient adopté une doctrine

FRANCE

catholique, qui les excommunia au
XIIIe

siècle, les obligeant à s'exiler. Cet

exilés.Le circuit part du sanctuaire de
Queralt, dans le Berga, surnommé le
balcon de la Catalogne en raison de sa

0

situation au sommet de la Serra de

43 km
Nano Cañas

terrible défaite cathare, après avoir

l’Ospitalet
Coll de
Puymorens
Bellver de
GR 107
Cerdanya
PN
Mare de Déu
CADÍ - MOIXERÓ
de Talló
Pedraforca
Bagà
Gósol
Saldes
Rasos de Peguera Peguera
15 km
Queralt
Berga
Portella
Blanca

extraordinaire, suit l'un des trajets des

Montsegur, en France, théâtre d'une

Ax-lesThermes

ANDORRA

itinéraire transpyrénéen, d'une beauté

Queralt. Il se termine au château de

Montsegur

N

chrétienne différente de celle de l'Église

86 km

129 km

172 km

215 km
2000 m
1000 m
0m

11

Pirineus

Randonnée d’inspiration
tibétaine sur le Cadí
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CADÍ-MOIXERÓ

Cavalls del Vent

Coll de Pendís


km

 5 400 m,  5 400 m

74 km

Comabona
2548

Penyes Altes
del Moixeró
2776


km

Saldes
0

B-400

4 km
14 km

rutaermita.com/la-ruta

28 km

40 km

54 km

68 km
2500 m

FRANCE
Tosa d’Alp
2536

l'Himalaya. C'est aussi le nom poétique

les contrebandiers et les guérisseuses,
qui permet d'admirer l'emblématique
Pedraforca depuis le refuge du Niu de
l'Àliga, situé à 2 500 mètres d'altitude.
Le passage par Saldes offre une vue sur
l'exceptionnel gisement de Fumanya
12

et ses 3 500 empreintes de dinosaures.

naturel du Cadí-Moixeró par les

0m

tains qui ondoient sur les sommets de

Un itinéraire difficile, fréquenté jadis par

Le circuit pénètre dans le parc

1250 m

vent, sont les drapeaux de prière tibé-

pour le circuit de randonnée qui les relie.

105 km

rutaermita.com

Guardiola
de Berguedà

Les Cavalls del Vent, ou chevaux du

du parc naturel du Cadí-Moixeró

 6 270 m,  6 270 m

5 étapes

C-16

Pedraforca

cavallsdelvent.com

qu'ont choisi les gardiens de huit refuges

Circuit de l'Ermità

Refugi
Niu del’Àliga

Bagà

8 étapes

catalunya.com/travessa-cavalls-del-vent-24
-1-29

Les sources du
Llobregat

Tosa d’Alp
2536

la Molina

N-260

C-16

N

Ribes
de Freser

Castellar
PN
CADÍ-MOIXERÓ Fonts del de n’Hug
Serra de
Llobregat
Bagà
Montgrony
el Llobregat la Pobla
Gombrèn
de Lillet
Guardiola
de Berguedà
C-16

0
17 km

34 km

51 km

68 km

sentiers de montagne qui reliaient les
anciens comtés catalans médiévaux
du Berguedà, de la Cerdagne et du
Ripollès. L'itinéraire égrène ermitages,
monastères, châteaux et plus de 20
monuments romans, dont certains
édifices singuliers, comme la rotonde
circulaire de Sant Miquel. À Castellar de n'Hug, le circuit permet de

Sant Jaume
de Frontanyà

5 km



découvrir les sources du Llobregat,

85 km
2500 m

l'un des principaux fleuves de Cata-

1250 m

logne, qui se jette dans la Méditerra-

0m

née près de Barcelone.

Pirineus

De refuge en refuge dans 
le parc d'Aigüestortes
Carros de Foc


km

 4 850 m,  4 850 m

55 km
9 étapes
carrosdefoc.com
catalunya.com/travessa-carros-de-foc-24
-1-28

N

Hommage aux
persécutés

Montardo
2833

Son

Llac de
Ratera
Sant Maurici
2875
Colomers
Collet de
Espot
2936
Caldes Contraix
els Encantats
de Boí
PNac.
2745
AIGÜESTORTES
Agulles
Boí
Estany
Taüll de Dellui
2535
Negre

Montagnes de la Liberté


km

14 km

VALL
FOSCA
28 km

42 km

65 km
4 étapes

Barruera

VALL
DE BOÍ

 4 690 m,  4 655 m

muntanyesdellibertat.com
0

56 km

2 km

muntanyesdellibertat.com/catala/gps.htm

70 km
3000 m

Ce circuit de haute montagne, recom-

2000 m

À cheval sur le parc naturel de l'Alt

mandé aux randonneurs bien entraî-

1000 m

Pirineu, dans le Pallars Sobirà, et le

nés, trace une boucle passant par neuf
refuges du parc national d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Une
randonnée qui permet d'admirer un
paysage de montagne exceptionnel,
ses lacs glaciaires et ses couchers de
soleil. Parmi les jalons incontournable,
figurent les cols de Contraix et de
Sendrosa, le Llac Negre, le cirque
glaciaire de Colomers, les pics des
Encantats, les aiguilles de Dellui et
Travessany, et le port de Ratera avec
le lac de Sant Maurici.

Refuge la Presbytère
AulusBidous
les-Bains
Refuge
l’Escolan la Cascada
la Cascada
du Fouillet
d’Ars
PN
PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
Estany de
Port de Guiló
Port de
Certascan
Tavascan
Refugi
de Certascan
Noarre
PN
Pica d’Estats
Bordes
ALT PIRINEU 3 143
de Graus

N

Tavascan
10 km

20 km

30 km

0
40 km

4 km
50 km



parc naturel régional des Pyrénées
ariégeoises, en France, ce circuit retrace
les chemins opposés de l'exode des
Républicains espagnols, puis de tous
ceux qui ont fui le nazisme. Réservé
aux randonneurs aguerris, il permet de
découvrir les pittoresques bordes de
Noarre, où se réfugiaient les bergers et
leurs troupeaux, ainsi que de merveilleux
sites naturels tels que le lac de Certas-

2500 m

can, dominé par un pic impressionnant

1500 m

de 2 853 m. À Tavascan, un monument

500 m

rend hommage aux persécutés.
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Pirineus

Ascension du plus haut
sommet de la Catalogne
La Porte du Ciel



Estany Estanys
de Certascan de Romedo
Estanys
Blaus
PN
Noarre ALT PIRINEU

 5 490 m,  5 420 m

62,3 km
5 étapes

Un circuit plein de magie
et de mystère

FRANCE

N

N

km



lado r r e
eL
ad
r
e
u
og Pic de Baborte

2 938

Tavascan
Lladorre

laportadelcel.com

10 km

km

30 km

40 km

 6 299 m,  6 010 m

105,3 km
5 étapes

rrera

elcinquellac.com

e
PARC
ll F
0
NATURAL

20 km



Pica
d’Estats
3 143

Va

catalunya.com/la-porta-del-cel-24-1-100

Le Cinquième Lac

4 km

elcinquellac.com/etapes/etapa-1

50 km
3000 m

Le défi majeur de ce circuit est l'ascen-

2000 m

Le but de cette randonnée est le lac

sion de la Pique d'Estats, plus haut

1000 m

« enchanté » de Montcortès, le

sommet de la Catalogne, qui culmine à

les Esglésies

3 143 m. Les randonneurs partent de
Tavascan et traversent le parc naturel
de l'Alt Pirineu, le plus vaste de Catalogne. Après être parvenus à la Porte du

N

Beranui

Llac de
Montcortès Peranea

la Casa
Encantada

Senterada

Ciel, ils peuvent prendre un repos mérité
au bord des lacs que longe le sentier,

Gerri
de la Sal

N-260

N-260

offrant une incroyable palette de bleus,
la Pobla
de Segur

comme les étangs Bleus ou les Romedos, et le lac de Certascan, le plus

34 km

51 km

des Lacs, chemin de fer touristique

0
68 km

lacs entre Lleida et la Pobla de
Segur, point de départ et d'arrivée de
cette boucle. Les marcheurs pourront
admirer le magnifique panorama sur
la Vall Fosca, le village médiéval de

5 km
85 km

Peramea, ainsi que des sites légendaires comme le dolmen de la Casa

1500 m

Encantada, le Pont du Diable, les

terminer sur une note gastronomique, ils

1000 m

reliefs de l'Aquelarre de Serraspina et la

dégusteront un succulent plat du Pallars.

500 m

grand lac glaciaire des Pyrénées. Et pour
14

17 km

Cinquième Lac, auquel mène le Train
qui permet de découvrir quatre autres

el Pont
del Diable

Sarroca
de Bellera



Giganta Dormida.

Pirineus

Dans le berceau médiéval 
de la Catalogne
Serra de Monestirs


km

 2 490 m,  2 000 m

65 km
6 étapes

N

N-260

FRANCE

S'ils choisissent l'automne pour traverser
la Serra Cavallera, ils pourront aussi

elsbastions.com

5 km

Pic de l’Infern
Bastiments
2870
2883

passe par les principaux sommets de
la Vall de Ribes, vallée située au cœur

Queralbs

4 km
17 km

des Pyrénées orientales. Le circuit

Vall
de Ribes

Planoles
Nevà
Campelles
Ribes
Serra de
de Freser
Montgrony
0

34 km

Cette randonnée en boucle qui part
rejoindre en train depuis Barcelone,

Balandrau
Fontalba 2585

N-260



de Ribes de Freser, que l'on peut
Núria

Puigmal
2910

l'inscription sur la liste du Patrimoine de

les Pyrénées, du Puigmal au Canigou.

105 km

es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4883610

son admirable portail roman, candidate à

m), depuis lequel ils pourront admirer

0

 6 852 m,  6 852 m

5 étapes

C-17

médiévaux : Santa Maria de Ripoll, et

randonneurs graviront le Taga (2 038

Sant Joan de
les Abadesses

Ripoll

ce circuit relie trois grands monastères

et Sant Pere de Camprodon. Les

km

N-260

N

l'Unesco, Sant Joan de les Abadesses



C-38

Campdevànol

google.com/maps/d/viewer?mid=1dP1-		
2tJ2YKmvwTn4dQEzsQf-qmo

qualifiée de berceau de la Catalogne,

Els Bastions

a
lle r
ava
C
a
Serr
Sant Pau
de Segúries

Taga
2040
Bruguera

serrademonestirs.com

Au départ de la cité comtale de Ripoll,

Sur les sommets
des Pyrénées orientales

Camprodon

Ribes
de Freser

N-260

51 km

permet de gravir notamment le PuigPardines

mal (2 910 m), le Bastiments (2 883
m) – le pic le plus oriental des Pyrénées
catalanes – et le Taga (2 038 m),

Taga
2038

68 km

merveilleux mirador pyrénéen. Ribes de
Freser constitue également un point de

85 km
3000 m

départ idéal pour la visite du beau village

assister à la traditionnelle sélection de

2000 m

de Queralbs, dans la Vall de Núria,

mulets d'Espinavell, à la foire de Molló.

1000 m

qui offre aussi un refuge spirituel.
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Rafael Lòpez-Monné

Terres de l’Ebre

 Parc naturel d'Els Ports.

Mariano Cebolla

 Lagune du Garxal dans le delta de l'Èbre.

Dans ces terres de
contrastes au sud
de la Catalogne, réserve
de biosphère, les plaines
inondées du delta de l'Èbre
côtoient le massif escarpé
d'Els Ports.

Terres de l’Ebre

Au pied des montagnes d'Els Ports

 Toll del Vidre, à Arnes.

Estels del Sud

km

 5 245 m,  5 005 m

99,2 km

et de cultures, et qui abrite l'une des
hêtraies les plus méridionales
d'Europe. Ces terres, habitées depuis

5 étapes

la préhistoire, constituent malgré

estelsdelsud.com

l'exploitation de ses nombreuses

catalunya.com/estels-del-sud-24-1-102

ressources par l'homme l'une des

Rafael López-Monné



principales réserves de biodiversité de
la Catalogne. Les randonneurs décou-

qui s'étend à la frontière entre l'Aragon,

vriront des villages historiques comme

le Pays valencien et la Catalogne, au

Paüls, Arnes ou Beseit, admireront

sud du cours inférieur de l'Èbre, et

des paysages impressionnants tels

dont le parc naturel compte 35 000

que les Moles de Dom, la cascade

sont ponctuées par des refuges offrant

imposante formation calcaire au relief

réfectoires et dortoirs.

Beseit

n

offrant un parcours spectaculaire
foisonnant de grottes, de gorges et de
gouffres. C'est le royaume du bouquetin ibérique (Capra pyrenaica), qui
peuple les rochers dans un paysage
de pinèdes, de bois de chênes verts

riu
d

ya

abrupt, brisée par plusieurs failles,

Grottes, gorges et
gouffres foisonnent dans
le relief abrupt du massif
montagneux d'Els Ports.

ts

itinéraire en boucle qui traverse cette

ld

Paüls

stre

le ravin de la Coscollosa. Les étapes

T-330

Moles del Don
672
Penyagalera
1029
l
’U

Carlares, les Gúbies del Parrisal et

del Sud (les étoiles du Sud) est un

Arnes

a
a rr
el Mat

hectares d'espaces protégés. Estels

Horta
de Sant Joan

N

els E

Els Ports est un massif montagneux

e mó

Gúbies del
Parrissal

PN
ELS PORTS
Nou
Refugi Caro
Caro
1442

Refugi de
Font Ferrera
18 km

36 km

54 km

0
72 km

6 km
90 km
1400 m
800 m
0m
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Terres de l’Ebre

Suivre le cours du fleuve jusqu'au delta

 Miravet, sur les rives de l'Èbre.

GR 99. Chemin naturel de l'Èbre

km

 3 355 m,  3 433 m

155 km

de l'Èbre. L'itinéraire traverse des
espaces naturels remarquables, tels
que l'Aiguabarreig de l'Èbre, le lac

7 étapes

de Riba-roja, les îles de l'Èbre, la

catalunya.com

réserve naturelle de Sebes et le parc

senders.feec.cat/gr-99/gr-7-etapa-36

naturel du Delta de l'Èbre, l'une des
plus grandes réserves ornithologiques

Le GR 99 ou Chemin naturel de

d'Europe. Il n'est pas étonnant que

l'Èbre, part des sources du fleuve en

l'Unesco ait désigné les Terres de l'Ebre

Cantabrie, au nord-ouest de l'Espagne,

réserve de biosphère en 2013. Outre

et se termine à son embouchure, en

la nature protégée, les randonneurs ont

Méditerranée. La section présentée

rendez-vous avec l'histoire et la culture

dans notre guide part de Mequinensa,

à Miravet, où ils pourront visiter la com-

dans la Frange d'Aragon, et suit le

manderie des Templiers et le quartier

cours du fleuve jusqu'au golfe de

des potiers ; Tortosa, que les Ibères,

Sant Jordi, à la pointe du delta

Romains, musulmans, juifs et chrétiens

C-12

ont marquée de leur empreinte ; Flix,

GR 99

halage, ou Amposta, son magnifique
pont suspendu et son château. Ils ne

Móra d’Ebre
Gandesa

Po
rts

Tortosa

34 km

Amposta
68 km

Reus

N-420

Miravet
Benifallet

N-420

10 km

Flix
Ascó

Emb. de
Riba-roja

els

La section de l'Èbre offre
des panoramas inoubliables,
comme la forteresse de
Miravet ou l'immense delta.

bateaux traditionnels et leur chemin de

0

Reserva Natural
Mequinensa de Sebes

l’Ebre

avec son refuge antiaérien, ses llaguts,
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Miguel Raurich



AP-7

Golf de
Sant Jordi
PN
DELTA DE L’EBRE
Deltebre
102 km

136 km

N

170 km
500 m

pourront repartir sans avoir goûté le riz

225 m

AOP de la région.

-50 m

Terres de l’Ebre + Costa Daurada + Costa Barcelona + Costa Brava

La Catalogne avec vue sur la mer

 Sant Jordi d'Alfama, l'Ametlla de Mar.

GR 92. Sentier de la Méditerranée

km

 18 295 m,  18 376 m

583 km

Montnegre i el Corredor, Collserola
et Garraf, ainsi que le parc du Delta
de l'Èbre. Un itinéraire qui permet de

31 étapes

découvrir des sites médiévaux comme

catalunya.com

le monastère de Sant Pere de Rodes

senders.feec.cat/gr-92/gr-92-etapa-1

ou les châteaux de Montgrí et de
Begur, des trésors naturels comme

De Portbou, à la frontière avec la

le jardin botanique de Cap Roig ou

France, à Ulldecona, dans les Terres

celui de Pinya de Rosa de Blanes,

de l'Ebre, le GR 92 longe le littoral

et des vestiges antiques tels que les

catalan du nord au sud. Ses 583

ruines d'Empúries ou la Tarragone

kilomètres, dont une grande partie

romaine, inscrite par l'Unesco sur la

est constituée de chemins de ronde

liste du Patrimoine mondial de l'huma-

d'où l'on surveillait jadis l'arrivée des

nité. Le sentier gravit La Foradada

pirates ou des contrebandiers, révèlent

(671 m), d'où l'on peut admirer la baie

de magnifiques criques et falaises

dels Alfacs, l'un des plus grands ports

abruptes, des villages de pêcheurs tels

naturels d'Europe.

que Cadaqués, où le peintre Salvador
Dalí résidait parfois, ou l'Ametlla de
Mar et ses plages préservées. Le sentier traverse plusieurs des principaux
parcs naturels de Catalogne : Cap de
Creus, Aiguamolls de l'Empordà,

Sans s’écarter de la méditerranée, le GR 92 traverse des
parcs naturels, notamment
celui du Delta de l’Èbre.

Miguel Ángel Álvarez

/

FRANCE

N

Portbou
Sant Pere de Rodes
Cadaqués
PN AIGUAMOLLS
DE L’EMPORDÀ

Girona

Lleida

P MONTNEGRE Palamós
I EL CORREDOR
P COLLSEROLA
P GARRAF

Reus

GR 92

Blanes

Barcelona
Sitges

Tarragona

l’Ametlla de Mar

PN
DEL DELTA DE L’EBRE

Ulldecona

0

40 km
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Laurent Sansen

Terres de Lleida

 Seu Vella, cathédrale de Lleida.

Laurent Sansen

 Cervera.

Plaines fertiles,
vignobles, cités
historiques et capitale
tournée vers l’avenir
attendent les randonneurs
dans l’ouest de la
Catalogne.

Terres de Lleida + Paisatges Barcelona

Nature, culture et spiritualité

 Pont Vell à Manresa.

Chemin Ignatien

km

 3 230 m,  3 148 m

183 km

fondée au XVIIIe siècle, ou Lleida,
surplombée par sa cathédrale, la
Seu Vella, dont l'origine remonte à

7 étapes

l'époque paléochrétienne. Ou encore

caminoignaciano.org

gravir la montagne de Montserrat, en

caminoignaciano.org/ca/catalunya/21

empruntant l'un des nombreux sentiers qui permettent de découvrir les

Le Chemin Ignatien suit l'itinéraire

trésors culturels, naturels et historiques

du voyage effectué en 1552 par

de l'un des sites les plus spirituels de

Ignace de Loyola, fondateur de

Catalogne. La dernière section tra-

la Compagnie de Jésus, depuis sa

verse Manresa, où se trouve La Cova

maison natale d'Azpeitia, en Guipus-

de Sant Ignasi, grotte dans laquelle

coa, jusqu’à Manresa, au cœur de la

l'ermite basque a vécu une expérience

Catalogne. Il traverse cinq communau-

mystique qui a inspiré son œuvre. Il est

tés autonomes et se confond souvent

possible de visiter l'église construite

avec le Chemin de Saint-Jacques-

quelques siècles plus tard, qui abrite

de-Compostelle. Les randonneurs

de beaux retables du XVIIe siècle.

passeront à travers le Pla de Lleida,
vignoble sillonné de sentiers, où sont
produits les vins de l'AOC Costers
del Segre. Ils pourront visiter des
villes au riche passé, comme Cervera,
siège d'une imposante université

Juan José Pascual



Cervera
A-2

Mollerussa Verdú
Alcarràs
AP-2
C-12

Une grande partie de l’itinéraire
parcouru en 1552 par Ignace
de Loyola se confond avec le
Chemin de Saint-Jacques.

Manresa

el Palau
d’Anglesola

Lleida

0

25 km
114 km

228 km

N

Solsona

C-13

C-25

Igualada

Montserrat
PN
Montblanc MONTSERRAT
AP-7

Valls
342 km

456 km

570 km
1200 m
600 m
0m
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Terres de Lleida + Costa Daurada

Le cercle vertueux du Moyen Âge catalan

 Abbaye de Vallbona de les Monges.

GR 175. Circuit des abbayes cisterciennes

km

 3 295 m,  3 309 m

105 km

bordé au nord par les montagnes de
Prades, où abondent sources et forêts,
espace déclaré Site naturel d'intérêt

3 étapes

national. Le troisième site est l'abbaye

larutadelcister.info

de Vallbona de les Monges, dans

senders.feec.cat/gr-175/gr-175-etapa-1

l'Urgell, qui compte huit cents ans de
présence monastique ininterrompue de

Ce sentier de Grande Randonnée relie

sa communauté religieuse féminine, et

les trois principaux monastères cister-

une église qui illustre la transition entre le

ciens de Catalogne. Dans l'Alt Camp se

roman et le gothique. En retournant vers

dresse le monastère de Santes Creus,

Santes Creus, on découvre la chaîne

fondé en 1168 par la première commu-

sauvage du Cogulló et les plaines de

nauté de cet ordre monastique. L'abbaye

l'Alt Camp. Cette randonnée en boucle

abrite les tombeaux de plusieurs rois de

ne présente qu'une difficulté, le nombre

la Couronne d'Aragon qui protégeait le

de kilomètres à parcourir, mais les étapes

monastère. La route traverse le vaste Pla

peuvent être adaptées selon le rythme de

de Santa Maria et ses villages chargés

chaque randonneur.

Imagen M.A.S.



N

AP-2

berà, le monastère de Poblet est l'une
plus grandes abbayes d'Europe, il est
inscrit par l'Unesco sur la liste du Patri22

moine mondial de l'humanité. Il est

Montblanc

Poblet

0

Pla de
Santa Maria

8 km
18 km

C-37

GR 175

Muntanyes
de Prades

Cette route relie les
monastères de Santes Creus,
Poblet et Vallbona de les
Monges.

Rocafort
de Queralt

C-14

d'histoire, notamment le village fortifié de
Montblanc. Dans la Conca de Bar-

Santa Coloma
de Queralt
Vallbona
de les Monges

Ciutadilla

36 km

Valls
54 km

72 km

Santes
Creus
AP-2

90 km
900 m
600 m
300 m

Val d’Aran

Sur les anciens chemins
du val

Randonnée
et eaux thermales

Camin Reiau

Via Calda



Imagen M.A.S.

km



 6 070 m,  6 077 m

150 km

km

 2 095 m,  2 350 m

88 km

10 étapes

5 étapes

caminreiau.cat

camins.net/via-calda

caminreiau.cat/web/laruta.php?atal=2&eta=
1&hizk=1
 Village d'Arties.
N

FRANCE

Les

Bossòst
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la G

Montgarri
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aron

a

VielhaVia Calda
N-230

Val
ld
eB
oí

Caldes de Boí

Pla de Beret
Arties
C-28

Bonaigua

PNac.
AIGÜESTORTES I
ESTANY DE SANT
MAURICI
Taüll

Barruera

el Pont
de Suert

N

km
72 km
Santa48Coloma
de Via
Queralt
Calda

24 km

96 km

Camin Reiau

C-13

0
120 km

8 km
144 km
2800 m
1400 m
0m

Le Camin Reiau parcourt le Val

Ce circuit associe randonnée et détente

d'Aran, situé à l'extrémité occiden-

dans les plus belles stations thermales

tale des Pyrénées catalanes. L'iti-

des Pyrénées catalanes : Boí, Tredós,

néraire suit les anciens sentiers qui

Arties, Vielha et Les. Les randonneurs

reliaient les 33 villages de la vallée,

découvriront l'impressionnant cirque

aux maisons de pierre, de bois et

de Colomèrs et ses 48 lacs, dans

d'ardoise, où l'on peut déguster

le Val d'Aran, ainsi que les églises

la traditionnelle olla aranesa, mais

romanes de la Vall de Boí, dont celles

aussi des charcuteries et fromages

de Barruera, Santa Eulàlia et Sant Joan

artisanaux. Une immersion dans

sont inscrites sur la liste du Patrimoine

l'histoire et la culture d'une région

mondial de l'Unesco. Pour les étapes,

qui possède une langue propre et

nous conseillons de passer la nuit dans

un patrimoine roman exceptionnel,

les confortables complexes balnéaires et

notamment les églises de Salardú,

de visiter les jolis villages de El Pont de

Arties, Vielha et Bossòst.

Suert, Erill La Vall, Taüll ou Baqueira.
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GR92

Amposta

l’Ampolla

l’Hospitalet
de l’Infant

Falset

Coll de la
Teixeta

GR174

Cambrils

The viewpoint trail
Sentier des miradors
Trails in the Pyrenees
Sentier des Pyrénées

Transversal Path
Sentier transversal
La Jonquera to Aiguafreda
De La Jonquera à Aiguafreda
From Puigcerdà to Montserrat
De Puigcerdà à Montserrat

Ulldecona

Miravet

GR99
Tortosa

Gandesa

Móra
d’Ebre

Flix

Oliana

GR92

Santes
Creus

Solsona

GR150

GR107

GR99

GR92

GR83

Sitges

Begues

Terrassa

Navarcles

GR4

Vic

GR92

GR211

GR176

GR175

GR174

GR151

Cistercian Route
Route abbayes cisterciennes
Route of the Romanesque
Hermitages
Route des ermitages romans
Circular route in the Val d’Aran
Boucle du Val d'Aran

Paths of the Bishop
and Abbot Oliba
Les chemins de l'évêque et
abbé Oliba
Priorat Trail
Sentier du Priorat

Fédération catalane des
organismes de randonnée

Federation of Hiking
Organisations of Catalonia

feec.cat

Cap
de Creus

Sant Feliu
de Guíxols

Empúries

Portbou

Informations sur les entreprises adhérant au label cyclotourisme et
proposant des circuits de randonnées www.catalunya.com

Camí dels Bons Homes
Le Chemin des Bons Hommes
Return to Cadí-Moixeró
Natural Park
Retour au parc naturel du
Cadí-Moixeró.

Sant
Celoni

Sta. Coloma
de Farners

Girona

la Bisbal
d’Empordà

Banyoles

Besalú

La Jonquera

Canet de Mar
Mataró

Barcelona

Sabadell

Granollers

Aiguafreda

Rupit

GR11

Prada

GR83

GR2

GR1

Ulldeter

GR151

Ripoll

Núria

France

Borredà

Puigcerdà

GR107

Montsegur

The Path of Exile
Chemin de l'exil
The Mediterranean Trail
Sentier de la Méditerranée
The Ebro Path
Chemin naturel de l'Èbre

Vilanova
i la Geltrú

Vilafranca
del Penedès

GR5

Montserrat

Manresa

Cardona

Bagà
Berga

GR176

Gòsol

Bellver
de Cerdanya

Tarragona

Reus

Montblanc

GR175

Cervera
Tàrrega
Vallbona de
les Monges

Poblet
Albarca

Balaguer

GR1

Tremp

GR150

la Seu d’Urgell

Sort

Espot

Andorra
Andorre

Find information about the businesses adhering to the Cycle Touring
Stamp and which offer hiking routes at www.catalunya.com

GR11

GR5

GR4

GR2

GR1

Mequinença

Boí

GR11

Salardú

GR211

el Pont de Suert

Lleida

Port de la
Muntanyana

Ospitau
de Vielha

Vielha

Les sentiers de Grande Randonnée (GR) sont des
itinéraires balisés qui traversent toute l'Europe.
Voici les principaux sentiers en Catalogne.

The trails of the GR footpath are marked paths
that run throughout all of Europe. These are
some of the best in Catalonia.

Bossòst

La Catalogne, une région
de grande randonnée

Catalonia a country
with great routes
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Maresme Trail Network
Réseau des sentiers du Maresme
Itinerànnia
Itinerànnia
GR 11. Trails in the Pyrenees
GR 11. Sentier des Pyrénées
Priorat Path Network
Réseau des chemins du Priorat
The Route of the Mountain Huts
Le circuit des refuges
El Brogit de la Vall
El Brogit de la Vall
Els 3 Monts
Les 3 Monts
GR 151. The Paths of the Bishop and Abbot Oliba
GR 151. Les chemins de l'évêque et abbé Oliba
GR 107. Camí dels Bons Homes
GR 107. Le Chemin des Bons Hommes
Cavalls del Vent
Cavalls del Vent
The l’Ermità Route
Circuit de l'Ermità
Carros de Foc
Carros de Foc
Muntanyes de Llibertat
Montagnes de la Liberté
La Porta del Cel
La Porte du Ciel
El Cinquè Llac
Le Cinquième Lac
Serra de Monestirs
Serra de Monestirs
Els Bastions
Els Bastions
Estels del Sud
Estels del Sud
GR 99. The Ebro Path
GR 99. Chemin naturel de l’Èbre
GR 92. The Mediterranean Trail
GR 92. Sentier de la Méditerranée
The Ignatian Way
Chemin Ignatien
GR 175. Cistercian Route
GR 175. Circuit des abbayes cisterciennes
Camin Reiau
Camin Reiau
Calda Path
Via Calda
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All of the routes in full detail Tous les circuits en détail

