Randonnée en Catalogne

en pleine

Des itinéraires dans un
environnement unique et varié
Dans la rubrique « Un environnement unique et varié » de ce guide, vous
trouverez des propositions adaptées à tous les types de randonneurs :
pour les experts et les initiés et pour ceux qui, pour la première fois,
décident de se lancer sur les sentiers :

NATURE

experience.catalunya.com

RÉSERVER

LA BOUTIQUE OFFICIELLE DES EXPERIENCES EN CATALOGNE
Qu’aimeriez-vous vivre? Activités de nature, sports d’aventure, dégustations oenotouristiques et gastronomiques, visites de
2
villages de charme et culturelles, divertissements en famille et bien plus encore. Réservez et vivez des émotions différentes.
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Préparez-vou pour
de belles randonnées

1 La voie de la liberté

22 Valls d’Àneu

2 Els Bastions

23 Bassins pyrénéens

3 Serra de Monestirs

24 Vall de Núria

4 Refuges el Torb

25 El Ripollès

5 Des Pyrénées à la mer

26 Camin Reiau

6 El Ripollès-L’Alt Empordà

27 Via Calda

7 Vall de Barcedana

28 Cordillère littorale

8 Mont-rebei

29 GR 151. Camí Oliba

Randonnée durable.

9 Itinéraire de l’Ermite

30 De Montserrat à Vic

Durabilité responsable.

10 Aigüestortes

31 El Priorat

11 Pica d’Estats

32 Route des Refuges

12 Pyrénées romanes

33 El Brogit de la Vall

13 La Vall de Boí

34 Trek&Wine dans el Priorat

14 Montagnes magiques

35 De l’Urgell à la Segarra

15 La Garrotxa

36 Sentier côtier

16 La Vall Fosca

37 De Girona à la côte

17 À travers el Pallars Jussà

38 Les Pyrénées de Girona

18 Roca del Corb

39 GR 5. Sentier des miradors

19 Son, el Pallars Sobirà

40 GR 4. De Puigcerdà à Montserrat

20 Miradors du el Cadí

41 GR 1. De l’Empordà au el Pallars Jussà

21 Forêt du Gerdar

42 GR 83. De Mataró au Canigou

Randonnée en Catalogne
Que propose cette brochure ?
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Au-delà des sentiers.
La randonnée pédestre au XXIe siècle, bien plus que l’accumulation de kilomètres.

La Catalogne, un vaste territoire à parcourir.
Sélection des GR les plus fréquentés et d’autres itinéraires.

La Catalogne, des itinéraires incontournables.
De superbes itinéraires pour parcourir et découvrir le territoire.

Des défis et des itinéraires sur mesure.
Des circuits personnalisés.

Un environnement unique et varié.
Plus de 40 propositions de randonnées au choix.

Des informations pratiques.
Liste des hébergements et des entreprises.
Itinéraires pour les initiés et les experts - Itinéraires pour débutants et/ou pour tous.

© cc Pallars Sobirà

La Catalogne,
un vaste territoire
à parcourir
La carte montre une sélection des GR les plus
fréquentés et d’autres itinéraires du territoire
catalan également recommandés. Les ronds gris
numérotés renvoient aux propositions énumérées
à la page 3 et décrites dans cette brochure.
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Voyager à pied représente bien plus
que l’accumulation de kilomètres ou de
dénivelés. Le randonneur du XXIe siècle est
un explorateur amoureux du paysage, un
voyageur qui aime pratiquer un sport en
harmonie avec la nature, l’environnement
et le patrimoine culturel qui l’entourent. La
Catalogne dispose d’innombrables itinéraires
sur mesure pour chaque randonneur. Elles
propose des excursions d’une demi-journée,
des itinéraires d’une journée complète, des
circuits de deux ou trois jours et, pour les
plus expérimentés, des itinéraires de longue
distance sur une semaine ou même plus.
Les possibilités sont infinies.

Randonnée durable
La Catalogne a été la première destination
intégrale au monde à obtenir la certification
Biosphère Tourisme Responsable, qui reconnaît
l’impulsion pour un tourisme basé sur la durabilité
environnementale, l’inclusion sociale et l’accessibilité
pour tous. La randonnée répond à toutes ces
exigences : il s’agit de l’activité de loisir la plus
respectueuse de l’environnement et un outil efficace
de développement économique pour les zones
rurales. C’est pourquoi la Catalogne continue à
mettre en œuvre des propositions pour toutes
sortes de publics à travers la création de réseaux de
sentiers locaux et la participation à des programmes
internationaux de développement d’itinéraires, tels
que Hiking Europe.
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Un climat doux et tempéré,
un terrain montagneux tout
en contrastes, la beauté
des paysages et une grande
richesse culturelle font de
la Catalogne une destination
idéale pour la randonnée.
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Sentier transversal
De La Jonquera à Aiguafreda
De Puigcerdà à Montserrat
Sentier des miradors
Sentiers des Pyrénées
Chemin de l’exil
Sentier de la Méditerranée
Chemin de l’Èbre
Camí dels Bons Homes
Retour au parc naturel
du Cadí-Moixeró.
Les chemins de l’évêque
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Route des ermitages romans
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29

PC
3M
CV
5LL
CS

Carros de Foc
La Porta del Cel
Els 3 Monts
Cavalls del Vent
El Cinquè Llac
Chemin de Compostelle

Tàrrega

Lleida

CS

Manresa

Vallbona de
les Monges

CS

35

Poblet
Mequinença

GR2

Santa Coloma
de Farners

Albarca
Flix

GR174

34
Móra
d’Ebre

Gandesa

Miravet

GR99
Tortosa

Amposta

GR92
Ulldecona

32 33

Coll de
la Teixeta
Falset

31

Navarcles

30
Granollers

28
Canet de Mar

Reus

Mataró

GR5

Santes
Creus

Barcelona

Vilafranca
del Penedès
Begues

GR92

Vilanova
i la Geltrú

38

GR92

Sant Celoni

3M

36

Sant Feliu
de Guíxols

Aiguafreda

Sabadell

Montblanc

La Bisbal
d’Empordà

37

Vic

GR151

Terrassa

GR175

Autres itinéraires
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Parmi toutes les options possibles, nous vous présentons une
sélection inspirante et variée d’itinéraires pour parcourir et
découvrir la Catalogne et la beauté de ses paysages. Toutefois,
ce guide ne constitue qu’un point de départ pour tous ceux qui
souhaitent explorer la géographie variée de la Catalogne.
De nombreux sentiers de randonnée vous seront proposés tout
au long de cette brochure.
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Activités proposées par des
entreprises spécialisées dans
la randonnée pédestre

© Daniel Punseti
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© Val d’aran

La Catalogne, itinéraires
incontournables

30 km

Le GR 11, également connu sous
le nom de sentier des Pyrénées,
longe tout le versant sud des
Pyrénées, du Cap de Creus à
Girona au Cap Híguer dans la
province de Gipuzkoa.
Dans la partie catalane, ce long
sentier de randonnée permet de

profiter de paysages aussi variés
que les formations rocheuses du
parc naturel du Cap de Creus,
en bord de mer, ou les territoires
lacustres du parc national d’Aigüestortes et du lac Saint-Maurice, dans la haute montagne des
Pyrénées. Au cours du voyage,
au milieu de montagnes qui
atteignent et parfois dépassent
les 3 000 mètres d’altitude,
le randonneur découvre des
monastères médiévaux tels que
celui de Sant Pere de Rodes,
le sanctuaire emblématique de
Núria et d’innombrables villages
pittoresques.
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sentiers, aujourd’hui restaurés.
L’itinéraire propose des escales
dans de magnifiques villages de
pêcheurs, comme Cadaqués, en
passant par des plages vierges
et des parcs naturels comme le
Cap de Creus, les Aiguamolls
de l’Empordà, le massif de
Collserola, el Garraf...

40 km

De Portbou, à la frontière avec
la France, à Ulldecona, dans les
Terres de l’Èbre, le GR 92 s’étend
tout au long de la côte catalane,
menant à la découverte de
magnifiques criques accessibles
uniquement par d’anciens

LANCEZ-VOUS SUR LES
SENTIERS, EN UN SEUL CLIC
Itinéraire linéaire et autoguidé de 2 jours
par les chemins de ronde de la Costa Brava,
avec hébergement, transferts et option de
guide officiel et transport des bagages.
www.camideronda.com
7

La randonnée pédestre est
une réponse au besoin humain
d’explorer et d’être en contact
avec l’environnement naturel.
Mais il n’y a pas que les
paysages, les montagnes, les
rivières et les lacs. Les itinéraires
mènent également à des villages
fortifiés, des sites préhistoriques,
des temples grecs, des villas
romaines, des villes médiévales,
des monastères, des ermitages
et des sanctuaires. Certains se
trouvent dans des endroits isolés,
d’autres sont accessibles en une
courte marche via les sentiers
locaux (SL) qui prolifèrent dans
tout le pays et sont adaptés
aux randonneurs de tous
niveaux. N’oubliez pas de vous
informer avant d’emprunter ces
itinéraires.
8

Costa Daurada - Terres de Lleida

Costa Brava - Paisatges Barcelona - Terres de Lleida
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Les pèlerins du XXI siècle
e

Circuit des abbayes cisterciennes

Pla de
Santa Maria
Valls

Santes
Creus
AP-2

Cet itinéraire mène aux
trois monastères les plus
emblématiques de l’ordre
cistercien de Catalogne. C’est
le passeport pour accéder
à un monde de prière, de
communion avec la nature et
de passion pour la beauté. Le

GR 175, également connu sous
le nom de Ruta del Císter
dessine un parcours triangulaire
passant par le monastère de
Santes Creus, le plus ancien
de l’ordre en Catalogne et où
reposent les restes d’anciens
rois ; le monastère de Vallbona
de les Monges, dirigé par une
communauté religieuse féminine
depuis plus de 850 ans ; et le
monastère de Poblet, classé
au patrimoine mondial par
l’UNESCO et qui abrite une
communauté monastique.
www.rutadelcister.info

Camí de Sant Jaume
Des villages médiévaux,
des églises romanes
et des monastères
millénaires attendent
un voyageur avide de
culture et de tradition.
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En Catalogne médiévale, les
pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle traversaient
les Pyrénées par le Coll de
Panissars, à La Jonquera.
Aujourd’hui, le monastère
de Sant Pere de Rodes,
surplombant la Méditerranée,

© Pedratour

© Daniel Julián / Infotur

© Ruta del Cister

Patrimoine
culturel

est un magnifique point de
départ pour le randonneur
qui souhaite suivre l’ancienne
route jacobéenne qui traverse
la Catalogne. L’itinéraire a
été retrouvé et balisé de telle
sorte qu’il relie de nombreuses
villes et villages marqués par
l’histoire et par le passage des
pèlerins, qui se sont arrêtés
dans des villes comme Girona,
Vic ou Manresa, et dans des
sanctuaires aussi importants
que celui de Montserrat.
www.catalunya.com/camino-desantiago-24-1-61

GR 107

Camí dels Bons Homes
FRANCE

catholique à l’époque. Cet
itinéraire transpyrénéen relie le
sanctuaire de Queralt, à Berga,
et le château de Montségur, en
France, en traversant le parc
naturel du Cadí-Moixeró.
www.camidelsbonshomes.com
www.cerdanya.org

Le Camí dels Bons Homes
rappelle le chemin à travers
les montagnes emprunté au
XIIIe siècle par les Cathares
pour fuir, ces chrétiens prônant
la pureté de l’esprit face au
matérialisme adopté par la
haute hiérarchie de l’Église

Proposition en un clic
Randonnée autoguidée de 10 jours
avec hébergement en formule demipension, dossier du circuit, cartes et
option de transport des bagages.
www.pedratour.com
9
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Au cours des dernières années, les itinéraires entre les refuges de
montagne sont devenus de plus en plus populaires, ces circuits circulaires
nécessitant généralement entre 4 et 5 jours, avec un hébergement
comprenant le dîner, le petit-déjeuner et la préparation d’un pique-nique
pour le lendemain. Beaucoup d’entre eux proposant un forfait incluant la
réservation des hébergements et un passeport tamponné certifiant que
toutes les étapes de l’itinéraire ont été accomplies.

Difficulté

Distance

Circulaire

Étapes

Époque

Âge

Dénivelé

Intérêt
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Des défis et des
itinéraires sur mesure

Pirineus

Pirineus

Costa Barcelona

Carros de Foc
Entre lacs et refuges
à travers Aigüestortes

La Porta del Cel
Au sommet de
la Catalogne

Els 3 Monts
Du Montseny
à Montserrat

ll

55 km

l

65 km
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5-7

5
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9 200 m+

11 000 m+

1 384 m+

105,5 km

Carros de Foc est un circuit mythique
avec des paysages impressionnants,
destiné aux randonneurs avec une bonne
préparation physique. Cet itinéraire de haute
montagne relie neuf refuges du parc national
d’Aigüestortes et lac Saint-Maurice. Il passe
par des lieux emblématiques, comme les
sommets d’Els Encantats et le lac Negre.

La Porta del Cel est un itinéraire qui se
déroule entièrement en haute montagne.
Le circuit relie quatre refuges et traverse le
parc naturel de l’Alt Pirineu, le plus grand de
Catalogne, abritant la Pica d’Estats (3 143
m), le « toit » de la Catalogne. Il permet de
découvrir des lacs d’origine glaciaire, dont le
lac de Certascan.

Els 3 Monts est un itinéraire sans difficulté
technique à travers trois espaces protégés : le
parc naturel du Montseny, le parc naturel de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac et Montserrat.
L’itinéraire permet de découvrir des hêtraies,
des formations rocheuses et une architecture
romane et moderniste, à seulement 45
minutes en voiture de Barcelona.

www.carrosdefoc.com

www.laportadelcel.com

www.els3monts.cat
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Cavalls del Vent
Circuit d’inspiration
tibétaine

El Cinquè Llac
Chemins de la magie
et du mystère

l

84,2 km

4-5

5

5 600 m+

6 299 m+

L’itinéraire Cavalls del Vent est un
incontournable pour découvrir les écosystèmes
et les paysages du parc naturel du CadíMoixeró. Il s’articule autour de huit refuges de
montagne sur lesquels flottent les drapeaux
de prière tibétains qui ont donné leur nom à ce
circuit (« chevaux du vent »). Pendant ce circuit,
vous pourrez admirer le massif du Pedraforca.
12

l

105,30 km

www.cavallsdelvent.com

El Cinquè Llac est un circuit circulaire sans
difficultés techniques qui permet de découvrir les
Pyrénées catalanes. Cet itinéraire de cinq jours
se termine à l’énigmatique « cinquième lac » de
Montcortès, un réservoir d’eau d’origine karstique.
Tout au long du circuit, le randonneur peut profiter
de la présence de l’eau, se nourrir de la délicieuse
gastronomie locale et se reposer dans des
maisons rurales promouvant un tourisme durable.

www.cerdanya.org

www.pirineuemocio.com

www.hikingeurope.net

Un environnement
unique et varié
La randonnée est fortement ancrée dans les traditions catalanes qui se
nourrissent d’un sentiment d’attachement et de respect pour la nature.
Des itinéraires de toutes distances ont été répertoriés et balisés dans
des endroits comme les Pyrénées, sur la côte, dans les vallées, au bord
des rivières, au milieu des vignobles, des vergers et des oliveraies, près
des villes et des villages... Ces itinéraires contribuent à préserver, pour
le plaisir de tous, des environnements uniques et incomparables.

© Casa Leonardo

Pirineus

L’objectif de Hiking Europe est de faire
découvrir, grâce à la randonnée, des zones
rurales d’un grand intérêt naturel et culturel
qui ont été laissées en marge des itinéraires
touristiques classiques. Cette approche
permet de créer de nouvelles opportunités
de développement durable et améliore la
création de routes accessibles aux amateurs
de tous niveaux. Tous les itinéraires répondent
à une série d’exigences pour être adaptés aux
personnes qui débutent dans ce type d’activité
de vacances.
Ils totalisent 1 170 km et sont répartis dans
quatre pays : le comté de Dubrovnik-Neretva,
en Croatie ; la région Emilie-Romagne, en
Italie ; le comté de Donegal, en Irlande ; et,
en Catalogne, les régions des Pyrénées et du
Priorat, sur la Costa Daurada.

© Maria Rosa Ferré / Infotur

© El Cinquè Llac

© Pedratour

Pirineus

HIKING EUROPE,
des itinéraires
sans FRONTIÈRES
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La voie de la liberté
Hommage aux
persécutés

Els Bastions
Sur les sommets des
Pyrénées orientales

Serra de Monestirs
Dans le berceau médiéval
de la Catalogne

Refuges el Torb
Route des transhumants
et des pèlerins

Des Pyrénées à la mer
Un circuit aux arômes
méditerranéens

1

l

65 km

l

105 km

3

l

4 jours

5 jours

5

5 227 m+

6 852 m+

2 490 m+

À cheval entre le parc naturel de l’Alt Pirineu
et les Pyrénées de l’Ariège en France, cet
itinéraire reliant quatre refuges de montagne
est un hommage à tous ceux qui ont traversé
les Pyrénées, dans un sens ou dans l’autre,
en quête de liberté. Muntanyes de Llibertat
est un itinéraire de haute montagne pour les
randonneurs expérimentés, qui permet d’admirer
des paysages tels que le lac de Certascan.
www.muntanyesdellibertat.com
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Partant et revenant à Ribes de Freser, cet
itinéraire de montagne traverse les principaux
sommets de la vallée de Ribes, au cœur des
Pyrénées catalanes. Ce circuit inclut des
sommets emblématiques comme le Puigmal
(2 910 m), les Bastiments (2 883 m) et le
Taga (2 038 m), qui constituent de merveilleux
points de vue sur les Pyrénées dans une
région réputée pour sa grande tradition de
montagne et sa gastronomie remarquable.
www.elsbastions.com

65 km

l
12-16

Serra de Monestirs est un circuit circulaire
en cinq étapes. Il commence à Ripoll, « le
berceau de la Catalogne », et rejoint trois grands
monastères médiévaux : Santa Maria de Ripoll,
avec son portail roman du XIIe siècle, Sant Joan
de les Abadesses, datant du IXe siècle et Sant
Pere de Camprodon. Cet itinéraire est également
proposé avec autoguide, hébergement et repas
dans des édifices anciens.
www.pirineuemocio.com/fr
www.serrademonestirs.com

4

78 km

5

5

l
12-16

4 514 m+

Sanctuaire de Núria

107 km

5

12-16

5 200 m+

Le circuit Refuges el Torb relie la vallée de Núria
avec le Canigou, deux lieux emblématiques avec
leurs sommets respectifs : le Puigmal (2 910 m) et
le pic du Canigou (2 784 m). L’itinéraire empreinte
des sentiers historiques, utilisés pendant des
siècles par des bergers transhumants, des pèlerins et des soldats. Vous pourrez vous reposer
dans des refuges et réserver la formule demipension, un système de tracking GPS et des
équipements techniques.

Ce circuit de moyenne montagne relie
Camprodon et Cotlliure, au sein des Pyrénées
orientales françaises. Alternant des paysages
de hêtraies atlantiques, de chênes-lièges
méditerranéens et de villages solitaires, cet
itinéraire offre des vues panoramiques à couper
le souffle avec la mer à l’horizon. Au cours de
l’itinéraire autoguidé, le randonneur profite du
récit d’événements historiques qui ont eu lieu
dans ces montagnes au fil du temps.

www.apasdisard.com/es
www.refugisdeltorb.com

www.apasdisard.com/es
www.delpirineualmar.com

LE CHAUDRON DE
LA FERTILITÉ
La légende et la tradition veulent que la
femme qui sonne la cloche en mettant
sa tête dans le chaudron du sanctuaire
de Núria parviendra à concevoir un
enfant. L’origine de cette croyance
est inconnue et, selon l’ethnologue et
folkloriste Joan Amades, elle viendrait
d’un menhir qui existait autrefois dans
la vallée et qui offrait aux femmes qui
la touchaient le don de la fertilité.
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Pirineus
6

Saviez-vous que...

il y a un sentier
creusé dans la
roche
Les parois de la gorge du Mont-rebei,
entre les régions du el Pallars Jussà et
de la Noguera, ont un dénivelé de plus
de 500 mètres avec, à certains endroits,
une largeur de seulement 20 mètres.
Elle est traversée par un seul sentier
partiellement creusé dans la roche, ce
qui permet de profiter, en laissant de côté
le vertige, d’une vue impressionnante et
spectaculaire du lieu.
16

El Ripollès-L’Alt Empordà

Des sentiers anciens
qui mènent à la mer
llll

500 km

Pirineus

Pirineus

Pirineus

Pirineus

Vall de Barcedana
Une balade tranquille à travers
forêts, champs et cascades

Mont-rebei
Le passage vertigineux
de la gorge

Itinéraire de l’Ermite
Sentier silencieux entre
refuges et ermitages

Aigüestortes
La magie de l’eau
en altitude

7

l

9,86 km

1

l
12-16

237 m+

Le réseau de sentiers Itinerànnia a permis de
retrouver les anciens chemins et sentiers qui
reliaient les villages des régions du el Ripollès,
de la Garrotxa et de l’Alt Empordà. Il en résulte
un maillage de plus de 2 800 km de sentiers
balisés d’un drapeau jaune, qui peuvent être
combinés entre eux, et qui traversent des zones
d’intérêt historique, culturel et gastronomique.
La plateforme propose plusieurs itinéraires et la
possibilité de les personnaliser.
www.itinerannia.net/fr

Ce circuit circulaire s’étend vers l’est au
départ de la maison de campagne du Mas
de Bruquet, dans el Pallars Jussà. La balade
est tranquille, idéale pour s’arrêter contempler
le contraste des paysages et la combinaison
parfaite entre forêts, torrents, cascades,
fermes et champs de culture. Il est possible de
prolonger l’itinéraire pour visiter la spectaculaire
Cova Negra de Mata-solana.
www.masdebruquet.es

8

6,9 km

1

9

l
6-11

355 m+

105 km

10

l

5 jours

4 jours

6 270 m+

3 300 m+

La force de la rivière a coupé la chaîne de
montagnes du Montsec et sculpté la gorge
du Mont-rebei. L’homme a creusé un sentier
dans la roche et souvent le barrage des
Canelles fait monter le niveau de l’eau... un
paysage spectaculaire et vertigineux. Le circuit
circulaire, organisé par le Mas de Bruquet,
s’étend sur près de 7 km jusqu’au bout de la
gorge. Lorsque le bassin de retenue est plein,
il faut revenir par le même chemin.

L’itinéraire de l’Ermite, à cheval entre les
chaînes de montagnes du Cadí-Moixeró, du
Catllaràs et du Picancel, suit les sentiers qui
communiquaient avec les anciens comtés de
Berga, Urgell et Ripoll. À travers vallées boisées
et sommets alpins, ce circuit entre refuges permet de découvrir une vingtaine de monuments
historiques, temples et ermitages romans, et
éveille chez le promeneur une agréable sensation
de calme et de contact avec l’environnement.

www.masdebruquet.es

www.rutaermita.com

54 km
12-16

La Magie d’Aigüestortes est un circuit qui
permet de découvrir en quatre étapes les
deux principaux secteurs du parc national
d’Aigüestortes et lac Saint-Maurice. L’itinéraire
surprend le randonneur par sa grande beauté
ainsi que par l’omniprésence de l’eau, sous
forme de petits lacs d’origine glaciaire. L’itinéraire
est encadré par un guide de montagne qualifié
et expert en faune, flore et géologie du parc.
www.randopyrenees.fr
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La Vall de
Boí abrite un
patrimoine mondial
Les villages qui composent la Vall
de Boí possèdent un trésor qui a
été déclaré patrimoine mondial par
l’UNESCO en 2000. Il s’agit d’un
ensemble d’églises romanes qui ont
été préservées au cours des siècles
grâce à l’isolement de la vallée
jusqu’au début du XXe siècle.
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Pirineus

Pirineus

Pica d’Estats
Le classique 3 000 m,
le toit de la Catalogne

Pyrénées romanes
Huit églises sur la
route de l’eau

La Vall de Boí
Le charme ancestral
des « faros »

Montagnes magiques 15 La Garrotxa
Le défi de gravir des
Entre volcans et
sommets
coulées de lave

11

Saviez-vous que...

Pirineus

Pirineus

l
1

18 km

12

l
12-16

1 500 m+

La Pica d’Estats, avec ses 3 143 m d’altitude,
est le point culminant de la Catalogne et l’une des
montagnes les plus populaires et les plus célèbres
du territoire. L’ascension spectaculaire de « la
Pica » à travers la Vall Ferrera, une vallée paisible
et peu fréquentée, nécessite une journée. Il s’agit
de l’un des grands classiques de l’alpinisme dans
les Pyrénées de Catalogne. Le sommet est une
magnifique tour de guet naturelle qui offre des
vues merveilleuses sur l’ensemble des Pyrénées
catalanes. www.randopyrenees.fr

3 jours

5-6 km

13

l
6-16

160-200 m+

La Vall de Boí conserve un bel ensemble
d’églises romanes, des constructions des
XIe et XIIe siècles, qui jalonnent cette vallée
accueillante et rustique. L’itinéraire roman par
la route de l’eau propose de visiter à pied,
pendant trois jours, les huit églises romanes
de la vallée à partir des thermes de Caldes
de Boí. Trois itinéraires autoguidés sont
également proposés en fonction du niveau de
difficulté. www.vallboi.cat/fr

1

14

10 km

l
6-16

120 m+

L’été est la saison des fallas dans les Pyrénées,
et surtout dans la Vall de Boí, où la tradition
veut que l’on descende la montagne avec les
fallas en feu. Idéal pour découvrir cette tradition
et cette culture ancestrales, cet itinéraire
empreinte la route de Boí à Barruera qui relie
les « faros » (foyers), les points où les fallas sont
allumées, au sommet de la montagne.
www.vallboi.cat/fr

98,47 km

l

5

3 jours

7 489 m+

480 m+

21 km

Le circuit des montagnes magiques est un
défi pour les amoureux de la randonnée en
haute montagne. Il permet de voyager à pied en
été, lorsque la neige cède la place aux prairies
verdoyantes, de Ribes de Freser (el Ripollès) à
Estana (Cerdagne), et incluant un total de dixsept sommets (dont Bastiments et Puigmal).
Cet itinéraire exigeant et spectaculaire est
réservé en hiver aux skieurs et aux alpinistes.

Entre les montagnes des Pyrénées et le sable
de la Costa Brava se cache un territoire naturel
de volcans et de coulées de lave basaltique.
Cet itinéraire de trois jours à travers le parc
naturel de la zone volcanique de la Garrotxa
traverse des paysages de végétation luxuriante
de grande valeur botanique, des forêts de
chênes et de hêtres, des rivières, des zones
humides et jusqu’à quatorze volcans !

www.pedratour.com

www.itinerannia.net/fr
19

l

17

l
6-16

200 m

Le climat de la vallée et sa situation privilégiée
au pied des parcs nationaux d’Aigüestortes et
Saint-Maurice font de la Vall Fosca un terreau
exceptionnel où pousse une grande variété
d’herbes aromatiques et médicinales, de fleurs
et de fruits pour la fabrication de savons et
de liqueurs. En collaboration avec l’agence
Naturalwalks, la maison rurale Casa Leonardo
organise six excursions combinant randonnée
et écotourisme. www.casaleonardo.net/fr

Pyrénées fantastiques

7-15 km/étape

4

12-16

400 m+

Semblable aux quatre pétales d’une fleur,
La flor de Casa Leonardo propose quatre
itinéraires circulaires au départ de la maison
rurale, à Senterada, la porte d’entrée naturelle
de la Vall Fosca. Chacune des étapes peut
être suivie à l’aide des systèmes de tracking
correspondants ainsi que d’un GPS fourni
gratuitement.
www.casaleonardo.net/fr

Pirineus

Roca del Corb
Un circuit aux accents
préhistoriques

Son, el Pallars Sobirà
La vie sauvage dans
les Pyrénées

18

Quatre itinéraires à
quatre pétales

Le refuge des
lutins de la
forêt
La légende raconte que, depuis la nuit
des temps, les Pyrénées sont habitées
par de minuscules êtres d’origine
mythologique, appelés minairons. Ils
vivent à l’intérieur des troncs secs et
celui qui les trouve devient leur maître,
pour qui ils travaillent sans relâche. On
raconte que de nombreux éboulis dans
les Pyrénées sont l’œuvre de ces lutins.

© MónNatura Pirineus

© Hotel Can Boix

À travers el Pallars Jussà

Pirineus

l
1

10,1 km

19

l
12-16

© Arthur Friedrerich Selbach / Infotur

La Vall Fosca
Sentiers, plantes
et recettes naturelles

20

© Turismo Verde, S.L. / Infotur

Pirineus

16

6 excursions

© Casa Leonardo

© Casa Leonardo

Pirineus

2 km
6-16

570 m+

Promenade jusqu’à l’emblématique Roca del
Corb i el Roc de Cogul, au départ de l’Hôtel
Can Boix, et sur le chemin du retour visite de
Peramola, une jolie ville de l’Alt Urgell. Les
clients de l’hôtel disposeront d’informations
détaillées sur cet itinéraire autoguidé (carte,
géolocalisation, sites d’intérêt historique...).
L’itinéraire comprend la visite des constructions troglodytiques et de la chapelle romane
de Sant Salvador.

L’environnement de MónNatura Pirineus offre
aux amoureux de la nature, et en particulier
aux randonneurs, un large éventail de
paysages, de couleurs et d’itinéraires variés
selon la saison de l’année. Dans cet espace,
situé à quelques kilomètres de Son (el
Pallars Sobirà), le randonneur découvre des
forêts feuillues de pins noirs et des prairies
verdoyantes, et peut observer le réveil des
marmottes, des ours et des papillons.

www.canboix.cat

www.monnaturapirineus.com/es

Art de la pierre

LES PONTS
DU PALLARS
La région du Pallars Sobirà conserve
encore de nombreux ponts médiévaux,
construits en pierre. Ces ponts, d’une
grande beauté et emblématiques du
patrimoine architectural de la région,
étaient un élément vital pour la
communication entre les villages des
vallées, séparés par un nombre infini
de rivières et de ruisseaux. De plus, ils
se trouvent dans des lieux idylliques qui
nous font remonter le temps.
21

21 Forêt du Gerdar
Miradors du Cadí
Randonnée écotouristique Le paradis des créatures
fantastiques
au rythme de la famille
20

l

7-8 km

1 jour

l
0-11

250 m+

Cet itinéraire se déroule à un rythme familial
autour de Prullans (Cerdagne) jusqu’aux
Miradors du el Cadí, avec un arrêt préalable
au jardin potager biologique : une vaste
zone de culture avec une grande variété de
légumes que les petits randonneurs pourront
cueillir et manger, plus tard, au restaurant du
Cerdanya Ecoresort.
www.discoverpyrenees.com
www.cerdanyaecoresort.com
22

2,5 km

1

0-16

Magnifique itinéraire familial à travers la
forêt du Gerdar, dans la zone périphérique
du parc national d’Aigüestortes et lac de
Saint-Maurice, basé sur la légende des
minairons, ces minuscules êtres fantastiques
qui habitent les Pyrénées depuis la nuit des
temps. Organisé par l’Hôtel La Morera, cet
itinéraire suit le sentier de l’ours brun jusqu’à
la cascade du Gerber.
www.hotel-lamorera.com/fr

© Kokopeli

© Hotel Vall Fosca. Foto de Jordi Tutusaus

Pirineus

Pirineus

Pirineus

Valls d’Àneu
Mobilité durable dans
la vallée du Gerber

Bassins pyrénéens
Des paysages de
l’énergie

Vall de Núria
Descente depuis
le sanctuaire

22

l

180 m+

© Mar Fernández Nualart / Infotur

Pirineus
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8,4 km

1

l
6-16

230 m+

Une des perles cachées des Valls d’Àneu
est la vallée du Gerber. L’itinéraire organisé
par l’Hôtel La Morera traverse cette vallée
glaciaire, avec des lacs de haute montagne
à la beauté naturelle spectaculaire. Idéal
pour les familles, il permet de s’initier à la
randonnée en haute altitude.
www.hotel-lamorera.com/fr

23

5,5 km

1

24

l
6-11

281 m+

Randonnée et histoire

6,5 km

9 heures

6-16

1 100 m-

Paysage et histoire de la Vall Fosca sont
combinés dans un même itinéraire circulaire
qui explique au randonneur ce qu’il s’est
passé au début du XXe siècle sur les terres
qu’il foule. Ces vallées témoignent de la
naissance des centrales électriques qui
acheminent l’électricité industrielle vers le
reste du territoire catalan. L’itinéraire relie les
bassins de Gento, Tort et Colomina.

Le chemin de fer à crémaillère se fraie
un chemin entre les parois étroites des
montagnes jusqu’à la Vall de Núria, un endroit
magnifique et emblématique situé entre les
hauts sommets des Pyrénées et le refuge du
sanctuaire de Núria. La descente commence
à cet endroit, à 2 000 d’altitude, par les
sentiers balisés qui mènent au village de
Queralbs.

www.hotelvallfosca.com/fr

www.kokopeliadventure.com/es

La première
centrale
hydroélectrique
de Catalogne
L’importante réserve d’eau de la Vall
Fosca, qui dépasse 50 millions de m3, a
permis de planifier la construction de la
centrale hydroélectrique de Capdella à la
fin du XIXe siècle. Pour réaliser cet ouvrage
pharaonique, des routes, des funiculaires et
des canaux ont également été construits,
de sorte que la première grande centrale
hydroélectrique de Catalogne
a pu être mise en service dès 1914.
www.vallfosca.net
23

Pèlerinage à
travers la Cerdagne
Les pèlerins du sud de l’Europe ont
emprunté un autre itinéraire pour
traverser la Catalogne lors de leur
pèlerinage à Saint-Jacques-deCompostelle. Cet itinéraire traverse la
Cerdagne d’est en ouest, en cinq étapes.
Itinéraire de 41 kilomètres, avec un faible
dénivelé, au cours duquel le randonneur
pénètre dans une région silencieuse et
traverse une vallée d’une grande beauté,
idéale pour marcher en famille.
www.cerdanya.org
24

Val d’Aran

El Ripollès
Itinéraire hivernal pour
construire un igloo

Camin Reiau
Anciens sentiers
du Val d’Aran

28 Cordillère littorale
Via Calda
Des balades aux arômes
Itinéraire des stations thermales à travers la Vall de Boí méditerranéens

l

4 km

1/2 journée

26

l
6-16

150 m+

150 km

Costa Barcelona

27

l

88 km

l

10 jours

4/5 jours

6

6 070 m+

4 445 m+

3 656 m+

L’itinéraire commence à la station de ski Vallter
2000, à l’extrême nord du el Ripollès. En
suivant le cours du torrent, le randonneur,
équipé de raquettes, grimpe jusqu’au
refuge d’Ulldeter, où l’attend l’objectif de
la randonnée : trouver l’endroit idéal pour
construire un igloo, une activité très utile
pour les alpinistes, car un igloo est un refuge
naturel pour passer la nuit à une température
de 0 ºC et à l’abri du vent.

Le randonneur ne vit pas que de marche.
Histoire, culture, gastronomie... sont autant
d’aspects de la randonnée qui nourrissent
aussi le randonneur. Camin Reiau est
un itinéraire qui traverse le Val d’Aran, de
Montgarri à Sant Joan de Toran, et relie
les 33 villages de la vallée par les sentiers
d’autrefois. Un parcours à pied, sans difficultés
techniques, à la découverte des coutumes et
de l’histoire de cette région.

www.guiesamadablam.com/es

www.caminreiau.cat
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Val d’Aran
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Rien de tel que de combiner randonnée
pédestre et stations thermales. La meilleure
preuve en est la Via Calda, un circuit qui relie
à travers les montagnes les meilleurs stations
thermales des Pyrénées catalanes dans les
villes de Boí, Tredós, Arties, Vielha et Les.
Entre les stations thermales, le randonneur
découvre les églises romanes et les lacs de
la Vall de Boí.
www.visitvaldaran.com/fr/item/via-caldagrandes-rutas/

106 km

Le Maresme est un territoire idéal pour
les amateurs de randonnée pédestre qui
souhaitent alterner promenades en bord
de mer et itinéraires le long de la Cordillère
littorale. L’itinéraire appelé Senders del
Maresme comprend 500 km de chemins,
de pistes et de sentiers à parcourir à pied,
à vélo ou à cheval.

Costa Barcelona

FÊTES DES
VENDANGES
Vilafranca del Penedès possède plus de
50 kilomètres de sentiers ruraux, une
large et puissante structure radiale de
chemins qui permettent de rejoindre à
pied les villages voisins depuis la ville
et de découvrir les espaces naturels
entourant la capitale de l’Alt Penedès.
www.barcelonaesmoltmes.cat

www.costadebarcelonamaresme.cat/ca/
natura/rutes-i-senderisme/xarxa-de-sendersdel-maresme
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De Montserrat à Vic
Sur les traces
du pèlerin

l

115,18 km

30

l

6

5

486,7 m+

334,6 m+

88 km

Ce sentier de longue distance propose un voyage
à travers les origines de la Catalogne, à l’époque
où des personnages comme l’évêque et l’abbé
Oliba ont christianisé ces terres en y implantant
des églises et des monastères. Le tronçon qui
relie Vic à Sant Joan de les Abadesses, offrant
des paysages spectaculaires, permet de découvrir des joyaux de l’art roman catalan comme les
monastères de Sant Pere de Casserres, Ripoll ou
Sant Joan de les Abadesses.

L’autre tronçon du Camí Oliba relie
Montserrat, centre symbolique de pèlerinage,
et Vic, dans la comarque de l’Osona, ville qui
abrite différents styles architecturaux avec
des édifices d’une grande valeur historique.
Cet itinéraire permet également d’admirer des
joyaux de l’art roman, comme le Món Sant
Benet, la basilique de Santa Maria de la Seu à
Manresa ou le monastère de Santa Maria de
l’Estany.

www.camioliba.cat/fr
www.pedratour.com

www.camioliba.cat/fr

© Miguel Raurich / Infotur.

© Maria Rosa Ferré / Infotur

Costa Daurada

© Imagen M.A.S. / Infotur

GR 151. Camí Oliba
Balade entre églises
et monastères

© juan josé pascual / infotur

Paisatges Barcelona

29

26
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Paisatges Barcelona - Pirineus

Costa Daurada

32 Route des refuges
El Priorat
Oeno-randonnée :
Aventure au milieu
itinéraires, vignobles et vin des vignobles
31

Randonnée médiévale

De BarcelonA
à Montserrat

Au Moyen Age, pour atteindre
Montserrat à pied depuis Barcelona, les
pèlerins devaient traverser le Llobregat
à plusieurs reprises. Longtemps, il n’y
eut que deux ponts pour le traverser :
le pont du Diable, à Martorell, construit
sur des fondations romaines à la fin du
XIIIe siècle, et celui de Monistrol, datant
du début du XIVe siècle.

l

370 km

l

90 km

4 jours
4 448 m+

Costa Daurada

L’inspiration
de Gaudí

Le réseau de sentiers du El Priorat est un
réseau de sentiers pédestres dans la région
du Priorat qui suit d’anciens sentiers et des
sentiers historiques pour marcher et en même
temps découvrir les excellents vignobles
de la région, déguster des produits réputés
dans le monde entier, l’huile et le vin, et visiter
des monuments architecturaux tels que le
monastère des Chartreux de Escaladei.

Traversant les reliefs capricieux du parc naturel
de la Serra de Montsant et les Muntanyes
de Prades, la Route des Refuges propose
un circuit par étapes entre quatre refuges :
Cornudella de Montsant, la Mussara, Mont-ral
et Prades Park. L’itinéraire profite des sentiers
historiques qui, en serpentant, mènent à la
découverte de petits villages et de recoins
cachés entre vignes et montagnes.

Les formes sinueuses et fantaisistes
de la nature ont été une source
d’inspiration pour l’architecte
moderniste Antoni Gaudí. Dans les
montagnes de la Costa Daurada, dans
la municipalité d’Argentera, se trouve le
Collet Rodó. Ses rochers et ses grottes
ont servi de « modèle » à l’artiste
catalan pour créer des œuvres telles
que La Pedrera ou le Park Güell.

www.turismepriorat.org/fr

www.larutadelsrefugis.cat/es

www.muntanyescostadaurada.cat/fr
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Costa Daurada

El Brogit de la Vall
En suivant le cours
de la rivière Brugent

Trek&Wine
dans el Priorat
Sur les sentiers du Montsant

33

Une halte en chemin

DÉLICES DU
TERROIR

Le charme du village médiéval de
Montblanc, capitale de la comarque
de Conca de Barberà, constitue déjà
un prétexte pour faire une halte en
chemin. Au sein de ses remparts
résonne encore la légende du chevalier
Saint-Georges et sur ses terres est
cultivé le trepat, un cépage autochtone
donnant lieu à des excellents vins que
le randonneur peut déguster.

28

l

70 km

34

l

4

3

800 m+ (máx.)

350 m+

L’itinéraire circulaire de el Brogit de la Vall
traverse en quatre étapes les comarques du Baix
Camp, de la Conca de Barberà et de l’Alt Camp,
en suivant le cours de la rivière Brugent, de sa
source à Capafonts jusqu’à son embouchure
dans la rivière Francolí. Bien qu’il soit possible
de le faire en moins de temps, cette modalité
(la Trescamons) vous permet de savourer tous
les détails et contrastes du paysage. L’itinéraire
peut être effectué avec un guide ou de façon
autonome. www.elbrogit.com/es

Terres de Lleida

8-13 km
12-16

Costa Brava

De l’Urgell à la Segarra

Découvrir le patrimoine
architectural rural
l

Trek&Wine en el Priorat propose de
découvrir les recoins de la montagne mystique
de Montsant : son histoire, ses paysages, sa
gastronomie et ses vins, à travers trois circuits
très différents. Le randonneur peut admirer le
Priorat depuis les impressionnantes falaises
du versant sud de Montsant, se promener
dans le village mythique de Siurana et
déguster les excellents vins DOQ Priorat
www.elbrogit.com/es
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Costa Daurada

9,17 km

2 heures

Sentier côtier
Des sentiers avec
la mer en arrière-plan
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l
6-16

134 m+

43 km

3

12-16

1 226 m+

L’environnement rural qui relie les villages de
l’Urgell et de la Segarra dévoile au randonneur
un patrimoine architectural rural très riche,
formé par des constructions (ou pletes) en
pierre sèche, élément typique des zones
méditerranéennes. En suivant ces chemins à
partir de la maison rurale La Torre del Codina,
classée patrimoine d’intérêt local, l’itinéraire
montre un ensemble intéressant de ces
maisons et cabanes.

Le Camí de Ronda propose une traversée
linéaire de 43 km à réaliser en trois étapes
entre Sant Feliu de Guíxols et Begur, en
empruntant l’ancien sentier qui bordait la
côte. L’itinéraire relie les différentes plages,
criques et villes de la côte tout en traversant
des espaces naturels protégés. L’itinéraire
est composé de sentiers uniquement
praticables à pied et longe la mer tout le
long du parcours.

www.latorredelcodina.com/fr

www.camideronda.com/es

Terres de Lleida

Le chemin
Ignatien

L’itinéraire de pèlerinage entre Azpeitia
(Gipuzkoa) et la grotte sacrée de
Manresa (Barcelona), dans laquelle Saint
Ignace de Loyola a vécu l’expérience
spirituelle qui a marqué sa vie, est
connu comme le chemin Ignatien. Sur le
tronçon catalan de l’itinéraire le pèlerin
peut visiter des églises, des ermitages
et des monastères tout en traversant les
paysages et les villages qui ont conduit
le saint à ses exercices spirituels.
www.caminoignaciano.org
29

De Girona à la côte
Sentiers historiques
entre ville et mer

Pyrénées de Girona
Activités en
pleine nature

Espaces
protégés de la
Costa Brava
Le parc naturel des Aiguamolls de
l’Empordà est la seconde zone humide
la plus importante de Catalogne et
l’une des principales zones humides
du territoire. Avec une superficie de
5 000 hectares, il abrite un grand
nombre d’espèces autochtones de
faune et de flore. Rivières, zones
humides, mer... Des merveilles à
découvrir et à explorer.
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ll

140 km

8

+ 13

www.camideronda.com/es

Ennatura’t est un programme qui réunit
toutes sortes d’activités de plein air sur la
Costa Brava et dans les Pyrénées de Girona.
Ce large éventail de propositions inclut toutes
les modalités et des activités pouvant être
réalisées tout au long de l’année.
https://es.costabrava.org/que-hacer/
naturaleza-y-turismo-activo/ennaturat-elfestival-de-las-actividades-en-la-natura

Paisatges Barcelona - Costa Barcelona

© Oriol Alamany / Infotur

Pirineus - Paisatges Barcelona

40 GR 4. De Puigcerdà
GR 5. Sentier
des miradors
à Montserrat
De Sitges à Canet de Mar Descente au lieu de culte
39

Sierra del Catllaràs

3 887 m+

Il est possible de rallier la Costa Brava et le
chemin de ronde depuis la ville de Girona grâce
à un itinéraire circulaire conçu pour découvrir
le charme des contrastes entre la mer, les
montagnes et les falaises escarpées de la Costa
Brava. L’itinéraire permet de découvrir des
sentiers historiques, des villages médiévaux, des
plages paradisiaques de l’Empordà et la ville de
Girona. 80 % de l’itinéraire s’effectue dans des
espaces naturels protégés.

© Felipe J. Alcoceba / Infotur
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Costa Brava
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Merveilles de la nature

© Juan José pascual / Infotur

© Daniel Punseti. Arxiu Camí de Ronda®
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Costa Brava

Sentiers
bucoliques
En parcourant les sentiers, longs
ou courts, qui traversent le massif
du Catllaràs, dans l’Alt Berguedà,
le randonneur aura l’occasion, et la
surprise, de découvrir les vestiges du
passé minier de ces terres tout en
pénétrant dans des forêts verdoyantes
et luxuriantes de hêtres, de noisetiers
et de pins. En automne, le paysage est
teinté d’ocres et le sol est un tapis de
champignons.

llll

201,72 km

8

llll

171,58 km

11

Connu sous le nom de Sentier des miradors,
le GR 5 commence et se termine sur la côte
méditerranéenne, de Sitges à Canet de Mar,
mais son tracé s’aventure dans l’arrière-pays.
Il traverse six parcs naturels : el Garraf, l’Ordal,
Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el
Montseny et el Montnegre i el Corredor. Il est
recommandé de prendre des jumelles pour
admirer le paysage et le patrimoine architectural.

Ce sentier commence en Haute Cerdagne, à
moins d’un kilomètre de Puigcerdà, et s’étend
jusqu’à Montserrat. Il culmine à 2 106 m dans
le Coll de Pal et traverse des lieux d’une grande
beauté comme le parc naturel de Cadí-Moixeró
et le massif du Catllaràs. Après avoir quitté
la montagne, le sentier traverse la comarque
du el Bages et longe le parc naturel de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac jusqu’à Montserrat.

http://senders.feec.cat/gr-5

http://senders.feec.cat/gr-4
31

Empúries était la porte d’entrée de la
péninsule ibérique de la civilisation
grecque. Plus tard, l’endroit fut conquis
par les Romains qui, en 100 av. J.-C.,
y construisirent une ville prospère.
Aujourd’hui, les ruines de ce petit
empire subsistent, une visite presque
obligatoire pour le promeneur curieux.
32
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Costa Barcelona - Costa Brava - Pirineus

GR 1. De l’Empordà
au el Pallars Jussà
Historique et transversal

GR 83. De Mataró
au Canigou
Le Chemin du Nord

41

llll

400,44 km

14

Aussi connu sous le nom de sentier
historique parce qu’il traverse les territoires
conquis au VIIIe siècle par Charlemagne - pour
constituer une barrière défensive à la frontière
sud du royaume des Francs - il commence
dans les pré-Pyrénées catalanes à Sant Martí
d’Empúries, dans l’Empordà. Il s’étend sur
plus de 400 kilomètres jusqu’à la gorge du
Mont-rebei, dans la région du el Pallars Jussà.
http://senders.feec.cat/gr-1

42

llll

201,77 km

10

Ce sentier suit les chemins empruntés par
les personnes de différents métiers : mineurs,
transporteurs de marchandises, transhumants,
meuniers, etc., et qui ont également servi à des
milliers d’exilés, entre janvier et février 1939,
dans leur fuite vers la France. Il commence à
la plage du Callao de Mataró et traverse les
comarques du Maresme, du Vallès Oriental,
de la Selva, de la Garrotxa, du el Ripollès, du
Vallespir et du Conflent (France).
http://senders.feec.cat/gr-83

© Val d’Aran

Grecs et
Romains à
Empúries

© Servicios Editorials Georama / Infotur
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Il y a des milliers
d’années...

Costa Brava - Pirineus
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INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergements pour les randonneurs
La Guingueta d’Àneu

Oliana

Terres
de Lleida

Informations
touristiques

Nou càmping
KL-000015

Hostal Victor
HL-000108

Tàrrega

www.noucamping.com

www.hostalvictor.es

La Seu d’Urgell

Organyà

Ajuntament de
La Pobla de Segur
La Pobla de Segur
+34 973 680 038
www.lapobladesegur.cat

Hotel Nice
HL-000232

Hotel Dom
HL-000800

www.hotelnice.net

www.hoteldom.es

La Torre de Cabdella

Peramola

Alt Àneu
Hotel La Morera
HL-000547
www.hotel-lamorera.com

www.latorredelcodina.com

Castell de Mur
Hotel Terradets
HL00105
www.hotelterradets.com

Conca de Dalt
Casa Churchill
PL-000618

L’Era del Marxant
HL-000819
leradelmarxant.com

Alba d’Esteve
PL-000730

Hotel Vall Fosca
HL 000442
www.hotelvallfosca.com

Llimiana

www.albadesteve.com

Càmping Voraparc
KL-000064
www.voraparc.com/index.
www.voraparc.com/index.php/ca/
php/ca/

Mas de Bruquet
HUTL-000155
masdebruquet.cat

Montferrer i Castellbò
Càmping Gran Sol
KL-000015

34

Hotel Restaurant Can Boix
HL-000110

La Vall Fosca Ajuntament de La Torre
de Capdella
La Torre de Capdella
+34 973 663 001
www.vallfosca.net

Val D’Aran
Vielha e Mijaran
Càmping Verneda
KVA-000041

Muntanyes de
la Costa Daurada
Reus
+34 977 327 155
www.muntanyescosta
daurada.cat

www.campingverneda.com

www.canboix.cat

Prullans

www.casachurchill.cat

Espot

La Torre del Codina
PL-000734

campinggransol.com

Oficina de Turisme
del Priorat
Falset
+34 977 830 119
www.priorat.cat

Cerdanya Ecoresort
HL00032
www.prullans.net

Senterada
Casa Leonardo
PL-000321
www.casaleonardo.net

Camping

Solsona

Tourisme rural

Càmping Solsonès
KCC-000043
www.campingsolsones.com

Hôtel
Appartements et
logements touristiques

© Daniel Julián / Infotur

Pirineus

ENTREPRISES spécialisées dans la randonnée

Oficina de Turisme
del Solsonès
Solsona
+34 973 482 310
www.turismesolsones.com
Osona Turisme
Vic
+34 938 851 715 /
+34 938 832 212
www.osonaturisme.cat

Patronat de Turisme
de la Vall de Boí
Barruera
+34 973 694 000
www.vallboi.cat
Turisme del Berguedà
Berga
+34 938 247 700
www.elbergueda.cat
Turisme Cerdanya
Puigcerdà
+34 972 140 665
www.cerdanya.org
Turisme Pallars Sobirà
Sort
+34 973 621 002
http://turisme.pallarssobira.cat
The Barcelona
Provincial Council
Barcelona
http://diba.cat/turisme
The Patronat de Turisme
Costa Brava Girona
Girona
costabrava.org
Patronat de Turisme
Costa Daurada
Tarragona
www.costadaurada.info
Val d’Aran
Vielha e Mijaran
+34 973 640 688
www.visitvaldaran.com

Agences
de voyages

Autre
(itinéraires
et guides)

Itinerànnia
Olot
+34 972 271 600
www.itinerannia.net

Pirineu Emoció
La Pobla de Segur
+34 973 681 518
www.pirineuemocio.com

A Pas d’Isard
La Vall de Boí
+34 628 088 112
www.apasdisard.com

La Ruta del Císter
Montblanc
+34 977 861 232
www.larutadelcister.info

Creative Rural
Sant Cugat
+34 608 917 099
www.creativerural.com

Camí de Ronda
La Bisbal de l’Empordà
www.camideronda.com

Món Natura Pirineus
Son (Alt Àneu)
+34 973 626 722
www.monnaturapirineus.com

Rutes Pirineus
Molins de Rei
+34 686 064 736
www.rutespirineus.cat
Pedratour
Berga
+34 938 215 111
www.pedratour.com
Kokopeli
Adventure
Barcelona
+34 932 955 877
www.kokopeliadventure.com/es
El Brogit
Reus
+34 689 006 199
www.elbrogit.com

Camino Ignaciano
en Cataluña
www.caminoignaciano.org
Camí Oliba
Vic
+34 646 295 701
www.camioliba.cat

Xavi Llongueras,
guia de alta montaña.
UIAGM
Prullans
+34 676 510 655
www.guiallongueras.com/es

Camí de Sant Jaume
en Cataluña
www.catalunya.com/camino-desantiago-24-1-61
Guies de muntanya
i barrancs Ama Dablam
La Vall d’en Bas
+34 615 233 442
www.guiesamadablam.com
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PC. LA PORTA DEL CEL. Au sommet de la Catalogne

l

---

11 000 m+

65 km

5

---

17. À travers EL Pallars Jussà

l

---

400 m+

7-15 km/étape

4

12-16

1. La voie de la liberté

l

oui

5 227 m+

65 km

4 jours

---

18. Roca del Corb

l

---

570 m+

10,1 km

1

12-16

2. Els Bastions

l

---

6 852 m+

105 km

5 jours

---

22. VALLS D’ÀNEU

l

---

230 m+

8,4 km

1

6-16

9. Itinéraire de l'ermite

l

oui

6 270 m+

105 km

5 jours

---

23. Bassins pyrénéens

l

---

281 m+

5,5 km

9 heures

6-11

11. Pica d’Estats

l

---

1 500 m+

18 km

1

12-16

24. Vall de Núria

l

---

1 100 m-

6,5 km

1

6-16
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Itinéraires pour initiés et experts
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7 489 m+

98,47 km

5

---

26. Camin Reiau

l

---

6 070 m+

150 km

10 jours

---

CF. Entre lacs et refuges à travers Aigüestortes

ll

---

9 200 m+

55 km

5-7

---

27. Via Calda

l

---

4 445 m+

88 km

4-5 jours

---

3M. ELS 3 Monts. Du Montseny à Montserrat

ll

---

1 384 m+

105,5 km

6

---

28. CORDILLÈRE LITTORALE

l

---

3.656 m+

106 km

6

---

GR 11. De la Méditerranée au golfe de Gascogne

l

---

26 870 m+

421 km

24

---

29. GR 151. Camí Oliba

l

---

486,7 m+

115,18 km

6

---

GR 92. La Catalogne avec vue sur la mer

l

---

18 295 m+

583 km

31 jours

---

30. De Montserrat à Vic

l

---

334,6 m+

88 km

5

---

CS. Itinéraire de pèlerinage. Camí de Sant Jaume

l

---

6 200 m+

388 km

15 jours

---

31. El Priorat

l

---

---

370 km

1

---

GR 107. Camí dels Bons Homes

l

---

9 250 m+

189 km

8-9 jours

---

33. El Brogit de la Vall

l

oui

800 m+

70 km

4

---

CV. Circuit d'inspiration tibétaine

l

oui

5 600 m+

84,2 km

4-5

---

36. Sentier côtier

l

---

1 226 m+

43 km

3

12-16

4. Refuges El Torb

l

---

4 514 m+

78 km

5

12-16

GR 175. Circuit des abbayes cisterciennes

l

---

3 295 m+

105 km

3 jours

---

5. Des Pyrénées à la mer

l

---

5 200 m+

107 km

5

12-16

5LL. EL Cinquè Llac. Chemins de la magie et du mystère

l

oui

6 299 m+

105,30 km

5

---

10. Aigüestortes

l

---

3 300 m+

54 km

4 jours

12-16

12. Pyrénées romanes

l

---

160-200 m+

5-6 km

3 jours

6-16

32. Route des refuges

l

---

4 448 m+

90 km

4 jours

---

19. Son, EL Pallars Sobirà

l

---

---

2 km

---

---

20. Miradors du Cadí

l

---

250 m+

7-8 km

1 jour

0-11

21. Forêt du Gerdar

l

---

180 m+

2,5 km

1

0-16

14. Montagnes magiques

Itinéraires pour débutants et/ou pour tous
37. De GIRONA à la côte

ll

oui

3 887 m+

140 km

8

12-16

25. El Ripollès

l

---

150 m+

4 km

1/2 journée

6-16

38. Les Pyrénées de GIRONA

ll

---

---

---

1

+ 13

34. Trek&Wine dans EL Priorat

l

---

350 m+

8-13 km

3

12-16

l

oui

2 490 m+

65 km

5

12-16

35. De l'Urgell à la Segarra

l

---

134 m+

9,17 km

2 heures

6-16

12-16

6. El Ripollès-L'Alt Empordà

l

---

---

500 km

---

---

3. Serra de Monestirs
7. Vall de Barcedana

l

---

237 m+

9,86 km

1

8. Mont-rebei

l

oui

355 m+

6,9 km

1

6-11

39. GR 5. Sentier des miradors

llll

---

---

201,72 km

8

---

13. La Vall de Boí

l

---

120 m+

10 km

1

6-16

40. GR 4. De Puigcerdà à Montserrat

llll

---

---

171,58 km

11

---

l

---

480 m+

21 km

3 jours

---

41. GR 1. De l'Empordà au Pallars Jussà

llll

---

---

400,44 km

14

---

llll

---

---

201,77 km

10

---

15. La Garrotxa
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16. La Vall Fosca

l

---

200 m+

---

6 excursions

6-16

42. GR 83. De Mataró au Canigou
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En savoir plus
Organismes de promotion touristique
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel
The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
https://fr.costabrava.org/
The Patronat de Turisme (Regional Tourist Board)
of the Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
The Barcelona Provincial Council
www.barcelonaesmoltmes.cat
The Turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com

Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience
www.twitter.com/catexperience
@catexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Palau Robert
(Centre for Tourist Information on Catalonia)
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert
Opening hours:
From Mondays to Saturdays: 10 AM to 8 PM
Sundays and public holidays: 10 AM to 2:30 PM
Tourist information:
012 (Catalonia)
902 400 012 (outside Catalonia)
+ 34 902 400 012 (outside Spain)

Réservations
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com

Partenaires / Membres ACT

Bureaux extérieurs du Catalan Tourist Board

Photographies :
Photo de couverture : © Inmedia Solutions, SL. / ACT
Photo de couverture arrière : © Marc Castellet / ACT

© Catalan Tourist Board

Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151

Europe centrale
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873

Chine
promotion.act.cn@gencat.cat
+ 86 10 848 682 84

Pays nordiques
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295

Italie
info.act.it@gencat.cat
+ 39 02 873 935 73

Sud-est asiatique
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022

France
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448

Espagne
turisme.blanquerna@gencat.cat
+ 34 915 241 000

États-Unis
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332

Royaume-Uni
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855

Russie
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871

Amérique du sud
info.act.latam@gencat.cat

Partners
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