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PRÉSENTATION



La randonnée est une pratique traditionnelle en Catalogne. C’est une 
activité qui permet de connaître l’histoire, le patrimoine naturel et culturel 
d’une façon simple et agréable.

Vous trouverez dans ce guide la description générale du territoire, les pro-
duits of-ferts, leurs caractéristiques et un résumé des itinéraires proposés.

Au travers d’une information complète sur les routes et les parcours, cette 
publication a été conçue comme un complément au site Internet.  La 
page web www.turismedecatalunya.com/randonnée est facile d’accès 
et comprend les cartes des routes, la description des parcours, les 
coordonnées de chaque étape pour le GPS et les images des espaces 
concernés.  

Grâce à ces deux formats, ce produit de qualité répondra aux intérêts de 
tous les randonneurs.

En définitive, à travers de cette publication, nous présentons une option 
singulière de connaître et de jouir des ressources naturelles de la Catalog-
ne à travers la randonnée.   

La Catalogne, terre de contrastes, est devenue comme telle l’un des 
pôles touristiques les plus attractifs d’Europe. Nous proposons ici un 
éventail des sites naturels dont nous recommandons une visite. Il ne s’agit 
pas d’un inventaire complet des possibilités de la randonnée en Catalog-
ne, mais plutôt de propositions concrètes que nous nous permettons de 
suggérer.

Profitez à loisir des chemins et de leurs vues splendides.

Cette publication agréable et pratique est un outil mis à la 
disposition du visiteur qui souhaite se rendre en Catalogne, 
découvrir la diversité de ses paysages et jouir de la grande 
variété des produits et des ressources  naturelles dont elle 
dispose.
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Barcelona

Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, La Selva, 
Pla de l’Estany.

Costa Brava
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La Catalogne propose une extraordinaire diversité qui s’exprime 
non seulement à travers sa richesse historique, culturelle et 
patrimoniale, mais aussi à travers une diversité de la beauté 
de ses paysages. Les 10 appellations touristiques sont la 
meilleure façon d’identifier les caractéristiques et les particularités 
de chaque territoire.

Val d’Aran

Costa Daurada

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de 
Barberà, Priorat, Tarragonès.

Costa del Garraf

Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf.

Terres de l’Ebre

Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta.

Costa de Barcelona Maresme

Maresme.

Terres de Lleida

Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, 
Segrià, Urgell.

Catalunya central

Anoia, Bages, Osona, Vallès Occidental, 
Vallès Oriental.

Pirineus

Alta Ribagorça, Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, 
Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, 
Solsonès.



LA RANDONNÉE 
EN CATALOGNE



La randonnée, pratiquée traditionnellement en Catalogne com-
me une excursion, est une activité physique en milieu naturel. 
Elle permet de connaître un territoire et d’admirer la beauté de 
ses paysages en empruntant à pied des chemins balisés. Les 
différents types de sentiers - long parcours (GR), petit 
parcours (PR) et sentiers locaux (SL) - permettent à n’importe 
qui de pouvoir partir en famille ou entre amis
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L’ensemble des reliefs de la géographie catalane est très riche et varié, 
offrant ainsi des vues panoramiques exceptionnelles. Le climat agréable, 
la variété des paysages et le caractère essentiellement montagneux de 
la Catalogne, ainsi que la remarquable richesse naturelle, architectoni-
que et culturelle du territoire, placent les sentiers catalans parmi les plus 
intéressants d’Europe.

Le balisage des sentiers est ancien. Avec le temps, certains panneaux 
de signalisation ont été adaptés pour permettre le développement de la 
randonnée. Le centre d’excursions de la Catalogne –Club Alpí Catalá– 
fondé en 1876, est l’un des plus anciens d’Europe. Il est à l’origine du 
grand nombre de centres d’excursions qui ont accueillis en cent trente 
ans des centaines de milliers de pratiquants. En 1975, on a commencé 
à baliser le premier tronçon de chemin de randonnée homo-logué de 
Catalogne, le GR 7, qui couvre le trajet de Andorre à Fredes (Province 
de Valence) d’une longueur de 399 Km.

Actuellement, grâce au travail désintéressé de multiples associations de 
randonneurs, le réseau catalan est un des plus importants d’Espagne. 
Fort de plus de 5000 km de sentiers de long parcours signalisés reli-
ant les Pyrénées avec l’intérieur de la Péninsule et la France, ainsi qu’un 
réseau étendu de sentiers locaux et de petits parcours, la Catalogne est 
une destination privilégiée pour les randonneurs. 

Des Pyrénées à la Méditerranée, la richesse naturelle et le patrimoine de 
cette terre sont à la portée de tous les amateurs de tourisme actif et de 
nature.



Typologie des chemins de randonnées
La Catalogne est connectée avec les réseaux européens et ceux de la 
Péninsule grâce à un réseau de presque 9.000 km de chemins signali-
sés, beaucoup d’entre eux sont d’anciens chemins récupérés. Actuelle-
ment il existe trois types de sentiers:

· Les sentiers de long parcours (GR) sont un réseau de chemins 
  prévus pour le tourisme pédestre qui et traversent l’Europe dans toutes 
  les directions, unissant pays et villages. La ERA (European Ram
  blers Association, Fédération Européenne de Randonneurs) est 
  l’organisation responsable de leur coordination. 
· Les sentiers de petits parcours (PR) sont des itinéraires de portée 
  locale ou régionale et leur trajet ne dépasse pas 50 km.
· Les sentiers locaux (SL) sont de petits parcours locaux qui ne dépas
  sent pas 10 km.

L’itinéraire des sentiers homologués est balisé sur toute la longueur du 
parcours. Cette signalisation peut se traduire par des panneaux indica-
teurs, des piquets ou des marques peintes sur les arbres, les pierres ou 
autres éléments naturels.

Il existe trois types de signalisation: ceux de la continuité du sentier, 
ceux de changement de  de direction et ceux de passage fermé.

Les couleurs de la signalisation indiquent la nature du sentier il s’agit 
(GR, PR ou SL).

Pour plus d’information, consulter le site Internet de la Fédération des 
Associations des randonneurs de la Catalogne, www.feec.cat

GR PR SL

Direction 
à suivre

Direction 
incorrecte

Virer à 
droite ou à 
gauche
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Sender transversal

La Jonquera-Aiguafreda

Sender central de Catalunya

Puigcerdà-Montserrat

Sender dels Miradors

Barcelona-Montserrat

Andorra-Fredes

Sender del Pirineu

Camí de St. Jaume

Camí de l’exili

Sender del Mediterrani

Camí Romeu a Montserrat

De la Tordera al Llobregat

Camí dels Bons Homes

Entorn a la serra del Cadí

Santuari de Pinós-Refugi Caro

Bellprat-Mussara

Vallès natural

Sender del Priorat

Ruta del Cister

Ruta del Romànic

Ruta del Moianès

Ruta d’en Serrallonga

Camí dels Maquis

Cambrils-Amposta

Camí vora Ter

Circular de la Val d’Aran

Circular de Borredà

GR211

GR192

GR177

GR176

GR175

GR174

GR173

GR172

GR171

GR150

GR107

GR97

GR92

GR65-5
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Prada

Montsegur
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Vielha
Salardú

Ospitau
de Vielha Boí Espot

El Pont
de Suert

La Pobla
de Segur

Tremp

Solans

Pont de
Montanyana

Oliana

La Seu
d’Urgell

Andorra
la Vella

Gósol

Bellver de
Cerdanya

Berga

Bagà

Borredà
Santuari
de Queralt

Puigcerdà Ulldeter

Núria

Castellar
de n’Hug

La Jonquera
Portbou

Besalú

Banyoles EmpúriesSta. Pau

St. Pau de
SegúriesRipoll

Vidrà

St Quirze
de Besora Rupit

Sta. Coloma
de Farners

Anglès La Bisbal
d’Empordà

St Feliu
de Guíxols

Canet

Mataró

Hortsavinyoà

St CeloniAiguafreda

L’Estany

Sabadell

Terrassa
Montserrat

Manresa

Navarcles

Solsona

Cardona

Pinós

Ponts

Agramunt

CerveraTàrrega

Balaguer

Les Borges
Blanques

Mequinensa

Vallbona de
les Monges

Begues

Bellprat

Santes Creus

Sitges
Vilanova i 
la GeltrúReus

Poblet
Montblanc

La Mussara
Prades

Cabaces
Albarca

Coll de la 
Teixeta

Cambrils

Gandesa

Paüls

Fredes

Ulldecona

Amposta

Ampolla

l’Hospitalet de l’Infant

Tarragona

Lleida

Girona

Barcelona

Rasquera

GR11

GR1

GR3

GR92

GR171
GR5

GR83

GR2 Cap de 
Creus

La Beguda
Alta

ARAGÓ

ANDORRA

Réseau GR dans Catalunya
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ROUTES PROPOSÉES
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Nous proposons une sélection de six sentiers de randonnée adaptés à 
tous les goûts, qui vont vous permettre de découvrir la variété de la beauté 
des paysages de la Catalogne.

Le réseau des sentiers de long et de petit parcours (GR et PR) est la base 
de la randonnée catalane.
Bien que tous les tracés des produits inclus dans ce guide ne coïncident 
pas avec des sentiers de cette typologie, tous disposent de signalisation et 
de services appropriés.

Les routes proposées sont les suivantes:

· Carros de foc
  Chariots de feu

· La Porta del Cel
La Porte du Ciel

· Cavalls del Vent
Les chevaux du Vent

· Camí dels Bons Homes
Le chemin des Hommes Bons

· De Sant Pau de Segúries a Lladó
De Saint Paul de Segúries à Lladó

· Estels del Sud
Étoiles du sud

Niveaux de difficulté des routes:

Facile               Recommandées aux personne qui partent
                              en randonnée de temps en temps, entre 4 
                et 6 fois par an.
Intermédiaire           Recommandées aux personnes en bonne                 

              condition physique et qui partent régulière
                            ment en randonnée, entre 7 et 12   
                            fois par an.

Difficile               Recommandées aux personnes bien en   
                            traînées et qui partent en randonnée 
                            régulièrement.



De Saint Paul de 
Segúries à Lladó

Estels del Sud

Lleida

Tarragona

Girona

Barcelona
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Carros de Foc

La Porta del Cel

Refuge de 
Rebost

Camí dels Bons Homes

Sant Pau de Segúries Lladó

Cavalls del Vent

Refuge dera 
Restanca

Tavascan
Porta

Mare de Déu 
de Queralt

Paüls
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CARROS DE FOC
CHARIOTS DE FEU

Refuge dera Restanca      Refuge dera Restanca

Niveau:
Nombre de Km: 62,7
Étapes: 6

Dénivellation cumulée: +4.850 m / -4.850 m

Information détaillée de chaque étape sur 
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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La route

Traversée de la haute montagne des Pyrénées 
reliant de manière circulaire les refuges du 
Parc National de Aigüestortes et Estany de 
Sant Maurici. Elle peut se faire en quatre ou 
cinq jours dans les conditions d’une traversée 
touristique ou en moins d’un jour dans les 
conditions d’une course.

Caractéristiques techniques et pratiques
Le parcours se déroule entre 1.800 et 2.800 
m d’altitude, sur une distance de 63 Km, une 
dénivellation cumulée de 4.850 m et emprunte 
majoritairement des chemins de montagne. 
De difficulté moyenne, recommandé pour les 
personnes en bonne forme physique, ayant 
l’habitude de pratiquer l’excursion au moins 10 
à 12 fois par an. Pas de difficulté technique 
particulière. Jusqu’à mi juillet, se 

tenir informé des risques de bourrasques de 
neiges.

L’environnement naturel
La route Carros de Foc inclut le Parc National 
de Aigüestortes et Estany de Sant Maurici, 
l’unique parc national de la Catalogne. Le 
paysage, majoritairement alpin, propose des 
sites impressionnants et une grande variété 
de faune et de flore. Il existe environ 200 lacs 
d’origine glacière et d’innombrables petits ruis-
seaux. Certains de ces lacs sont très riches 
en sédiments, ce qui a favorisé l’apparition 
dezones avec un faible relief où l’eau se divise 
en multiples bras et canaux, formant ce que 
l’on appelle les “aigües tortes” (eaux tortueus-
es), un des éléments les plus attractifs du parc 
et à qui il doit son nom. Il atteint des altitudes 
supérieures à 3.000 m en cinq sommets et sa 
superficie est de 408,52 km2.

Logement et services
Les logements pour passer la nuit entre les 
étapes sont des refuges de haute montagne 
avec service de restauration et bar, réfectoires 
et dortoirs communautaires. Consulter pour 
les autres types de services (douches avec 
eau chaude, draps, etc.). Cette route peut être 
réservé via Internet (www.carrosdefoc.com). 
Différentes sociétés proposent des services de 
guide et de transport. 
Consulter  le Répertoire (p. 55).



Niveau: intermédiaire, recom-
mandé pour les personnes en 
bonne forme physique, pratiquant 
régulièrement la randonnée de 7 à 
12 fois par an. 
Nombre de Km: 62,7
Dénivellation cumulée: +4.850
m / -4.850 m
Étapes:
Refuge Restanca
Refuge Ventosa i Calvell
Refuge Ventosa i Calvell  
Refuge Estany Llong 
Refuge Estany Llong 
Refuge Colomina
Refuge Colomina 
Refuge J.M. Blanc

Refuge J.M. Blanc 
Refuge Ernest Mallafré
Refuge Ernest Mallafré
Refuge Amitges
Refuge Amitges
Refuge Saboredo
Refuge Saboredo
Refuge Colomèrs II
Refuge Colomèrs II
Refuge Restanca

Typologie de l’itinéraire: circu-
laire en 9 étapes.
Signalisation:  indications sur les 
pierres et marques de GR.
Période recommandée: de juin à 
septembre.

Fiche technique 

Altimètre

Plan du parcours
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Pour plus d’information sur le
parcours, les coordonnées 
de GPS et le livre de routes 
(Road Book), consultez le site
www.turismedecatalunya.com/randonnée

4 km 8 km 12 km 16 km 20 km 24 km 28 km 32 km 36 km 40 km 44 km 48 km 52 km 56 km 60 km
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Refuge Ventosa

Refuge Estany Llong

Refuge Colomina

Refuge J.M. Blanc

Refuge Ernest Mallafré

Refuge Amitges

Refuge Saboredo

Refuge Colomèrs
Refuge Restanca Refuge Restanca

Taüll

Caldes de Boí Espot

Montorroio

Montardo

Gran Tuc de 
Colomèrs

Punta Alta

Tuc de Saburó

Tuc de Saboredo

Tuc de
Ratèra

Els Encantats

Pressó Petit

Refuge
J.M. Blanc

Pic de
Contraix

Pic de Subenix

Pic de PegueraPic de Dellui

Pic de Bassiero

Pic del Pressó

Refuge Joan
Ventosa i Calvell

Parc National d’Aiguestortes
et bassin de Sant Maurici



Le saviez-vous?

Les églises romanes de la 
Vallée de Boí, déclarées 
au Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO en 2000, 
disposent d’un centre de 
recherches sur l’art roman et 
gère les visites.
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· Les Journées Gastronomiques 
  du champignon de l’Alta 
  Ribagorça, en octobre.

· L’échantillon gastronomique
  de la cuisine automnale de la 
  Vallée d’Aran, en octobre 
  à Vielha. 

· Les variétés d’oiseaux que
  vous trouverez dans le Parc 
  National de Aigüestortes et 
  Estany de Sant Maurici, ainsi que 
  les espèces des Pyrénées très 
  convoitées par les ornithologues 
  européens: l’aigle royal, le vau
  tour commun, l’alimoche, le 
  grand duc pyrénéen ou le 
  verdier, entre autres. 

· L’explosion de la nature dans 
  la Vallée d’Aran: la cascade 
  provenant de l’Aneto, à quelques 
  kilomètres de Artiga de Lin; la 
  forêt de sapins de Baricauba, à 
  proximité de Gausac; le Cirque 
  de Colomers ou le sanctuaire 
  de Montgarri, d’où vous pourrez 
  admirer la beauté des paysages.

A ne pas manquer! Le saviez-vous?

Dans la Vallée d’Aran, 
l’élevage  des esturgeons a 
été récupéré dans le fleuve 
de la Garonne pour produire 
caviar de grande qualité.



Carros de Foc
Tel: + 34 902 180 930
www.carrosdefoc.com

Mapa Comarcal de Catalunya.
Carte de la province de la Cata-
logne. Pallars Jussà. 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

Mapa Comarcal de Catalunya.
Carte de la province de la Cata-
logne. Pallars Sobirà. 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

Mapa Comarcal de Catalunya.
Carte de la province de la Cata-
logne. Alta Ribagorça. 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

ICC-Institut Cartogràfic de 
Catalunya
(Institut Cartographique de la 
Catalogne) www.icc.cat

Mapa Excursionista (Carte de 
Randonées) Pica d’Estats-Ane-
to. 1:50.000 (nº 22)
Institut Cartographique de la Cata-
logne/Editions Rando

Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.
(Parc National de Aigüestortes et 
Estany de Sant Maurici) 1:25.000
Editions Alpina

Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.
(Parc National d’Aigüestortes et 
Estany de Sant Maurici) 1:25.000
Editions Piolet

Mapa de Carros de Foc.
(Carte de Carros de Foc) 
1:50.000 Cartographie propre au 
site internet www.carrosdefoc.
com

Information générale

Bibliographie et 
Cartographie
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LA PORTA DEL CEL
LA PORTE DU CIEL

Tavascan      Tavascan

Niveau:
Nombre de Km: 58,25
Étapes: 5

Dénivellation cumulée: +5.490 m / -5.490 m

Information détaillée de chaque étape sur 
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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Traversée à pied de la haute montagne des 
Pyrénées. Elle relie de manière circulaire trois 
refuges, l’agglomération de Graus et le village 
de Tavascan. Elle peut se faire en cinq jours, 
dans les conditions d’une traversée touristique, 
ou en moins d’un jour dans les conditions 
d’une course. 

Caractéristiques techniques et pratiques
Le parcours se déroule entre 1.108 et 3.143 
m d’altitude, sur une distance de 59 Km, 
et une dénivellation cumulée de 5.840 m. 
Il emprunte quasiment dans sa totalité des 
chemins de montagne. C’est un parcours de 
grande difficulté recommandé aux personnes 
très habituées à la haute montagne, physique-
ment bien entraînées et / ou qui partent en 
randonnées régulièrement (plus d’une fois par 
mois). Pas de difficulté technique particulière à 
l’exception des bourrasques neigeuses. 

L’environnement naturel
Le chemin qu’emprunte la route La Porta del 
Cel se déroule entre Pallars, en plein parc 
naturel des Hautes Pyrénées, le plus grand de 
la Catalogne, avec 698,50 km2 de super-
ficie, et Arièja, et traverse des lieux et des 
espaces utilisés pendant des années par les 
catalans et les occitans dans leurs échanges 
économiques et sociaux. Un cadre aux 
caractéristiques alpines, avec une différence 
notable des précipitations selon les versants, 
et une faune et une flore riches et variées qui 
accueillent, entre autres, l’habitat de l’ours. 
L’itinéraire atteint un des sommets les plus 
emblématiques de la Catalogne et des Pyré-
nées, le Pic d’Estats, de 3.143 m, avec une 
large vue panoramique qui embrasse à l’est, 
les sommets de la Cerdagne, et à l’ouest, les 
sommets les plus élevés de la chaîne. Il passe, 
de surcroît, par un des plus importants lacs 
des Pyrénées catalanes, le lac de Certascan 
(56 ha, à 2.234 m).

Logement et services
Les logements pour passer la nuit entre les 
étapes sont des refuges de haute montagne 
avec service de restauration et logement, 
réfectoires et dortoirs communautaires, 
douches avec eau chaude, couvertures, le 
camping de Graus et les hôtels de Tavascan. 
Pour plus d’information, consulter les services 
des refuges (disponibilités de draps, etc). La 
route La Porta del Cel peut être réservée via 
Internet (www.laportadelcel.com). Différentes 
sociétés proposent des services de guide et 
de transport. 
Consulter  le Répertoire (p. 55).

La route
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Niveau: difficile,recommandées 
aux personnes bien entraînées et 
qui partent en randonnée régu-
lièrement.
Nombre de Km: 58,25
Dénivellation cumulée: +5.490
m / -5.490 m
Étapes:
Tavascan - 
Camping de Graus
Camping de Graus
Refuge Certascan
Refuge Certascan
Refuge Pinet

Refuge Pinet
Refuge Vallferrera
Refuge Vallferrera  
Tavascan

Typologie de l’itinéraire: circu-
laire dans le sens des aiguilles 
d’une montre en 5 étapes.
Signalisation: verticale (propre 
au parc naturel) et horizontale (dif-
férentes des GR)
Période recommandée: de juin à 
septembre.

Altimètre

Tavascan

Lladorre

Roc d’Ausinsi

Aineto

Boldís Sobirà

Pica Roja

Pica d’Estats

Punta de Recós

Pica d’Estats
Roca Cigalera

1200 m
1400 m
1600 m
1800 m
2000 m
2200 m
2400 m
2600 m
2800 m
3000 m

4 km 8 km 12 km 16 km 20 km 24 km 28 km 32 km 36 km 40 km 44 km 48 km 52 km 56 km

Camping de Graus

Refuge Certascan
Refuge Vallferrera

Refuge Pinet

Tavascan
Tavascan

Refuge Certascan

Col de l’Artiga

Col de Sotllo

Fiche technique Plan du parcours

Pour plus d’information sur le
parcours, les coordonnées 
de GPS et le livre de routes 
(Road Book), consultez le site
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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Le fleuve Noguera
Pallaresa, avec plus de 60 
km navigables, est consi-
déré comme l’un des plus 
intéressants d’Europe pour la 
pratique des sports en eaux 
vives.

Le saviez-vous?



· Une descente par les rapides de 
Noguera Pallaresa.

· Un repas dans un des restau
  rants de l’Association Gas
  tronomique “La Xicoa”, à 
  Pallars Sobirà

· Un bon plat de veau (D.O.
  Pyrenéennes) avec des champi
  gnons locaux!

· Une visite au monastère de 
Santa Maria de Gerri de la Sal.

· L’opportunité de connaître et 
  de pénétrer les modes de vie 
  de Pallars depuis le début 
  du XXième siècle en visitant 
l’Ecomusée de Valls d’Aneu.

Le saviez-vous?

A Gerri de la Sal, il y a 
des marais salants où vous 
pourrez découvrir le procédé 
de fabrication et de commer-
cialisation du sel.

Vous pourrez voir toutes 
les différentes espèces de 
papillons de la Catalogne 
et apprendre comment ils 
vivent et évoluent dans leur 
environnement dans le 
Musée des Papillons
de Sort.
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A ne pas manquer!



La Porta del Cel
Tel. +34 704 101 106
www.laportadelcel.com

Mapa excursionista
(Carte de randonnées) La Porta 
del Cel. 1:25.000
Editions Alpina / Geo Estel

Mapa Excursionista/ (Carte de 
Randonées) Pica d’Estats-Aneto
Carte de randonnées Pic d’Estats-
Aneto. 1:25.000 (nº 22)
Institut Cartographique de la Cata-
logne/Editions Randos

Mapa y Guía excursionista Pica 
d’Estats -Mont-roig.
(Carte et guide de randonnées) 
Pic d’Estats-Mont-roig. 1:25.000 
(nº 22)
Editions Alpina / Geo Estel

Carte de la province de la Cata-
logne. Pallars Sobirà. 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

ICC-Institut Cartogràfic de 
Catalunya
(Institut Cartographique de la 
Catalogne) www.icc.cat

Guía Certascan
(Guide Certascan)
Alejandro Gamarra
Editions SUA

Caminando por la Porta del Cel
(Marcher par la Porta del Cel) 
David Buenacasa et Marc Subirà
Editions Lectio
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Information générale

Bibliographie et 
Cartographie



CAVALLS DEL VENT
LES CHEVAUX DU VENT

Refuge de Rebost      Refuge de Rebost

Niveau:
Nombre de Km: 71,2
Étapes: 8

Dénivellation cumulée: +5.100 m / -5100 m

Information détaillée de chaque étape sur 
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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La route Cavalls del Vent est la traversée à pied 
de montagnes de haute et moyenne altitude de 
la chaîne des Pyrénées catalanes. Elle relie de 
manière circulaire huit refuges du parc naturel 
Cadí - Moirexó et peut être réalisée en huit 
étapes, dans les conditions d’une traversée 
touristique, ou en moins d’un jour, dans les 
conditions d’une course sportive.

Caractéristiques techniques et pratiques
Le parcours se déroule entre 890 et 2.510 m 
d’altitude, sur une distance de 97 Km, et une 
dénivellation cumulée de 5.200 m. Il emprunte 
quasiment dans sa totalité des chemins de 
montagne. De difficulté modérée, ce par-
cours est recommandé aux personnes et aux 
groupes en bonne forme physique  et / ou 
habitués à partir régulièrement en randonnée 
au minimum entre 10 et 12 fois par an. Il ne 
présente pas de difficulté technique particu-

lière. Présence de neige dès la fin octobre 
jusqu’à la fin du printemps. 

L’environnement naturel
Le parc naturel Cadí-Moixeró et le site naturel 
du Massif de la Pedraforca, qui font partie de 
la route Cavalls del Vent, sont des lieux d’un 
grand intérêt pour leur diversité géologique, leur 
faune et leur végétation, depuis les habitats 
méditerranéens aux montagnes humides 
jusqu’aux paysages subalpins et alpins. De 
nature calcaire, dans son plus large ensemble 
il comprend l’ensemble orographique pré-pyré-
néen constitué de la chaîne de montagnes du 
Cadí et du Moixeró, du massif de la Pedraforca 
et d’une partie de la Tosa et Puigllançada. 
Au cours des dernières années, le loup y est 
revenu de manière naturelle après une longue 
absence de plus de 80 ans.

Logement et services
Les logements pour passer la nuit entre les 
étapes sont des refuges de haute montagne 
avec service de restauration et gîte, réfectoires 
et dortoirs communautaires. Consulter pour les 
autres types de services (comme la possibilité 
de douches avec eau chaude, couvertures, 
draps, etc.). Cavalls del Vent possède un site 
Internet qui permet l’organisation du séjour 
des participants (www.cavallsdelvent.com).
Différentes sociétés proposent des services de 
guide et de transport. 
Consulter  le Répertoire (p. 55).

La route



Niveau:  intermédiaire, recom-
mandé pour les personnes en 
bonne forme physique, pratiquant 
régulièrement la randonnée de 7 à 
12 fois par an. 
Nombre de Km: 71,2
Dénivellation cumulée: +5.100
m / -5.100 m
Étapes:
Refuge Rebost
Refuge Niu d’Àliga
Refuge Niu d’Àliga
Refuge Serrat de les Esposes
Refuge Serrat de les Esposes
Refuge Cortals de l’Ingla
Refuge Cortals de l’Ingla
Refuge Prat d’Aguiló

Refuge Prat d’Aguiló
Refuge Lluís Estasen
Refuge Lluís Estasen  
Refuge Gresolet
Refuge Gresolet  
Refuge Sant Jordi
Refuge Sant Jordi
Refuge de Rebost

Typologie de l’itinéraire: circu-
laire de 8 étapes..
Signalisation: verticale (Direcció 
General de Turisme) et horizontale 
(points oranges).
Période recommandée: de juin à 
septembre.

Altimètre
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Refuge de Niu d’Àliga

Refuge de Rebost

Refuge Serrat de les Esposes
Refuge Cortals de l’Ingla

Refuge Prat d’Aguiló Refuge Lluís Estasen

Refuge Gresolet

Refuge Sant Jordi

Roches hautes de Moixeró Passage Golosans

Refuge Rebost

Fiche technique Plan du parcours

Pic de Costa
Cabrioleta

Riu de Cerdanya

Parc Naturel du
 Cadí-Moixeró

Pour plus d’information sur le
parcours, les coordonnées 
de GPS et le livre de routes 
(Road Book), consultez le site
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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Le saviez-vous?

Le Parc naturel du Cadí-
Moreixò accueille 30 
habitats et espèces animales 
reconnues comme d’un 
grand intérêt européen.
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Dans le Berguedà, il existe 
une des plus grandes 
concentrations de colonies
industrielles de la 
Catalogne.



· Le Musée des Mines de Cercs:
  il met en scène la vie quotidienne 
  et le fonctionnement d’une 
  colonie minière de la fin du 
  XIXième siècle.

· La Fête de la Patum de 
  Berga en Corpus, déclarée 
  au Patrimoine de l’Humanité par 
  l’UNESCO.

Cavalls del Vent
Tel. +34 973 35 53 80
www.cavallsdelvent.com

Mapa Cavalls del Vent.
(Carte de Cavalls del Vent) 
1:30.000
Editions Alpina 

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Berguedà.
(Carte de la province de la Cata-
logne)
Berguedà. 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Cerdanya.
(Carte de la province de la Cata-
logne) 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

ICC-Institut Cartogràfic de 
Catalunya
(Institut Cartographique de la 
Catalogne) www.icc.cat

Mapa Excursionista/(Carte de 
Randonées) Andorra-Cadí. 
1:50.000 (nº 21)
Institut Cartographique de la Cata-
logne/Editions Randos

Mapa y Guía excursionista 
Serra del Cadí-Pedraforca.
(Carte et guide de Randonnées 
chaînes du Cadí-Pedraforca) 
1:25.000
Editions Alpina/Geo Estel

Mapa y Guía excursionista
Moixeró-la Tosa.
(Carte et guide de randonnées) 
1:25.000
Editions Alpina/Geo Estel
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A ne pas manquer! Information générale

Bibliographie et 
Cartographie



CAMÍ DELS BONS HOMES
LE CHEMIN DES HOMMES BONS

Mare de Déu de Queralt      Porta (France)

Niveau:
Nombre de Km: 118,7
Étapes: 8, 4 en Catalogne

Dénivellation cumulée: +5.530 m / -5.530 m

Information détaillée de chaque étape sur 
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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La route Camí dels Bons 
Homes est une traversée 
linéaire de montagnes entre 
la Catalogne et le Pays Oc-
citan qui redonne vie aux 
anciens chemins de l’exil 
cathare. La partie catalane 
compte quatre ou cinq 
étapes, entre le sanc-
tuaire de Quéralt (Berga) 
et Porta (Cerdagne du 
Nord) qui, au-delà, continue 
jusqu’au château de Mont-
ségur (Ariège). Il existe une 
variante entre le Miracle (Solsona) et  Gósol. 
Balisée comme sentier de long parcours GR 
107.

Caractéristiques techniques et pratiques
Le parcours varie entre 189 et 205,2 km selon 
l’option choisie. La partie catalane se déroule 
entre 780 et 2510 m d’altitude, sur une distance 
de 118,70 Km, et une dénivellation cumulée de 
5.530 m de montée et de 5.130 m de descente. 
Il existe une option au niveau de Solsonès et Alt 
Urgell entre le sanctuaire de Miracle et Gósol. 
Les tracés empruntent des chemins et des 
pistes de montagne et, dans certains cas des 
chaussées qui peuvent être évitées en prenant 
un moyen de transport. Des difficultés incontest-

ables, voire de grandes difficultés si on ne fait 
pas appel à un soutien motorisé, ce parcours 
est recomman-dé aux personnes physiquement 
bien entraînées et / ou qui partent régulièrement 
en randonnée.

L’environnement naturel
La route du Camí dels Bons Homes entre les 
Pré-Pyrénées et les Pyrénées axiales traverse 
des paysages typiques des montagnes hu-
mides méditerranéennes et  ceux au caractère 
alpin, comme des espaces protégés de grand 
intérêt comme la chaîne de Queralt, celle de 
Ensija, le parc naturel Cadí-Moixeró, le site 
naturel de la Pedraforca, la réserve de la Llosa,

le Miracle et Port del Compte, dans la région 
du Solsonés.

Logement et services
Les logements pour passer la nuit entre les 
étapes sont des hôtels, des logements ruraux, 
des refuges de montagne et des campings 
agréés par le Consell Regulador del Camí. Le 
Conseil dispose d’une centrale d’information 
qui aide à l’organisation du séjour des par-
ticipants (www.camidelsbonshomes.com).
Différentes sociétés proposent des services de 
guide et de transport. Consulter  le Répertoire 
(p. 55).

La route



Niveau: difficile, recommandées 
aux personnes bien entraînées 
Nombre de Km: 118,7
Dénivellation cumulée: +5.530
m / -5.530 m
Étapes:
Mare de Déu de Queralt 
Gósol
Gósol  
Bagà
Bagà  
Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya  
Porta

Typologie de l’itinéraire: Traver-rr
sée en 8 étapes dont 4 d’entre 
elles en Catalogne. 
Signalisation: verticale (propre) et 
horizontale (GR 107)
Période recommandée: de mai 
à octobre.

Altimètre
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Berga

Guardiola de 
Berguedà

Mare de Déu de Queralt

Porta

Gósol Pedraforca
Bagà

Puigcerdà

Bellver
de Cerdanya

Comabona

Puigpedrós

Tossa Plana
de Lles

La Muga

Alp
Lles de
Cerdanya

Rasos de Peguera

ANDORRA
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Mare de Déu de Queralt

Collet de l’Estret

Gòsol

Coll de Torn
Coll de Pendís

Coborriu de la Llosa

Portella Blanca 
d’Andorra

Porta

Bellver de CerdanyaBellver de Cerdanya

Fiche technique Plan du parcours

Roches hautes de Moixeró

aPic de Fontfreda
Pic Negre d’Envalira

Parc Naturel du
 Cadí-Moixeró

Pour plus d’information sur le
parcours, les coordonnées 
de GPS et le livre de routes 
(Road Book), consultez le site
www.turismedecatalunya.com/randonnée



Le saviez-vous?

Les cathares -ou hommes bons- ont 
envahi l’Europe occidentale durant les 
XII et XIII siècle. Un grand nombre de 
leurs châteaux se conservent dans les 
régions de la Catalogne française.

À Bagà il y a un 
centre médiéval et 
d’interprétation cathare.
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· La Fête du Trinxat de la Cer-
  dane, en février à Puigcerdà.

· Un dîner cathare dans 
  le Berguedà.

· Certaines des églises romanes
  du secteur: Sant Jaume de 
  Frontanyà, Santa Maria de 
  Lillet, Sant Quirze de Pedret…
  Une route particulièrement inté
  ressante! 

· La Foire du champignon de 
  Berga, la première semaine 
  d’octobre.

A ne pas manquer!



Consell Regulador del Camí 
dels Bons Homes
Tel. +34 93 824 41 51
www.camidelsbonshomes.com

Couvrant toutes les étapes cata-
lanes: 
Mapa Excursionista/Carte de 
Randonées Andorra-Cadí. Carte
de randonnées Andorra-Cadí. 
1:50.000 (nº21) 
Editions Rando

Couvrant partiellement les 
étapes catalanes:
Mapa Comarcal de Catalunya. 
La Cerdanya.
(Carte de la province de la Cata-
logne. La Cerdagne.) 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

Mapa Comarcal de Catalunya. 
El Berguedà.
(Carte de la province de la Cata-
logne. Le Berguedà) 1:50.000

Institut Cartographique de la 
Catalogne

ICC-Institut Cartogràfic de 
Catalunya
(Institut Cartographique de la 
Catalogne) www.icc.cat

Mapa y Guía excursionista 
Serra del Cadí-Pedraforca.
(Carte et guide de randonnées 
chaîne du Cadí-Pedraforca.) 
1:25.000
Editions Alpina-Geostel

Mapa y Guía excursionista Ra-
sos de Peguera-Serra d’Ensija. 
(Carte et guide de randonnées 
Rasos de Peguera-Serra d’Ensija) 
1:25.000
Editions Alpina-Geostel

Mapa y Guía excursionista
Moixeró - La Tosa. 
(Carte et guide de randonnées 
Moixeró- La Tosa.) 1:25.000 
Editions Alpina-Geostel

Mapa La Cerdanya.
(Carte de la Cerdagne.) 1:40.000
Editions Alpina
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Information générale

Bibliographie et 
Cartographie



DE SANT PAU DE
SEGÚRIES A LLADÓ
DE SAINT PAUL DE SEGÚRIES À LLADÓ

Sant Pau de Segúries      Lladó 

Niveau:
Nombre de Km: 75,2
Étapes: 4

Dénivellation cumulée: +1.910 m / -2.560 m

Information détaillée de chaque étape sur 
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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Sant Pau 
de Segúries

Lladó

Olot

Santa Pau

Besalú

Cette route composée de quatre étapes 
propose l’utilisation du réseau des chemins iti-
nérants entre les régions du Ripollès et de l’Alt 
Empordà et présente un grand intérêt naturel 
et culturel.

Caractéristiques techniques et pratiques
Le parcours se déroule entre 130 et 990 m 
d’altitude, sur une distance de 75,2 Km, et une 
dénivellation cumulée de 1910 m de montée 
et de 2.560 m de descente. Il est recom-
mandé aux usagers en bonne forme physique 
et qui partent en excursion entre 10 et 12 fois 
par an.

L’environnement naturel
La route de Sant Pau de Segúries à Lladó part 
des paysages humides des montagnes de 
moyenne altitude du Ripollès, Garrotxa et Alt 
Empordà, jusqu’aux paysages côtiers au car-
actère méditerranéen, en passant par le parc 

naturel de la Zone Volcanique de la Garrotxa,
 le meilleur exemple du paysage volcanique 
de la péninsule ibérique, le site de la chaîne 
de l’Albera et le parc naturel des Aigua-molls 
de l’Empordà, habitat privilégié pour la faune 
aquatique. Ce parcours est complété par la 
découverte d’un patrimoine culturel d’une 
grande valeur qui comprend la cul-ture méga-
lithique, les architectures romane, gothique, 
baroque et moderniste, la littérature, la peinture 
et la sculpture, sans oublier un patrimoine 
gastronomique de première qualité et de 
renommée internationale, basé sur la cui-sine 
traditionnelle de montagne, sur la cuisine de 
la mer et sur des produits exceptionnels aux 
appellations d’origine. 

Logement et services
L’environnement offre un grand choix pour le 
logement en hôtels, gîtes ruraux, auberges, 
colonies de vacances, campings et divers 
types de restauration, nombre d’entre eux ad-
hèrent à une appellation. Différentes sociétés 
proposent des services de guide et de trans-
port. Consulter le Répertoire (p. 55).

La route



Niveau:  intermédiaire, recom-
mandé pour les personnes en 
bonne forme physique, pratiquant 
régulièrement la randonnée de 7 à 
12 fois par an.
Nombre de Km: 75,2
Dénivellation cumulée: +1.910
m / -2.560 m
Étapes:
Sant Pau de Segúries
Olot
Olot
Santa Pau
Santa Pau
Besalú
Besalú
Lladó

Typologie de l’itinéraire: Par-
cours en 4 étapes.
Signalisation: verticale (propre) et 
horizontale (lignes jaunes)
Période recommandée: toute 
l’année selon le secteur. 

Altimètre

Collada de Capsacosta

Bassols

Santa Pau
Coll de Salom

Besalú

Coll SacreuOlot

Lladó200 m
300 m
400 m
500 m
600 m
700 m
800 m
900 m

4 km 8 km 12 km 16 km 20 km 24 km 28 km 32 km 36 km 40 km 44 km 48 km 52 km 56 km 60 km 64 km 68 km 72 km

Sant Pau 
de Segúries
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Sant Pau de Segúries

Olot
Besalú

Lladó

Les Preses

Riudaura

Hostalnou 
de Bianya Castellfollit 

de la Roca
Tortellà

Argelaguer

Esponellà
Serinyà

St. Miquel de 
Campmajor

St. Joan les
Fonts

Sta. Margarida

St. Julià del Mont

Santa Pau

Fiche technique Plan du parcours

Pour plus d’information sur le
parcours, les coordonnées 
de GPS et le livre de routes 
(Road Book), consultez le site
www.turismedecatalunya.com/randonnée



Besalú conserve un des trois uniques bains rituels juifs 
(Miqvé) qui se trouvent en Europe.
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La Fageda d’en Jordà est 
une des 26 réserves naturel-
les du Parc Naturel de la Zone 
Volcanique de la Garrotxa et 
s’est développée sur la lave du 
volcan Croscat.

Le Monastère de Santa 
Maria de Ripoll fut fondé 
par le Comte Giufré el Pilós. 
L’iconographie du portail 
connu comme la Bible de 
pierre, est une des œuvres 
maîtresses de l’art roman 
catalan.

Le saviez-vous?



· Les fesols (haricots) de Santa
  Pau, et la cuisine “volcanique” 
  de la Garrotxa.

· La Fête Nationale de la Laine
  et les mariages paysans, qui 
  sont célébrés au mois de mai 
  à Ripoll.

· La Fête Médiévale de Besalú,
  fin août et début septembre. 
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A ne pas manquer!



Mapa Comarcal de Catalunya. 
Ripollès.
(Carte de la province de la Cata-
logne. Ripollès.) 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Garrotxa.
(Carte de la province de la Cata-
logne. Garrotxa.) 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Alt Empordà.
(Carte de la province de la Cata-
logne. Alt Empordà.) 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

ICC-Institut Cartogràfic de 
Catalunya
(Institut Cartographique de la 
Catalogne) www.icc.cat

Mapa y Guía excursionista
Garrotxa-Zona Volcànica. (Carte 
et guide de randonnées Garrotxa-
Zone Volcanique.) 1:25.000 
Editions Alpina-Geostel

Mapa y Guía excursionista
Alta Garrotxa.
(Carte et guide de randonnées 
Alta Garrotxa.) 1:25.000 
Editions Alpina-Geostel
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Bibliographie et 
Cartographie



ESTELS DEL SUD
ÉTOILES DU SUD

Paüls      Paüls 

Niveau:
Nombre de Km: 99,2
Étapes: 5

Dénivellation cumulée: +4.200 m / -4.200 m

Information détaillée de chaque étape sur 
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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La route Estells del Sud est une traversée dans 
la montagne. Elle relie de manière circulaire 5 
refuges du parc naturel 
de Els Ports, située 
sur le cours inférieur 
de l’Ebre. Elle peut 
se faire en cinq 
jours, dans 
les condi-
tions d’une 
traversée
touristique,
ou en moins 
d’un jour dans 
les conditions d’une course. 

Caractéristiques techniques et pratiques
Le parcours se déroule entre 280 et 1250 m 
d’altitude, sur une distance de 99,2 Km, et une 
dénivellation cumulée de 4.200 m. La quasi 
totalité du parcours est constituée de chemins 
et de pistes de montagnes. C’est une route de 
difficulté moyenne conseillée pour des randon-
neurs physiquement bien entraînés et partant 
régulièrement en excursion.

L’environnement naturel
La route Estells del Sud traverse le Parc naturel 
de Els Ports, un énorme massif calcaire qui
 donne lieu à un relief abrupt, cassé par diffé-

rentes failles aux remarquables enjambements, 
cela forme un spectaculaire système calcaire 
avec de multiples grottes, défilés, précipices et 
crevasses. Parmi diverses espèces animales, 
on trouve ici de façon quasiment exclusive 
la chèvre sauvage (Capra pyrenaica). C’est 
également le refuge d’une des hêtraies les plus 
méridionales d’Europe.

Logement et services
Les logements pour passer la nuit entre les 
étapes sont des refuges de montagne et 
urbains avec service de restauration et loge-
ment, réfectoires et dortoirs communautaires. 
Consulter pour les autres types de services 
(comme la possibilité de douches avec eau 
chaude, couvertures, draps, etc.).Grâce au 
site internet (www.estellsdelsud.com), il est 
possible de s’inscrire pour le parcours, et de 
trouver des renseignements sur l’organisation 
du séjour des participants. Dif-férentes so-
ciétés proposent des services de guide et de 
transport. Consulter le Répertoire (p. 55).

La route



Niveau:  intermédiaire, recom-
mandé pour les personnes en 
bonne forme physique, pratiquant 
régulièrement la randonnée de 7 à 
12 fois par an.
Nombre de Km: 99,2
Dénivellation cumulée: +4.200
m / -4.200 m
Étapes:
Paüls
Arnes
Arnes
Beseit
Beseit
Refuge Font Ferrera

Refuge Font Ferrera
Refuge Caro
Refuge Caro
Paüls

Typologie de l’itinéraire: par-rr
cours circulaire en 5 étapes.
Signalisation: verticale (panneaux 
indicateurs du parc naturel de Els 
Ports) et horizontale (marques de 
suivi)
Période recommandée: toute 
l’année en évitant les périodes les 
plus chaudes. 

Altimètre
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Paüls

Mas de 
Barberans

Vall-de-Robles
(Valderobles)

Cretas
(Queretes)

Alfara de Carles

La Coscollosa

L’Espina

Caro

Tossa de la Reina

Mola Castellona

Mola de la Bóta

El Negrell

Tossal del Rei

Puntat del Boixet

La Coscollosa

L’Argaret

Penyagalera

Tossal de
les Voltes

Los Curullons

6 km 12 km 18 km 24 km 30 km 36 km 42 km 48 km 54 km 60 km 66 km 72 km 78 km 84 km 90 km 96 km

400 m

600 m

800 m

1000 m

1200 m

Paüls

Coll de la Gilaberta

Paüls

Coll de Xertó

Punta de Penyagalera

Beseit

L’Espina
Punta
de la Devesa

Arnes

RefugeRefuge
Caroo

Refuge Font FerreraRefuge Font Ferrera

Fiche technique Plan du parcours

Parc Naturel 
d’Els Ports

Pour plus d’information sur le
parcours, les coordonnées 
de GPS et le livre de routes 
(Road Book), consultez le site
www.turismedecatalunya.com/randonnée
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Pendant la semaine
médiévale de Mont-
blanc, en avril, sont 
organisés plus de trente 
animations festives 
autour du personnage 
de Sant Jordi, patron de 
la Catalogne.

Le saviez-vous?

La Festa del Renaixement
(Fête de la Renaissance) de 
Tortosa, qui est célébrée la 
deuxième quinzaine de juillet a 
été déclarée d’Intérêt National.

Le parc naturel d’Els Ports, est une des réserves les plus 
importantes de la Catalogne pour la chèvre sauvage et la 
loutre.

A Horta de Sant Joan se 
trouve le Centre Picasso en 
souvenir du séjour de l’artiste 
dans cette ville.

Le château de 
Miravet, qui date du 
XIIième siècle, a ap-
partenu à l’Ordre du 
Temple.



· Un jour d’excursion au Parc Na-
  turel de Els Ports, qui compte 
  plus de 35.000 ha. protégés.

· La pomme de terre de Prades.

· Le marché médiéval de Mont-
  blanc pour la Sant Jordi (23avril).

· Une dégustation de vin D.O.
  Terra Alta.

· La Route des parcs à moules
  en barque de pêcheurs, dans le 
  delta de l’Ebre.

· La Journée de la Moule et de 
  l’Huître, en juin, et les langoust-
  ines de Sant Carles de la Ràpita.

· Les caves coopératives et mo-
  dernistes, comme celle de Pinell
  de Brai  et celle de Gandesa.

· Une descente à bord des 
  “muletes” le long de l’Ebre; 
  vous naviguerez dans ces pe-
  tites embarcations à quatre 
  rames et gouvernail comme les 
  anciens marins des villages de 
  l’Ebre. viu lo riu!
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A ne pas manquer!
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Information générale

Bibliographie et 
Cartographie

Estels del Sud
Tel. +34 619 931 278
www.estelsdelsud.com

Mapa Els Estels del Sud.

La travessa del massís dels 
ports.
(Carte Els Estells del Sud. La 
traversée du massif de Els Ports)
1:25.000
Editions Piolet

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Terra Alta.
(Carte de la province de la Cata-
logne. Terra Alta.) 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

Mapa Comarcal de Catalunya. 
Montsià.
(Carte de la province de la Cata-
logne. Montsià.) 1:50.000
Institut Cartographique de la 
Catalogne

ICC-Institut Cartogràfic de 
Catalunya
(Institut Cartographique de la 
Catalogne) www.icc.cat 



AUTRES ROUTES 
RECOMMANDÉES

Xarxa del Baix Empordà
Lleida

Tarragona

Girona

Barcelona
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Els 3 Monts

Paisatges del Ter

Ruta del Cister

Ruta dels Refugis

Berga

Montesquiu

St. Romà 
de Sau

St. Feliu de Guíxols
Montseny

Montserrat

Santes Creus
Cornudella del Montsant

ARAGÓN

ANDORRA

Xarxa del l’Alt Berguedà

FRANCE

PAÍS VALENCIÀ

LA MER MÉDITERRANNÉE



Le réseau de sentiers del Baix 
Empordà est un ensemble de 
chemins et de pistes ruraux bali-
sés qui proposent des paysages 
de montagnes de faible altitude et 
de plaines littorales de l’Empordà, 
et s’adresse aux randonneurs de 
tous niveaux et qui permet une 
préparation des itinéraires en toute 
autonomie.
Niveau:
Nombre de Km: 370

Consell Comarcal del Baix Empordà - 
Àrea de Turisme
Tel. +34 972 642 610
www.visitemporda.com

Le réseau de Alt Berguedà est 
un ensemble d’itinéraires qui se 
déroulent entre 520 m et 2540 
m d’altitude et permet de choisir 
parmi des parcours de difficultés 
diverses.
Niveau:
Nombre de Km: 800

Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà
Tel. +34 938 221 500
www.altbergueda.com

La route d’Els 3 Monts est une 
traversée de montagnes de faible 
altitude que l’on peut faire à pied. 
Elle relie trois des massifs pré-
littoraux catalans les plus singu-
liers, le Montseny, Sant Llorenç 
de Munt et Montserrat -tous des 
parcs naturels- avec des parcours 
en six étapes. 
Niveau:
Nombre de Km: 97,71
Durée: 6 étapes
Dénivellation cumulée: +4.300
m / -4.080 m
Els 3Monts
Tel. +34 938 600 702
www.ccvoriental.es

Paisatges del Ter est un réseau de 
sentiers situé au nord de la région 
de Osona, un territoire d’environ195 
Km situé au cœur de la Catalogne.   
Niveau:
Nombre de Km: 195
Dénivellation cumulée: +730m / 
-1.010 m

Consorci Paisatges del Ter
Tel. +34 938 504 915
www.paisatgesdelter.com

La Ruta del Cister est une traver-
sée circulaire de trois étapes qui 
relie les monastères cisterciens de 
Santa Creus, Poblet et Vallbona 
de les Monges, en passant de 
surcroît par la ville ducale de 
Montblanc. Elle propose des ver-
sions à pied, en VTT et en voiture. 
La traversée et la visite des monu-
ments nécessitent un minimum de 
quatre ou cinq jours.
Niveau:
Nombre de Km: 110,2
Durée: 4 jours minimum
Dénivellation cumulée: +2.470
m / -2.470 m

La Ruta del Cister
www.larutadelcister.info

La Ruta dels Refugis est une 
traversée à pied des chaînes 
pré-littorales avec la montagne 
de faible altitude de Prades et de 
Montsant. Elle relie de manière 
circulaire quatre refuges du parc 
naturel de Montsant et des Mon-
tagnes de Prades.
Niveau:
Nombre de Km: 64
Durée: Peut se faire en quatre 
jours, dans les conditions d’une 
traversée touristique, ou en moins 
d’une journée, dans les conditions 
d’une course. 
Dénivellation cumulée: +3.760
m / -3.760 m

La Ruta dels Refugis
www.larutadelsrefugis.com

Xarxa de l’Alt Berguedà

Xarxa del Baix Empordà Els 3 Monts

Paisatges del Ter 

Ruta del Cister La ruta dels Refugis
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GUIDE RAPIDE 
DES ROUTES
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Conseils pour la pratique de la randonnée:

· Evaluer si la préparation physique est appropriée à la route choisie,
  être conscient de ses propres limites et agir avec bon sens. 

· Partir avec des personnes expérimentées et avec un niveau technique 
  et une condition physique semblables.

· Emporter un équipement adapté à chaque saison:
· temps chaud: vêtements et chaussures confortables, vêtements 

    légers et, aussi, un vêtement plus chaud.
· temps froid: bonnet, anorak et gants. Toujours un vêtement 
  impermeable et aéré ou un k-way.

· Il est indispensable de porter de bonnes chaussures de marche. Cer-
  tains chemins de randonnées peuvent être dangereux, et en certaines 
  occasions, ils sont caillouteux, ce qui peut faire glisser. 

· Prévoir l’information nécessaire et suffisante sur les services proposés 
  dans le secteur, les possibilités d’hébergement le long du parcours, 
  téléphones d’urgences, etc.

· Il est recommandé d’emporter une gourde plein d’eau et de la remplir 
  au fur et à mesure aux fontaines, compte tenu qu’il peut faire très 
  chaud en été.

· Bien qu’il fasse beau la plupart du temps en Catalogne, il faut se tenir 
  informé des prévisions météorologiques.

· Bien que les routes soient balisées, il est indispensable que le 
  randonneur prévoit une boussole et une carte en secours. Si vous 
  égarez, ce qui est conseillé c’est de retourner jusqu’à la dernière balise 
  (signalisation).

· Informer un proche, famille ou ami, de l’itinéraire prévu.

CONSEILS PRATIQUES
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RÉPERTOIRE
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Routes:
1:  Carros de Foc
2:  La porta del Cel
3:  Cavalls del Vent
4:  Camí dels Bons Homes
5:  De Saint Paul de Segúries à Lladó
6:  Estels del Sud

· A peu (1,2,3,4,5,6)
www.a-peu.com

· Associació Mediambiental 
  La Sínia
(6)

  www.siniadelgaia.com
· Atlas Natura (2,3,4,5)
  www.atlasnatura.com
· Bonviure (1,2,3,4,5,6)
  www.bonviure.com
· Camins - Guias del Pirineo   
(1,2,3,4,5)
www.camins.net

· Canoa Kayak (6)
  santi.borras@teleline.es
· Catsud (6)
  www.catsud.com
· Drac Actiu (6)
  www.dracactiu.com
· EI travel (5)
  www.eitravel.com

· Giroguies (1,2,3,4,5,6)
  www.giroguies.com
· La Barrancada (6)
  www.labarrancada.com
· Llop Aventura (6)
  www.llopaventura.com
· Naturatour (1,2,3,4,5,6)
  www.naturatour.com  
· Naturetime Events (6)
  www.naturetime.es
· Nòmades Rurals (1,2,3,4,5,6)
  www.nomadesrurals.com
· Pedrenca (6)
  www.pedrenca.com
· Prades aventura (6)
  www.pradesaventura.com
· Rotpunkt (6)
  info@rotnatura.com

· Turisme de Catalunya
  www.turismedecatalunya.com/
  andonnée
  www.turismedecatalunya.com/
  turismeactiu
· Federació Entitats Excursionistes 
  de Catalunya
  www.feec.cat
· Servei d’informació de senders
  www.euro-senders.com
· Rutes del Palau Robert
  www.gencat.net/probert

Services sur les routes 
pour les ran-donneurs 

Information pour les 
randonneurs



Repertoire | p. 56

Le “Club Turisme Actiu” réunit des 
entreprises et des institutions que 
travaillant ensemble pour promouvoir 
et commercialiser les activités de loi-
sirs qui se déroulent en plein air sans 
dégrader l’environnement.
www.turismedecatalunya.com/
turismeactiu

Entreprises et Entités avec 
comme ressource principale le 
logement

Agences d’accueil et Entreprises de 
services
· Associació Estacions Nàutiques
  de Catalunya
  www.encatalunya.info
· Atlas Natura
  www.atlasnatura.com
· Badia Tucana 
www.badiatucana.com

· Baló Tour
  www.balotour.com
· Bonviure
  www.bonviure.com
· Cathelicopters
  www.cathelicopters.com
· Fang Aventura
  www.fangaventura.com

· Giroguies
  www.giroguies.com
· Helipistas
  www.barcelonahelicopters.com
· Infinit Air
  www.infinitair.com
· La Selva de l’Aventura
  www.selvaventura.com
· Medaqua
  www.medaqua.com
· Natura & Aventura
  www.naturayaventura.com
· Nòmades Rurals
  www.camidelsparcs.com
· Obrint Via
  www.obrintvia.com
· Parc d’Aventura Activ Natura
  www.activ-natura.com
· Parc Olímpic del Segre
  www.parcolimpic.com
· Port-Ainé Sport Center
  www.port-aine.com
· Prades Aventura
  www.pradesaventura.com
· Rafting Llavorsí
  www.raftingllavorsi.com
· Roc Roi
  www.rocroi.com
· Rutac Rutes Turístiques i 
  d’Aventura Catalunya
  rutacsl@telefonica.net

· Segre Mitjà
  www.segremitja.com
· Taga Esports Natura
  www.taga.ws
· Terra Diversions 
  www.terradiversions.com
· Tornasol Aventura
  www.tornasol.com
· Tour Turístic
  www.i-santapau.com
· Turisnat Pirineus Resort
  www.turisnatpirineus.com

Logement
· Associació de Càmpings de 
  Muntanya i del Pirineu Català
  www.ocipirineu.com
· Associació de Càmpings i C.V. de  
  Barcelona
  www.campingsbarcelona.com
· Costa Brava Verd Hotels
  www.reservashoteles.net
· e-activ-hotels
  www.e-activ-hotels.com
· Gourmethotel
  www.gourmethotel.org
· Rafael Hoteles La Pleta *****
  www.lapleta.com
· El Montanyà Resort & Spa ****
  www.elmontanya.com

· Hotel Can Boix de Peramola ****
 www.canboix.cat
· Hotel Carlemany ****
  www.carlemany.es
· Hotel La Costa 
  Golf & Beach Resort ****
  www.resortlacosta.com
· Hotel El Grèvol ****
  www.hotelgrevol.com
· Hotel Berga Park ***
  www.hotelbergapark.com 
· Hotel Condes del Pallars ***
www.condesdelpallars.com

· Hotel Estanys Blaus ***
  www.llacscardos.com
· Hotel Garbí ***
  www.hotelgarbi.com
· Hotel Husa Sant Bernat ***
  www.hotelhusasantbernat.com
· Hotel Solana del Ter ***
  www.solanadelter.com
· Hotel Terramar ***
  www.hterramar.com
· Hotel Urbis ***
  www.hotelurbiscentre.com
· Hotel Batalla *
  www.hotelbatalla.com
· Apartaments El Muig Turisme  
  Rural 
  www.elmuig.com

Club Turisme Actiu (Club Tourisme Actif) de Turisme de Catalunya
Entreprises membres
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· Apartaments Villa Engracia 
  www.villaengracia.com
· Càmping Berga Resort - 1a 
  categoria
  www.bergaresort.com
· Càmping Ecològic Lava - 2a 
  categoria
  www.i-santapau.com/camping.htm
· Alberg la Bruna
  www.alberglabruna.com

Agences réceptives et Enterprises 
de Services
· A Peu
  www.a-peu.com
· Agenda Gestió Esportiva
  www.agenda-sportsactivities.com
· Alt Empordà Turisme
  www.empordaturisme.com
· Boí Taüll Resort
  www.boitaullresort.com
· Catatour
  www.catatour.com
· Cicloturisme i Medi Ambient
  www.cicloturisme.com
· Delta Turístic & Rent
  www.deltaturistic.com
· EI Travel
  www.eitravel.com
· Grans Espais Ski i Aventura
  www.gransespais.com

· Grupo Natura
  www.grupo-natura.com
· Makà Ecotourism
  www.makaecotourism.com
· Molineu Viatges
  www.lamolina.es
· Turing Cerdanya Turisme 
  i Aventura
  www.turingcerdanya.com
· Turisverd
  www.turisverd.com
· Vall de Núria
  www.valldenuria.cat

Entités de Promotion Touristique 
· Ajuntament de Castelló 
  d’Empúries - Oficina de Turisme
  www.castello.cat
· Ajuntament de Tremp
  www.ajuntamentdetremp.cat
· Consell Comarcal del Berguedà
  www.elbergueda.cat
· Consell Comarcal del Pallars 
  Jussà
  www.pallarsjussa.net
· Consell Regulador Camí dels Bons 
  Homes
  www.camidelsbonshomes.com

· Consorci de Promoció Turística 
  Costa del Maresme
  www.costadelmaresme.cat
· Consorci Ripollès 
  Desenvolupament
  www.elripolles.com
· Consorci de Turisme de
  l’Alt Berguedà
  www.altbergueda.com
· Emporda-Costa Brava Consell   
  Comarcal del Baix Empordà
  www.visitemporda.com
· Enoturisme Penedès - Camins del  
  Vi i del Cava
  www.altpenedes.net 
· Mancomunitat de la Vall de 
  Camprodon
  www.valldecamprodon.org
· Ocigirona
  www.ocigirona.net
· Oficina de Promoció Turística    
  Diputació de Barcelona
  www.turismetotal.org
· Oficina de Turisme de Vic
  www.victurisme.cat
· Osona Turisme
  www.osonaturisme.cat
· Patronat Comarcal de Turisme de  
  la Cerdanya
  www.cerdanya.org

· Patronat de Turisme Costa Brava  
  Girona
  www.costabrava.org

· Patronat de Turisme Diputació de 
  Lleida
  www.lleidatur.com
· Patronat de Turisme Diputació de 
  Tarragona
  www.costadaurada.info
· Patronat de Turisme Diputació de 
  Tarragona Terres de l’Ebre
  www.terresdelebre.org
· Patronat Municipal de Turisme de 
  Cambrils
  www.cambrils-turisme.com
· Torisme Val d’Aran
  www.torisme.aran.org
· Turisme de Barcelona
  www.barcelonaturisme.cat
· Turisme de Sitges Agencia de 
  Promoció
  www.sitgestur.com
· Turisme Garrotxa
  www.turismegarrotxa.com
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· Consorci de Promoció Turística 
  Costa del Maresme
  www.costadelmaresme.org
· Diputació de Barcelona
  www.turismetotal.org
· Patronat de Turisme Costa Brava 
  Girona
  www.costabrava.org
· Patronat de Turisme Diputació de 
  Lleida
  www.lleidatur.com 
· Patronat de Turisme de la 
  Diputació de Tarragona
  www.costadaurada.info
  www.terresdelebre.org
· Torisme Val d’Aran
  www.torisme.aran.org
· Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.cat

· ACAV – Associació Catalana   
  d’Agències de Viatges
  www.acav.net
· ARAC – Associació d’Agències de 
  Viatge Receptives de Catalunya
  www.aracat.com

TURISME DE CATALUNYA
Pg. de Gràcia 105, 3r
08008 Barcelona
Tel. +34 934 849 900
www.catalunyaturisme.com 

· CPT Madrid
  turisme.blanquerna@gencat.net
· CPT Alemanya, Frankfurt
  info@katalonien-tourismus.de
· CPT Itàlia, Milà
  info@catalogna-turismo.it
· CPT Xina, Beijing
  ct.li@gencat.net
· CPT Benelux, Brussel·les
  info@catalunya-turisme.org
· CPT Regne Unit i Irlanda, Londres
  catalonia@catalantouristboard.co.uk 

· CPT França, París 
 p-casaperpinya@gencat.net
  (Perpinyà)
· CPT Països Nòrdics, Hèlsinki
  ctb@wtc.fi
· CPT Països de l’Est, Moscou
  jose@rosmail.ru

Centres de Promotion 
Touristique (CPT) de la 
Catalogne

Entités et associations 
touristiques
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