CIRCUITS
BALISÉS

Depuis la plaine du Coll, nous suivrons les indications de couleur jaune et
nous emprunterons le sentier qui descend par une chênaie assez ombragée
jusqu’à arriver à l’entrée du camping de Fontmartina 1 . De là, nous pourrons jouir d’une splendide vue sur la colline de l’Home.

La ravine Sot de l’Infern
Le perchis (La perxada)

Sur la colline de l’Home (1 706 m), le massif du Montseny atteint la même
hauteur. Au sommet, nous pouvons voir la cabane de l’ancien observatoire
météorologique.
Nous emprunterons le sentier étroit qui commence près de l’entrée du camping,
entouré de chênes verts et même de châtaigniers centenaires 2 .

Le perchis est une futaie de châtaigniers destinée à la production de bois
pour fabriquer des poutres, des tonneaux de vin, du mobilier, etc.
Quelques mètres plus loin, nous découvrirons deux parcelles expérimentales
destinées à des recherches sur le cancer du châtaignier, une maladie qui
touche de nombreuses exploitations forestières. Sur notre gauche, nous
verrons les spécimens coupés qui poussent à nouveau du tronc et, sur notre
droite, les souches des châtaigniers tués par cette maladie. La piste nous
mènera sur le versant le plus ombragé de la ravine jusqu’à déboucher sur
la plaine de la Pomera, où nous trouverons la reconstruction d’une cabane
de charbonnier 5 .

Les vieux châtaigniers

La cabane de charbonnier

À cet endroit, nous trouverons un groupe de châtaigniers exceptionnels en
raison de leurs dimensions.
Le circuit continue par une piste. Entre la chênaie 3 , on peut deviner les
restes du mur en pierre sèche qui soutenait les cultures en terrasses qui ont
été occupées par la forêt, une fois abandonnés.

L’exploitation du chêne vert pour l’obtention de charbon a constitué jusqu’à
récemment une activité économique importante du massif.
Nous laisserons sur notre gauche la piste et nous descendrons par un chemin très étroit au milieu de châtaigniers, de yeuses et de certains pieds de
chênes et de pins rouges. Construite au bord de la piste, nous découvrirons
une deuxième cabane de charbonnie 6 . Le chemin débouche sur l’endroit
le plus bas de la ravine Sot de l’Infern 7 .

Vue panoramique sur la colline de l’Home

La chênaie
Le sommet du chêne vert, arbre à la croissance lente et au bois très apprécié
comme combustible, est toujours vert.
Nous traverserons la ravine Sot de l’Infern par son tronçon supérieur, où la
majeure partie de l’eau circule sous terre. L’existence d’eau dans les couches
profondes du sol explique la présence de frênes. Nous poursuivrons sur la
piste et nous arriverons à un perchis de châtaigniers 4 .

La ravine Sot de l’Infern
L’atmosphère humide et ombragée de la ravine favorise la croissance de la
forêt riveraine.
Le sentier s’éloigne de la ravine et pénètre une fois encore dans la chênaie.
Dans la forêt, nous gagnerons de l’altitude jusqu’à retrouver, au pied du
camping, le chemin par lequel nous avons commencé le circuit.

Accès au point de départ
En voiture
Par la C-35 de Granollers à Gérone, prendre la sortie de Sant
Celoni. Suivre les indications à Santa Fe de Montseny et
emprunter la route BV-5114. Au rond-point du PK 4, prendre
la route BV-5119 en direction de Mosqueroles. Une fois arrivé
à la côte du Montseny, emprunter la piste de Fontmartina,
jusqu’à atteindre l’aire de loisirs de la plaine du Coll.
Distance
3,170 km
Durée
1 h 10
Départ du circuit

Départ alternatif

Recommandation
– Excursion adaptée à tout type de public.
– Porter des chaussures adaptées et de l’eau.
– Les châtaignes nourrissent de nombreuses espèces animales et constituent une ressource pour les propriétaires
des forêts. Les ramasser avec modération et avec l’autorisation du/des propriétaire(s).
– Nous vous rappelons que, afin de protéger les espèces de
la faune autochtone de nos cours d’eau, il est interdit
de lâcher en liberté des animaux allochtones qui pourraient entraîner le déplacement de leur habitat.
– Ne pas jeter de déchets, ne pas non plus arracher de
plante, quelle qu’elle soit, et éviter de déranger la faune.
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