Les chemins de Verdaguer
EXCURSIONS BALISÉES PR-217
Vous trouverez le point de départ
ruisseau de Folgueroles.

1

au bout de la rue Font de la Sala, à côté du

De Folgueroles 1 à la source Trobada 2
Le sentier passe sous le pont de la route N-141d et arrive à la source Trobada 2 ,
entourée d’une prairie verte et fraîche peuplée de sureaux, d’aubépines monogynes, de saules, de frênes et d’autres espèces typiques des milieux humides.

De la source Trobada 2 à la mare de Llitons 3
Prenez le chemin qui part du parking en direction de Sant Llorenç del Munt et
tournez à droite pour traverser les champs d’El Ausió. À partir de là, le chemin empruntera de larges sentiers, entourés de forêts fermées de chênes verts ou de pins
sylvestres qui vous mèneront à un petit pont où se trouve la mare de Llitons. 3

De la mare de Llitons 3 et Sant Llorenç del Munt 4 au belvédère
d’El Salt de La Minyona 5
Suivez le sentier jusqu’au carrefour qui vous mènera à Sant Llorenç del Munt 4 ,
château datant du xe siècle et déclaré Bien culturel d’intérêt national. Le sentier,
qui sera désormais teinté de la couleur rouge intense des conglomérats des falaises, continuera jusqu’au mont des Jueus, d’où vous aurez des vues spectaculaires sur la vallée de Sau, El Montseny et le massif de Les Guilleries.
En descendant le sentier, faites attention à emprunter le col de La Mina, un chemin étroit qui passe au-dessus de la N-141d. De là, vous pourrez voir la silhouette
du belvédère d’El Salt de la Minyona 5 , où vous arriverez en suivant le sentier
bétonné.

Marchez alors le long des sentiers couverts de forêt en suivant le ruisseau d’Els
Munts. Vous trouverez un tronçon du chemin qui semble être pavé de gros blocs
de pierre ; il est connu sous le nom de « la voie romaine », bien qu’il ne s’agisse
pas d’une voie pavée romaine, mais d’un des fréquents affleurements rocheux.
En descendant vers Tavèrnoles, vous passerez par la ferme d’El Compòsit et le
coin ombragé de la source et de l’étang de Foquers 6 . Vous suivrez le sentier
longeant le ruisseau et vous arriverez à Tavèrnoles 7 , où vous trouverez l’église
de Sant Esteve, un joyau de l’art roman documenté en 981.
Vous prendrez la rue qui descend et vous sortirez du village par le terrain de football, en passant par un petit pont qui traverse le ruisseau de Tavèrnoles. Un
agréable chemin en montée vous mènera au sentier menant à la ferme de Foquers. Vous trouverez devant vous 250 marches de pierre rustique : les escaliers
de Foquers. Plus loin, vous devrez traverser le champ cultivé qui vous mènera à
l’ermitage de La Damunt 8 .

De La Damunt 8 à Folgueroles 1
Sur le chemin du retour à Folgueroles, vous trouverez les chênes-lièges, le groupe
le plus important de cette espèce dans la plaine de Vic. Ils ont été plantés au
xviiie siècle. Il y a aussi une sculpture de P. Plazuelo, sur laquelle des vers de Verdaguer sont gravés.
Folgueroles possède de nombreux bâtiments liés au poète, comme la maison où
il grandit — aujourd’hui transformée en musée — ou l’église de Santa Maria
— où il fut baptisé. L’itinéraire s’achèvera sur la place Verdaguer, où se dresse El
Pedró, un monument dédié au poète, qui a été payé par les habitants et construit
gratuitement par des tailleurs de pierre.

D’El Salt de la Minyona 5 à Foquers 6 et de Tavèrnoles 7 à
La Damunt 8
L’itinéraire continue en direction d’Els Munts et prend un raccourci à droite qui
évite la maison. Lorsque vous arriverez à un carrefour principal, tournez à droite
en suivant le PR-C 40.1.

Distance : 16,6 km

Durée : 4 h 30 min

Recommandations :
– Portez des chaussures appropriées, un chapeau, de l’eau et
des jumelles.
– Ne jetez pas de détritus et n’arrachez pas de plantes.
– Essayez de ne pas déranger les animaux sauvages et ne relâchez pas d’animaux dans la nature.
– Respectez l’activité des fermes et des exploitations agricoles
que vous traversez.
– Faites attention aux autres activités en interaction sur les sentiers : circulation de véhicules motorisés, vélos, chevaux, etc.
– En cas de détection d’un quelconque incident sur le tracé de
l’itinéraire, veuillez en informer l’Office de l’Espace naturel :
en.guilleries@diba.cat.

Comment y arriver
En voiture : quittez l’Eix Transversal (C-25) à la sortie 187
(Calldetenes / Sant Julià de Vilatorta / Folgueroles) et continuez
sur la route N-141d jusqu’à Folgueroles.
En transports publics : Autocars J. Comasòlivas de Vic.
Tél. 938 862 614

Équipements et services les plus proches
Centre d’information de Folgueroles
Plaça Verdaguer, 2
08519 Folgueroles
Tél. (+34) 938 122 329 / (+34) 938 122 054
Office de l’Espace naturel
de Les Guilleries-Savassona
Carrer Guilleries, 5.
08519 Vilanova de Sau
Tél. 938 847 888

3737_2020_30153_Camins de Verdaguer_A4_FR.indd 1

27/4/21 17:09

