
De Folgueroles à la source Trobada 1

Vous trouverez la sortie de cet itinéraire au bout de la rue Font de la Sala, le 
long du sentier qui longe le ruisseau de Folgueroles. Sur votre gauche, vous 
verrez les vergers de La Sala, qui sont irrigués grâce à l’eau du barrage de la 
source Trobada 1 , qui se trouve sous le pont routier. 

Bien que le canal d’irrigation ait été remplacé par un tube en plastique, le 
barrage et les vannes de distribution d’eau d’origine conservent leur 
fonctionnalité. Vous poursuivrez le chemin et vous arriverez à la source 
Trobada.

De la source Trobada 1  au Mas d’en Coll 2  et à  
El Casol de Puigcastellet 3

L’itinéraire continue sur le sentier qui part du parking de la source Trobada 
et tourne à gauche sur un chemin agricole entouré des vastes champs de Les 
Planes. Le chemin se terminera par un large sentier que vous emprunterez à 
droite vers le Mas d’en Coll 2 . Si vous continuez à marcher, vous atteindrez 
une esplanade de limons grisâtres avec une vue panoramique sur Folgueroles, 
Sant Julià de Vilatorta et la plaine de Vic. À cet endroit, sur votre gauche, 
vous emprunterez le chemin pierreux qui, plus loin, devient plus plat et qui 
vous mènera au Casol de Puigcastellet 3 .

D’El Casol de Puigcastellet 3  à Folgueroles

Poursuivez le long du large sentier qui descend vers les champs et les 
pâturages de Can Garbells.

N’oubliez jamais de fermer les clôtures à bétail que vous traversez. Sur ce 
tronçon, faites attention à la signalisation car il y a plusieurs croisements. Le 
large sentier vous ramènera aux champs de Les Planes, où vous devrez 
revenir sur vos pas jusqu’à atteindre Folgueroles.

EXCURSIONS BALISÉES SL-C 123

El Casol de Puigcastellet

Distance : 7,4 km Durée : 2 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. (+34) 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. (+34) 938 847 888


