Sant Feliuet de Savassona
EXCURSIONS BALISÉES SL-C 125
De Tavèrnoles

1

à la pierre du Sacrifice

De Sant Feliuet

4

À Tavèrnoles, le point de départ de l’itinéraire se trouve devant le centre d’information situé sur la place de L’Església de Sant Esteve 1 . Continuez à
marcher le long de la ruelle jusqu’au cimetière, où vous devrez bifurquer par
un sentier pour monter jusqu’au belvédère de Tavèrnoles 2 , offrant une vue
magnifique sur la plaine de Vic.
Retournez ensuite dans la rue et traversez la route BV-5213. Lorsque vous
atteindrez les premières maisons, prenez le chemin sur la droite qui mène à
une ferme.
Plus loin, l’itinéraire grimpe le long d’un chemin caillouteux entre chênes,
chênes verts et pins sylvestres. Sans quitter la route principale, vous trouverez
la plaine de Savassona, à laquelle vous accéderez par une route pavée datant
de l’époque médiévale 3 . Avant d’atteindre la plaine de Savassona, vous
emprunterez un chemin qui vous mènera à la pierre du Sacrifice 4 , l’un des
sites les plus importants du groupe.

De la pierre du Sacrifice

4

à Sant Feliuet

5

Si vous revenez en arrière sur quelques mètres, vous pourrez reprendre l’ascension vers l’ermitage de Sant Feliuet 5 .
Le dernier tronçon vous mènera à un magnifique escalier médiéval en pierre
qui grimpe à l’abri d’une cavité unique.

5

au Dé
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Maintenant, vous devrez parcourir le chemin qui monte en sens inverse et
tourner à gauche. À quelques mètres de là, vous serez surpris par l’ampleur
d’un gros rocher en forme de cube couché : le Dé 6 .

Du Dé 6 à la pierre des Sorcières
l’Homme 8

7

et à la pierre de

Au Dé, vous devrez lever les yeux pour identifier le prochain point de l’itinéraire, situé de l’autre côté de la forêt de pins sylvestres. Quatre pas plus loin,
vous trouverez la pierre des Sorcières 7 . Si vous suivez le chemin, vous trouverez la pierre de l’Homme 8 .

De la pierre de l’Homme

8

à Tavèrnoles

1

Pour revenir au point de départ de l’itinéraire, suivez le chemin et, lorsque
vous atteindrez un sentier, tournez à gauche. Plus loin vous verrez que vous
êtes sur le même sentier de la sortie, vous n’aurez qu’à revenir sur vos pas
jusqu’à atteindre Tavèrnoles.

Distance : 6 km

Durée : 1 h 40 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 183
(Roda de Ter / Tavèrnoles), prenez la route C-153 et bifurquez
à droite pour rejoindre la route BV-5213 vers Tavèrnoles.

Équipements et services les plus proches
Centre d’information de Tavèrnoles
Carrer Montseny, 2
08519 Tavèrnoles
Tél. : 938 122 036
Office de l’Espace naturel
de Les Guilleries-Savassona
Carrer Guilleries, 5
08519 Vilanova de Sau
Tél. : 938 847 888
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