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    ÉTAPE 1 : FONT DE LA FIGUERETA – BARO

AIRE DE REPOS DE LA FIGUERETA – MONASTÈRE DE SANT PERE DE LES MALESES – GROTTE DU SERPENT – 
ENTRÉE SUD DU TUNNEL DE MORRERES – ANCIENNE ROUTE ET L’ARGENTERIA – AIRE DE REPOS DE MORRERES 
– PUJOL – PERAMEA – GERRI DE LA SAL – MARE DE DÉU D’ARBOLÓ – BARO

Durée approx. : 6 h 45
Dénivelées approx. : +626 m / -775 m 
Distance approx. : 22,1 km
Altitude max. : 908 m
Altitude min. : 548 m
Carte recommandée : Ramat de l'Est. Éch. 1:50 000. Carte/guide de randonnée. Éditions 
Alpina.
Mise à jour du descriptif : juin 2016
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0 h Aire de repos de la Figuereta, 548 m, entre les km 301 et 302 de la route N-260.

Sculpture  en bois  et  fer  représentant  deux  raiers  (radeleurs).  Source.  Tables  de
pique-nique. Nous traversons la route et, une fois de l’autre côté, tournons à gauche
et continuons dans le sens de la montée jusqu’à ce que nous tombions, quelques
mètres plus loin,  sur une route étroite qui monte jusqu’à la ferme de Gramuntill.
Panneau indiquant  la direction de Sant Pere de les Maleses.  Nous montons par
cette petite route, dont certains tronçons sont asphaltés, durant environ 1 km. Nous
suivons les traits de peinture jaune.

0 h 15 Panneau indicateur et sentier à main droite. Nous abandonnons la petite route.
Le sentier remonte entre des buissons de romarin et des pins épars vers les parois
rougeâtres des Rocs de Queralt (direction nord). Nous laissons derrière nous et à
main droite le pylône d’une ligne à haute tension et entamons la dernière montée.
Veillez  à  ne  pas  perdre  de  vue  les  marques  jaunes.  Lorsqu’apparaît  le  chemin
venant de la ferme Gramuntill, nous tombons sur un T jaune : c’est à cet endroit que
nous bifurquons à droite (direction est). Nous laissons sur notre gauche quelques
cairns.  Nous  longeons  les  parois  verticales  à  main  gauche.  Nous  entrons
progressivement dans un petit bois.

0 h 50 Bifurcation  indiquée  par  un  panneau :  en  remontant  vers  la  gauche,  nous
arrivons en 10 minutes au monastère de Sant Pere de les Maleses. En descendant
à droite, nous allons à la grotte du Serpent. Nous vous conseillons d’aller voir les
ruines en primer lieu. On y parvient par le bois. À partir d’ici, nous entrons dans les
gorges des Collegats, dont les parois se resserrent petit à petit autour de nous.

1 h Ravin de Sant Pere. Nous traversons le ravin et arrivons immédiatement à l’abris
de roche sous lequel fut construit le monastère de Sant Pere de les Maleses (650
m).  Deux  absides  tiennent  encore  debout.  Nous  faisons  ensuite  marche  arrière
jusqu’à la bifurcation où se trouve le panneau.

1 h 10 Bifurcation. Nous prenons à présent le chemin en direction de la grotte du Serpent.
Nous perdons de la hauteur à travers des massifs de buis, de pins et de callune.

1 h 15 Ravin de Sant Pere. Nous retraversons le ravin. Le chemin continue de l’autre côté.
Selon la période de l’année et si le niveau des eaux est élevé, le franchir peut être
difficile. Petite forêt brûlée, d’où nous pouvons voir la rivière Noguera Pallaresa et
l’ancienne route un petit  peu plus loin.  Le tunnel  de la  nouvelle  route passe en
contrebas de notre chemin.

1 h 30 Grand pylône électrique. 

1 h 32 Grotte  du  Serpent,  670  m.  À  l’entrée,  nous  trouverons  de  petites  cloisons  et
pourrons observer les traces de fumée au plafond. Une fois passée la grotte, nous
prenons de la hauteur jusqu’à ce que nous arrivions au prochain pylône électrique.
À  partir  du  suivant  (là  où  il  y  en  a  deux  au  lieu  d’un),  nous  descendons
progressivement.  Nous distinguons désormais le bruit  des voitures et  l’entrée du
tunnel de l'Argenteria, vers laquelle nous nous dirigeons. 

1 h 55 Route, 563 m. Là où nous débouchons, l’une ou l’autre voiture d’escaladeurs sont
souvent garées. Nous traversons la route en faisant très attention, franchissons la
barrière de sécurité et nous approchons de l’entrée sud du tunnel de l'Argenteria. 

ÉTAPE 1, page 2 sur 6               RAMAT DE CAMINS                info@ramatdecamins.cat



w
w

w
.r

am
at

d
ec

am
in

s.
ca

t
2 h Entrée sud du tunnel de l’Argenteria. Nous laissons le tunnel sur notre gauche et

continuons par l’ancienne route. Bientôt, nous arrivons à la « fausse » Argenteria.
Formation  rocheuse  métamorphique  rappelant  Gaudí,  elle  est  plutôt  modeste
comparée à la « vraie », que nous découvrirons un peu plus loin. Nous saurons qu’il
s’agit de la véritable Argenteria car celle-ci est spectaculaire et qu’un panneau avec
l’image d’un appareil photo a été planté juste devant. De l’autre côté de l’ancienne
route se trouve une sculpture reprenant  les  poèmes du IVe chant  du  Canigó en
hommage  à  ce  spectacle  naturel.  Elle  a  été  érigée  en  1983  à  l’occasion  du
centenaire du passage de Jacint Verdaguer par ces gorges, le 28 juillet 1883.

Nous continuons tout droit.  En arrivant de l'autre côté du tunnel de l’Argenteria,
nous verrons dans les hauteurs les maisons du village de Pujol, vers lequel nous
nous dirigeons. Il nous faudra traverser la route en passant sous un pont.

2 h 25 Aire de repos de Morreres, 576 m. Sculpture en fer représentant deux radeliers
sur un grand tronc. Un panneau indicateur du parcours à vélo Volta al Pla de Corts
marque le début d’une piste à côté de l’aire de repos. Nous empruntons cette piste
et commençons à monter. Nous laissons l’aire de repos sur notre gauche et, juste
derrière, la sierra de Peracalç, aussi connue sous le nom de  Geganta Adormida
(Géante endormie), de par sa forme.

2 h 45 Nous laissons sur notre droite une piste qui mène à la grange des vaches laitières
de la fromagerie Tros de Sort. 

3 h 15 Bifurcation. Nous prenons la piste de droite.

3 h 25 Pujol, 842 m. (services : gîte rural) Nous suivons la route qui mène au village. Une
piste part à droite mais nous ne la prenons pas.

3 h 35 Croisement.  En descendant à gauche, nous arriverions à Cortscastell en 20 min.
Quant à nous, un petit peu plus haut et une fois passé le panneau, nous quittons la
route  et  bifurquons  à  droite  pour  emprunter  un  joli  chemin  traditionnel.  Nous
suivons des marques de peinture jaune. Bordures en pierre couvertes de mousse
et tronçons pavés.

3 h 50 Croix de chemin  à gauche.  À partir  d’ici,  nous suivons une piste d’où partent
d’autres pistes de chaque côté. Nous perdons de la hauteur.

4 h 05 Croisement  de  chemins.  Si  nous  continuions  tout  droit  sur  la  route,  nous
arriverions à Peramea en 10 minutes. Nous ferons un petit détour par la piste de
droite pour aller voir le dolmen de la Mosquera, à 5 min. Pour y arriver, il nous faut
trouver à droite de la piste une clôture, derrière laquelle se trouve une petite forêt
de chênes verts. Nous passons de l’autre côté de la clôture et suivons la piste qui
traverse la forêt jusqu’à ce que nous parvenions à un très grand champ. Le dolmen
se trouve tout près, au milieu du champ. Il n’est pas impossible que vous le trouviez
envahi par les ronces. Au fond s’élève la  Geganta Adormida. Une fois que nous
avons  vu  le  dolmen,  nous  retournons  en  arrière  et  suivons  la  route  jusque
Peramea. 

4 h 25 Peramea, 908 m. (services : gîte rural, restaurant) (à ne pas rater : visite de la ville
médiévale fortifiée, messe du jour des  saints Innocents ;  orme centenaire sur la
place, expositions de l’Era d’Ortega) Une fois arrivés sur la place de l’orme, nous
montons par la rue de l'Era d'Ortega. Lorsqu’on regarde le village depuis le bar de
la place, il s’agit de la rue qui se trouve en face et à droite. Avant d’arriver à l’Era –
un centre culturel  qui  organise des expositions  – et  juste là  où se trouvent  les
conteneurs à déchets et compost, nous tournons à droite pour emprunter le vieux
chemin qui descend à Gerri de la Sal. Il est indiqué par des traits jaunes. Nous
laissons aussitôt sur notre droite une maison de construction moderne (la première
que l’on rencontre en montant depuis Gerri de la Sal par la route).
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4 h 35 Nous débouchons sur la route. Nous tournons à gauche et descendons quelques

mètres sur celle-ci, ne prêtons pas attention à une piste qui part à droite, jusqu’à
ce que nous parvenions à un virage très serré vers la gauche.

4 h 40 Le vieux chemin continue sur la droite. Au début, il est aussi large qu’une piste.

4 h 50 Nous  débouchons  à  nouveau  sur  la  route, que  nous  traversons :  le  chemin
continue de l’autre côté. Nous la retraversons aussitôt. Les balises nous mènent à
un pylône électrique, sous lequel nous apercevons déjà les maisons de Gerri, les
marais salants, la rivière Noguera Pallaresa… Au niveau du pylône, nous tournons
à droite et descendons la colline. 

5 h 15 Gerri de la Sal, 600 m. (services : hôtel, restaurant), (à ne pas rater : visite guidée
des marais salants et de la Casa de la Sal, le monastère de Santa Maria, baignade
dans la rivière depuis la petite plage sous le pont, pépinière de plantes autochtones
du ravin d’Enseu,  promenade dans les rues du village).  Nous démarrons de la
partie supérieure du village. Nous rejoignons la route en descendant par les petites
rues escarpées, d’où nous aurons une belle vue sur le joli  monastère de Santa
Maria. Une fois sur la route, nous accédons au village par la  rue Major, qui nous
mène à la place de Sant Feliu, entourée d’arcades. De là part le pont sur lequel
nous traversons la rivière. Nous trouverons un panneau indicateur de l’autre côté :
à droite, nous arriverions au monastère de Santa Maria de Gerri (5 min) ; à gauche,
se trouve le sentier qui nous amène à l’ermitage de la Mare de Déu d’Arboló. Nous
empruntons ce dernier,  signalé par des marques jaunes. L’assise du sentier est
bien visible. Il longe la rivière, qui se trouve à main gauche. Nous évoluons presque
constamment sur terrain plat, bien que nous finissions par nous élever doucement,
laissant  la  rivière  quelques  mètres  plus  bas.  La  terre  et  les  pierres  qui  nous
entourent  sont  rouges,  a  l’instar  de  certaines  pierres  des  murs  de  l’ermitage
d’Arbolò. Au bout d’un quart d’heure, nous voyons devant nous, de l’autre côté de
la  rivière,  les  restes  du  village  de  Comte,  détruit  lors  de  la  construction  de  la
variante de la route nationale N-260. Alors que nous laissons à main droite les
parois rocheuses dont la partie inférieure est parsemée d’abris sous roches, nous
entamons une courte ascension plus prononcée qui, presqu’aussitôt et après un
virage, nous mènera à un point de vue sur l’ermitage. 

5 h 40 Mare  de  Déu  d'Arboló,  635  m.  Nous  laissons  l’ermitage  à  main  droite  et
empruntons un chemin qui descend jusqu’à la rivière et dont certains tronçons sont
pavés. Il est doté de petits bancs sur le côté et d’une rampe en bois à gauche.
Nous descendons progressivement  à travers une pinède.  Nous passons à côté
d’une passerelle au-dessus de la rivière (sur notre gauche) et continuons sur un
sentier qui nous fera remonter la rivière, tout en restant à niveau. À présent, nous
suivons des marques de couleur jaune.  

6 h 15 Le chemin se transforme en piste. 

6 h 25 Nous  débouchons  sur  le  virage d’une  piste  transversale.  Arcalis  se  trouve  à
20 minutes  de  marche  sur  la  droite.  Nous,  nous  prenons  à  gauche  et  nous
rapprochons de la  rivière.  La piste donne directement sur une autre,  que nous
prenons à droite.

6 h 40 Nous apercevons le village de Baro sur la gauche, de l’autre côté de la rivière, mais
nous devons continuer tout droit  afin de trouver un pont nous permettant  de la
franchir. Nous pouvons traverser soit par l’ancienne passerelle, soit par le nouveau
pont.

6 h 45 Baro, 640 m. (services : hôtels, restaurants, camping, gîte rural)
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SI VOUS DÉTECTEZ DES ERREURS DANS LE DESCRIPTIF, DES
CHANGEMENTS EN CHEMIN OU SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS, MERCI DE

NOUS ÉCRIRE À info@ramatdecamins.cat.

Participez au projet Parrainez un chemin     !
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