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    ÉTAPE 2 : BARO – SORT

BARO – MALMERCAT – TORNAFORT – SAVERNEDA – SORT

Durée approx. : 5 h 15
Dénivelées approx. : +840 m / -600 m
Distance approx. : 12,6 km
Altitude max. : 1 250 m
Altitude min. : 640 m
Carte recommandée : Ramat de l'Est. Éch. 1:50 000. Carte/guide de randonnée. Éditions
Alpina.
Mise à jour du descriptif : juin 2014
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0 h Baro,  640 m. Au départ  de Baro,  nous traversons le  pont  sur la  rivière Noguera

Pallaresa  et  montons  par  la  route  d’Arcalís.  Nous  passons  bientôt  à  côté  d’un
panneau indicateur à droite, avec des banderoles indiquant la direction à suivre pour
arriver à Arcalís par le vieux chemin. Toutefois, nous ne nous y arrêtons pas. Pour
nous rendre à Malmercat, Tornafort et Sort, nous continuons encore quelques mètres
sur la route. L’itinéraire est signalé avec des marques de peinture jaune. Nous ne
prêtons pas attention aux deux-trois pistes qui partent  sur la gauche.  Au bout de
5 minutes de marche depuis le point de départ, juste là où la route décrit un virage
serré à droite, une piste part sur la gauche : c’est celle que nous empruntons. Il n’y a
pas de panneau indicateur mais des marques de peinture sont bien visibles. 

0 h 15 Restez attentifs car à un moment donné, il faudra abandonner la piste au profit d’un
sentier qui descend à gauche, vers la rivière.

0 h 25 Nous quittons la piste et prenons à gauche. Bientôt, nous verrons un sentier étroit qui
évolue entre les champs et laisse sur la droite, juste au bord du chemin, la maison
rurale de Menal. Le chemin débouche sur un bout de piste, traverse le lit de la rivière
(parfois sec) puis tourne à droite à 90º. Surtout ne pas perdre de vue les marques
jaunes. Nous pénétrons dans une pinède et nous retrouvons 200 mètres plus loin à
une bifurcation. Nous tournons à gauche et commençons à prendre progressivement
de la hauteur à travers bois sur un sentier plus étroit. 

0 h 45 Croisement de chemins au milieu d’une forêt de chênes verts, 720 m. Poteau
indicateur. À gauche, nous arriverions à Sort ; à droite, à Malmercat. Nous prenons à
droite.
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RACCOURCI POUR ÉVITER LA VALL DE SIARB.  Si l’on ne souhaite pas entrer
dans la Vall  de Siarb, il  est possible de se rendre directement de Baro à Sort  en
passant par la ferme de Saverneda. Cela écourte le parcours d’environ 2 h 15. Vous
trouverez les détails de cette variante à la fin de ce descriptif.

1 h 10 Petit ravin. Nous apercevons entre les arbres la région dite du Batlliu et les villages
de Montardit de Baix, Llarvén, Enviny... Nous percevons au loin le bruit des voitures
qui passent par la route N-260. 

1 h 30 Nous  distinguons  entre  les  arbres  le  village  de Malmercat,  avec l’église  de  Sant
Andreu à ses pieds. Le village se trouve à la même altitude que nous mais nous
devons descendre afin de passer de l’autre côté du ravin Saltinant de Sallent, situé à
un endroit frais et ombragé. Une fois passé le ravin, nous reprenons de la hauteur
jusqu’au village. Nous débouchons à deux pas de celui-ci, au niveau d’une virage
d’une piste où se trouvent un banc et un écriteau indiquant : « El racó del Pallars »
(« Le petit coin tranquille du Pallars »).

1.50 h Malmercat, 967 m. (à ne pas rater : église ; lavoirs et abreuvoirs ; maison Macareno,
l’ancien château médiéval) Nous remontons à travers le village jusqu’à son entrée
supérieure puis redescendons par la route. Nous trouverons aussitôt à main droite le
panneau indicateur pour monter à Tornafort.  En prenant à gauche,  nous pouvons
descendre directement à Sort. Nous montons par un sentier dont le tracé commence
en ligne droite. Bientôt, nous laissons sur notre droite et en contrebas du chemin la
maison rurale de Jepet. Nous continuons notre ascension au milieu de champs en
prenant garde de ne pas perdre de vue les balises de peinture. 
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2 h 30 Bientôt, nous croisons une piste. Nous tournons à droite et la suivons sur quelques

mètres jusqu’à ce que nous retrouvions le vieux chemin sur notre gauche. Nous
montons par celui-ci, traversons à nouveau la piste puis, juste après être passés
entre deux murs de pierre, nous arrivons à la route. Nous remontons celle-ci sur
une cinquantaine de mètres jusqu’à ce que nous arrivions à un virage serré. À
droite  de  ce  tournant,  nous  poursuivons  à  l’ombre  des  arbres,  sur  un  chemin
signalé  par un poteau.  Lorsque ce chemin bifurque et  continue tout  droit,  nous
prenons celui de gauche, qui monte en ligne droite jusqu’à l’entrée du village. Nous
y parviendrons après avoir traversé un petit tunnel.

3 h Tornafort,  1 250  m  (services :  gîte  rural,  appartements),  (à  ne  pas  rater :  vue
depuis  le  clocher  de  l’église ;  salle  polyvalente,  qui  accueille  souvent  des
expositions ;  lavoirs  et  abreuvoirs ;  promenade  dans  les  rues  du  village)  Nous
quittons le village en direction de Sort en traversant le petit tunnel qui passe sous la
route. Après une petite descente sur un chemin relativement large et raide, nous
croisons un chemin transversal : nous tournons à droite et descendons jusqu’à la
route menant au village. 

3 h 10 Nous continuons à descendre par la route jusqu’à ce que nous arrivions devant
deux maisons mitoyennes, connues sous le nom de cal Portaler. Le vieux chemin
passe au milieu de la maison de gauche puis longe la route par le haut. Il pénètre
dans une petite forêt pour ensuite redescendre vers la route. Quelques mètres plus
bas,  de  l’autre  côté  de  celle-ci,  nous  reprenons  le  sentier  qui,  à  partir  d’ici,
descendra en continu au milieu de la forêt.

3 h 35 Nous débouchons sur la  route,  la  traversons, et  continuons à descendre sur le
chemin.

3 h 36 Nous traversons à nouveau la route.

3 h 40 Une fois de plus, nous débouchons sur la route, à présent hors de la forêt. Nous
tournons à gauche,  descendons quelques mètres et  reprenons à main droite le
sentier, large au début et qui semble nous mener vers un champ. Au lieu de cela, il
longe le champ par la gauche et nous entrons à nouveau dans la forêt. 

3 h 45 De retour sur la route, nous descendons sur celle-ci jusqu’à ce que nous arrivions
au premier virage serré. De là, nous prenons le vieux chemin, qui désormais ne
sera plus entrecoupé par la route et qui nous fera progresser en permanence au
milieu de la pinède. 

4 h 30 Croisement de la ferme de Saverneda, 705 m. Sur notre gauche, se trouve le chemin
venant de Malmercat et de Baro. Nous, nous tournons à droite et empruntons un large
chemin qui contourne la ferme de Saverneda par le haut. Sans descendre jusqu’à la
bâtisse, nous laissons des réservoirs d’eau en pierre à main droite et la maison à main
gauche. Nous suivons une piste qui nous conduit à un pré, devant lequel se trouve un
pilier conique en pierre. Nous ne rentrons pas dans le pré, mais tournons à gauche et
prenons un large chemin flanqué de bordures en pierre et de peupliers jusqu’au cours
d’eau nommé Riu del Cantó. Nous traversons le pont de bois et arrivons de l’autre côté.
Nous passons un autre affluent de la rivière. Sur l’autre rive, nous voyons un panneau
indiquant la direction de Sort. Il est possible d’y arriver en empruntant soit un chemin
proche  de  la  rivière,  soit  un  autre  plus  éloigné.  Tous  deux  longent  des  champs
fourragers et sont très plats. Après avoir longé une zone industrielle, nous arrivons à
Sort.

5 h 15 Sort,  685  m.  (services  :  hôtel,  appartements,  camping,  restaurant,  magasins,  station-service,
pharmacie, centre médical), (à ne pas rater : château des comtes de Pallars, expositions temporaires
de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, Museu de la Llibertat, office du tourisme, la célèbre loterie La
Bruixa d’Or, visite commentée de l’atelier de la fromagerie Tros de Sort).
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RACCOURCI POUR ÉVITER LA VALL DE SIARB 

Durée de l’excursion : 1 h 30 ; Dénivelées : +290 m / -250 m ; Distance : 6 km

0 h Croisement de chemins au milieu d’une forêt de chênes verts, 715 m.
La forêt change à mesure que nous avançons. Nous passons par des
pins, des buis, des chênes verts… Le chemin monte et descend.

0 h 25 Depuis les hauteurs d’une colline,  nous apercevons devant nous et de
l’autre côté de la rivière, le village de Montardit de Baix et, plus haut, les
maisons d’Enviny.

0 h 35 Croisement, 700 m. Nous débouchons sur le ravin de Salinant de Sallent
et sur un chemin transversal. Nous prenons le chemin à droite, dans le
sens  de  la  montée.  Nous  traversons le  ravin  à  gué et  prenons  de  la
hauteur au fil d’un petit chemin qui bientôt devient une piste. Un petit peu
plus  loin,  nous  croisons  une  piste  transversale  en  meilleur  état  de
conservation.  Nous tournons à gauche et  suivons cette  piste.  Si  nous
continuions à droite, nous arriverions à une propriété privée. 

0 h 50 Piste transversale. Nous tournons à gauche et remontons la piste. Deux
minutes plus tard, nous arrivons à un virage de la route qui monte aux
villages  de  Tornafort  et  de  Malmercat.  Nous  prenons  la  route  sur  la
gauche et descendons quelques mètres.

0 h 55 Indication à droite de la route, 745 m. Nous abandonnons l’asphalte et
suivons ce chemin en direction de Sort. Bientôt, il semble que le chemin
bifurque  mais  nous  devons  continuer  tout  droit  et  gagner  un  peu  de
hauteur.  Nous  laissons  de  côté  une  piste  menant  à  un  champ sur  la
gauche. Aussitôt, le sentier bifurque à nouveau. D’un côté, il continue tout
droit entre les chênes mais nous choisirons un sentier sur la droite qui
s’élève davantage et qui longe un mur en pierre sèche. Nous laissons sur
notre gauche une maison rurale en ruines. Lorsque nous arrivons à un
grand chêne sur notre droite, le sentier nous fait prendre encore un peu
plus de hauteur. 

1 h 10 Croisement  de  chemins  après  une  forte  montée,  800  m.  Si  nous
prenions à droite, nous aboutirions à Malmercat au bout de 35 minutes.
En nous dirigeant  à gauche, nous arrivons en 50 minutes à Sort,  dont
nous apercevons quelques maisons juste après avoir passé le panneau
indicateur.  Un  petit  peu  plus  loin,  nous  remarquerons  la  couleur
blanchâtre de la terre. Cette région est connue comme étant la plâtrerie
de  Saverneda :  les  habitants  des  villages  alentours  venaient  s’y
approvisionner en plâtre pour la construction de maisons. 

1 h 30 Croisement à la ferme de Saverneda, 705 m. En prenant à droite, nous
monterions jusqu’à Tornafort, qui se trouve à 1 h 45. Nous continuons tout
droit et laissons la ferme sur notre gauche. À partir d’ici, nous suivons les
indications de l’étape jusqu’à Sort. 
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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     !

Parrainez un chemin

La randonnée Ramat de Camins parcourt plus de 300 km de vieux chemins. Il s’agit d’un patrimoine très 
important que nous devons choyer tous ensemble. Si vous voulez collaborer à leur entretien, parrainez-en un.

CHEMINS PARRAINÉS DE CETTE ÉTAPE

Vieux chemin de Tornafort à
Sort

Cal Tomàs. Hébergements ruraux à Tornafort

TORNAFORT
(+34)973250007 / (+34) 627706247

caltomas@tornafort.com

www.tornafort.com

Merci à tous les collaborateurs pour leur travail !
Ce projet est réalisé en partenariat avec l’association A plaeret.

ÉTAPE 2, page 5 sur 6                       RAMAT DE CAMINS                       info@ramatdecamins.cat

mailto:info@ramatdecamins.cat
mailto:caltomas@tornafort.com
http://www.ramatdecamins.cat/camins-vells/vols-apadrinar-un-cami/
http://www.ramatdecamins.cat/camins-vells/vols-apadrinar-un-cami/


Profil de l’étape
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